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Quelques mots sur l’année internationale de 
l’agriculture familiale 

 Une initiative datant de 2008, portée par la société civile 

 Un vote de l’Assemblée Générale des Nations Unies, 
demandée par les Philippines 

 Une facilitation par la FAO, avec un mécanisme associant la 
société civile 

 Un agenda international, des dialogues régionaux, un 
dialogue global 

 Des crispations… agriculture familiale vs agriculture paysanne 

 Un réel succès du point de vue de la médiatisation de l’AF 

 Mais des interrogations pour la suite 



Les rencontres internationales 
« Agricultures Familiales et Recherche » 

• Partager informations et analyses sur l’état et l’évolution des AF 
• Questionner et enrichir les agendas de recherche 
• Identifier des orientations prioritaires de recherche 
 

Faire travailler ensemble : 
• 50 agriculteurs 
• 50 ONGs 
• 50 décideurs publics et privés 
• 100 chercheurs 

 
• 70 pays, 150 d’institutions 



Un film… 

Les rencontres internationales 
« Agricultures Familiales et Recherche » 



Les rencontres internationales 
« Agricultures Familiales et Recherche » 

7 ateliers 

• Les AF dans les territoires 
• Les AF face aux défis de l’intensification agro-écologique 
• Les relations sociales à l’intérieur des exploitations familiales agricoles 
• Les AF face aux défis de l’urbanisation et de l’emploi 
• Les AF face aux défis du changement climatique 
• La contribution des AF aux systèmes alimentaires 
• Les AF comme un des acteurs de l’avenir de l’agriculture 



Des thématiques à privilégier 

 Mieux comprendre la coexistence des différentes formes 
d’agriculture. 

Rapports de force, compétitions, possibles complémentarités et solidarités 

 
 Modifier les visions des performances analysées et mesurées 

Mieux documenter les fonctions que l’AF remplit pour la société. 
Sortir des seuls critères de la productivité du travail ou de la compétitivité prix. 
Quelle contribution des AF à l’emploi, à la gestion des ressources naturelles, à 
l’aménagement du territoires et aux équilibres sociaux ? 



Des thématiques à privilégier 

 Concevoir de nouvelles pratiques agricoles et de nouveaux 
systèmes alimentaires 

Dépasser les pratiques simplificatrices des modèles techniques dominants. 
Penser « famille » pour penser les systèmes techniques et leurs innovations 
Penser « famille » pour penser des systèmes alimentaires innovants 

 
 Accompagner l’agriculture familiale en renouvelant les 

pratiques et la gouvernance de la recherche 

Associer plus directement aux recherches les agriculteurs, les autres 
organisations de la société civile, et les décideurs politiques : 
• tout au long du processus de production de connaissance 
• pas seulement lors de la dissémination des résultats ou de la mise en 

pratique opérationnelle 



Des approches transversales 

 Répondre au besoin de données et d’information 

Construire des systèmes d’information complets sur les dynamiques de 
changement des agricultures au niveau des territoires. 
Ces systèmes doivent être conçus pour mesurer et évaluer les contributions 
des agricultures familiales au développement durable, et leur transformation. 

 
 Renseigner les politiques 

Garantir la prise en compte des conditions spécifiques d’activité, d’accès au 
travail, de participation aux responsabilités et de bien-être des individus au 
sein des agricultures familiales. 
Garantir la  cohérence et l’intégration des politiques, souvent sectorielles. 
S’assurer qu’elles se renforcent mutuellement. 



Quelle mise en œuvre ? 

 Mise en débats des enseignements des Rencontres lors du Dialogue Global 
de l’AIAF, de la COP21 sur le climat, de la GCARD. 
 

 Intégration de ces acquis dans les agendas et pratiques des institutions de 
recherche…  
 

 Mise en place d’un mécanisme pérenne global de concertation associant les 
institutions de recherche intéressées, des associations de producteurs, des 
ONG et des décideurs publics. 
 

 Déclinaisons par thématiques structurantes et/ou par grande région de ce 
mécanisme global 


