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L’ANNEE INTERNATIONALE DE L’AGRICULTURE FAMILIALE :  
POURQUOI ET COMMENT ? 

 
INTRODUCTION  

 
par Henri Rouillé d’Orfeuil 1 

 
 
 

La décision de l’assemblée générale des Nations unies de dédier l’année 2014 à l’agriculture familiale 
est le résultat de la crise agricole et alimentaire de l’année 2008, qui a remis les questions agricoles à l’ordre 
du jour et provoqué mouvements spéculatifs sur les marchés et des menaces d’accaparement des terres et des 
risques d’exclusion accélérée des familles paysannes et de disparition des exploitations familiales au 
bénéfice d’entreprises agricoles.  
 

Une petite ONG espagnole, le Forum rural mondial, a lancé dès 2008 l’idée d’une année internationale 
de l’agriculture familiale et le projet d’obtenir une décision en ce sens de l’ONU. Après trois ans de 
plaidoyer, la constitution d’un réseau de plus de 500 ONG et OPA, le gouvernement des Philippines a 
accepté de porter dans les instances intergouvernementales ce projet. Après de nombreux débats sur 
l’opportunité de célébrer l’agriculture familiale, sur le terme lui-même d’agriculture familiale, plutôt que 
d’autres – agriculture paysanne, petite agriculture… -, sur l’année, que certains auraient souhaitée plus 
lointaine, la décision de l’AG de l’ONU a finalement été prise en décembre 2011.  
 

Nous voyons trois objectifs à cette année : 
- Lutter contre le discrédit, voire le mépris, réservé le plus souvent aux paysans, en général des 

exploitants familiaux, particulièrement et paradoxalement dans les pays à forte majorité paysanne 
ou, de manière plus positive et plus moderne, pour redonner de la « noblesse » au métier 
d’agriculteur dans nos pays 

- Apprécier les avantages comparatifs de la ou des agricultures familiales par rapport aux agricultures 
d’entreprises pour chacune des grandes fonctions confiées aux agricultures du monde : nourrir 
convenablement une humanité de bientôt 9 milliards de personnes, gérer durablement l’essentiel des 
ressources naturelles de la planète et employer décemment près de 40% de la force de travail 
mondial.  

- Placer les exploitations familiales dans un environnement favorable pour leur développement et 
tourner le dos aux politiques publiques et régulations internationales anti-paysannes. 

 
Le gouvernement français – particulièrement  le ministre de l’agriculture et le ministre délégué des 

Affaires étrangères en charge  du développement – a saisi l’occasion tendue par l’ONU et décidé à apporter 
la contribution de la France à ces trois objectifs en prenant appui sur l’histoire de notre agriculture, sur les 
orientations et les évolutions de nos politiques agricoles et de coopération internationale. Ce choix a 
rencontré un écho auprès des organisations de producteurs, des collectivités territoriales, de la recherche 
agronomique, des ONG, des fondations, un écho qui s’est manifesté lors du lancement de l’AIAF en France 
le 18 décembre 2013 en présence des deux ministres. Plus d’une centaine d’« initiatives », portées par des 
acteurs très divers, ont été recensées à ce jour. Elles se dérouleront tout au long de l’année 2014 et 
contribueront très probablement à renouveler et à renforcer notre perception et nos interventions en faveurs 
des agricultures familiales en France, en Europe et dans le monde. 

                                                 
1 Correspondant de l’Académie d’Agriculture de France, Coordinateur Campus René Dumont, Jardin Tropical de Paris, 
45 bis, avenue de la Belle Gabrielle, 94736 Nogent-sur-Marne cedex. 
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L’Académie d’Agriculture de France a souhaité participer à l’AIAF, tout d’abord par le discours 

inaugural de son président, puis par l’organisation de cette séance plénière. Nous avons décidé de nous 
rapprocher de la DGER et des écoles d’agronomie et de contribuer à un « séminaire itinérant » et à un 
colloque final qui devrait avoir lieu à l’automne au ministère de l’agriculture.  
 

Cette séance plénière nous permettra d’entendre deux interventions sur l’histoire et la géographie des 
agricultures familiales : Bernard Roux nous parlera des « transformations de l’agriculture française », Pierre-
Marie Bosc, abordera la « problématiques de agricultures familiales des pays du Sud », puis Bertrand 
Wybrecht, DGER du ministère de l’agriculture, nous présentera une analyse sur le rôle des enseignements 
agricoles dans l’appui aux agricultures familiales et les actions envisagées par sa direction et par les écoles 
supérieurs d’agronomie et les lycées agricoles au cours de cette année 2014, enfin Pascal Bergeret, directeur 
de l’IAMM, tira les conclusions de cette séance. 


