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Introduction 

•  Emergence du vocable en lien avec l’AF en Argentine en 
2003 et reconnaissance politique en 2009 

 
•  Analyse du processus de classement et de 

catégorisation qui accompagne sa reconnaissance.  
vise à délimiter/stabiliser un contenu et à le différencier d’un autre.  
Toute classification implique un ordre hiérarchique dont ni le monde 
sensible ni notre conscience ne nous offrent le modèle (Durkheim, Mauss) 
 
•  Objectif: observer et décrire le travail de classification de 

l’AF 
–  Sociologie des professions et sociologie de la critique 
–  Analyse compréhensive auprès de porte-paroles de la catégorie 
–  Logiques de différenciation / qualification dans les champs politiques, 

technologiques et scientifiques 
	  



•  L’institutionnalisation de l’agriculture familiale en Argentine 

 - rôle du Brésil et du MERCOSUR 
 - organisations des mouvements paysans 
 - crise politique interne  

 
= Inauguration du Secrétariat de l’agriculture familiale et du 
développement rural en 2009 

1. Reconnaissance politique et dispositifs d’appui  



•  L’institutionnalisation de l’agriculture familiale en Argentine 

•  Dispositifs techniques et institutionnels d’appui 
-  Définition de frontières 
Type	   de	   produc+on	   où	   l’unité	   domes+que	   et	   l’unité	   produc+ve	   sont	   physiquement	   intégrées,	  
l’agriculture	   est	   la	   principale	   occupa+on	   et	   source	   de	   revenu	   de	   la	   cellule	   familiale,	   la	   famille	  
apporte	   l’essen+el	   de	   la	   force	   de	   travail	   u+lisée	   sur	   l’exploita+on,	   et	   la	   produc+on	   est	  
conjointement	  orientée	  vers	  l’autoconsomma+on	  et	  le	  marché	  

-    FONAF 
-  RENAF  
-  CIPAF   
-  SENAF 
-  CAMAF 
-  Red de Técnicos e Investigadores sobre Tecnología 
 
=  Performativité et construction de la différence 

1. Reconnaissance politique et dispositifs d’appui  



•  L’institutionnalisation de l’AF 

•  Dispositifs techniques et institutionnels 

•  Mandats et justification  
-  Souveraineté alimentaire 
-  Environnement (agroécologie)/santé 
-  Développement des territoires 
 
= professionnalisation?  

	  

1. Reconnaissance politique et dispositifs d’appui  



2. L’ Agriculture familiale dans les champs 
techniques et scientifiques 

•  L’ AF au sein d’ Instituto Nacional de Tecnologia 
Agropecuaria (INTA) 

-  Des chercheurs « au service »  de l’AF 

-  Une critique d’une science éloignée du terrain  

-  Une fracture intra-organisationnelle 

h#p://intainforma.inta.gov.ar	  	  



2. L’ Agriculture familiale dans les champs 
techniques et académiques 

•  L’	  AF	  au	  sein	  d’	  Ins;tuto	  Nacional	  de	  Tecnologia	  
Agropecuaria	  	  

•  L’	  AF	  dans	  le	  champ	  académique	  	  

-‐  Défense	  de	  l’AF	  et	  dénoncia;on	  dans	  les	  sciences	  sociales	  

-‐  Chaires	  de	  «	  souveraineté	  alimentaire	  »	  dans	  les	  facultés	  
d’agronomie	  

-‐  Fracture	  des	  syndicats	  étudiants	  



2. L’ Agriculture familiale dans les champs 
techniques et académiques 

•  L’ AF au sein d’ Instituto Nacional de Tecnologia 
Agropecuaria  

•  L’ AF dans le milieu académique  

•  Une catégorie qui se construit « contre » 

	  



Une catégorie qui se construit « contre » l’agrobusiness 

 Logique de différenciation et d’émancipation à partir d’une critique 
envers une certaine science et d’un modèle de développement jugé 
néfaste, prédateur et invisibilisant 
 
 Récupération et réparation face à l’histoire 



Conclusion 
Une catégorisation « positive » associée à de nouveaux 
droits et une reconnaissance politique… 
 
….  et l’AF se légitime à travers une critique et logique 
d’émancipation d’un modèle dominant, l’agrobusiness.  

Une relation asymétrique: l’agrobusiness ne répond pas 
à une catégorie stabilisée et présente un autre 
« ennemi » 


