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Le foncier rural  

dans les pays du Sud 

Enjeux et clés d'analyse 
 

Lancement 

Jeudi 19 janvier 2023, de 13 h 30 à 20 h 00 

Auditorium Saint-Charles 2 

MSH Montpellier 

Programme 
 

13 h 30 – 14 h :  Ouverture de la journée et présentation de l’ouvrage 

Equipe MSH et Pôle Foncier 

 

14 h - 15 h : Regards croisés sur l’ouvrage 

Gérard Chouquer (Académie d’Agriculture de France), Charline Rangé (GRET – CTFD), Ali 

Daoudi (École Supérieure d’Agronomie d’Alger) 

 

15 h – 16 h : Questions et débat 

 

16 h – 17 h 00 : Perspectives scientifiques 

 

17 h 00 – 20 h 00 : Moment convivial dans le jardin d’hiver  

 

Merci de confirmer votre participation  
à Nathalie Rovis (nathalie.rovis@cirad.fr) avant le 13 janvier 

 
Pour suivre à distance : 

https://cnrs.zoom.us/j/97535427031?pwd=eWgzWlJMSW1WenVKWENQQXRFalU1Zz09 
ID de réunion : 975 3542 7031 Code secret : 93z4kj  

 

mailto:nathalie.rovis@cirad.fr
https://cnrs.zoom.us/j/97535427031?pwd=eWgzWlJMSW1WenVKWENQQXRFalU1Zz09


 

 

   

 
 

 

 

Cet ouvrage peut être commandé en version papier sur le site des Editions de l’IRD.  

Le pdf est disponible gratuitement sur ce même site  

et le sera prochainement sur https://books.openedition.org/. 

 

 

Dans les pays du Sud, l’accès à la terre et à ses ressources, son contrôle et ses usages représentent 

des questions cruciales. Au cœur des défis de la construction de l’État, du développement agricole, 

de la sécurité alimentaire et de la durabilité environnementale, le foncier est aussi un marqueur 

identitaire et une source récurrente de conflits. 

Depuis vingt ans, de nombreuses recherches ont renouvelé les savoirs sur ces questions. Dans une 

approche processuelle et pluridisciplinaire, cet ouvrage propose un état des lieux sur les 

dynamiques foncières rurales au Sud. S’appuyant sur une très riche bibliographie internationale, il 

traite des principaux thèmes liés aux questions foncières : depuis les pratiques et dynamiques 

locales (évolution des droits sur la terre, marchés fonciers, conflits…) jusqu’aux politiques publiques 

(réformes agraires, programmes de formalisation des droits sur la terre), en passant par les enjeux 

de méthode et d’expertise foncière. Chaque chapitre propose une mise en dialogue critique entre 

les questionnements, les catégories d’analyse et les résultats de la recherche. 

Somme sans équivalent sur le sujet, cet ouvrage constitue un outil de référence pour tous ceux qui, 

étudiants, chercheurs ou praticiens du développement, souhaitent approfondir leur 

compréhension des dynamiques foncières dans les mondes ruraux contemporains.  

 

https://books.openedition.org/

