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Présentation  

En Méditerranée, les enjeux du développement régional sont liés principalement à la 

croissance démographique, en particulier urbaine et littorale, aux migrations entre les rives 

Sud et Nord et aux pressions sur les ressources naturelles, principalement la terre.  

En effet, le foncier est une clé du développement économique des filières de production 

agricole, des opérations de gestion des ressources naturelles (pastorales, forestières, 

touristiques), des travaux d’aménagements ainsi que des programmes d’appui au 

développement local, rural ou urbain. A ce titre, la question de «la gouvernance responsable 

des régimes fonciers» se pose pour tous les acteurs, des exploitants locaux aux investisseurs 

nationaux ou étrangers en passant par les collectivités territoriales. 

Dans les pays de la région méditerranéenne, cette question est insérée dans des contextes 

d’affirmation de la décentralisation ; cette nouvelle forme de gouvernance, basée sur la 

subsidiarité et la responsabilisation des acteurs locaux à travers leurs représentations 

légitimes, a pour principe de permettre une meilleure prise en compte des attentes des 

populations locales. Dans les faits, elle aboutit à une nouvelle forme de répartition du pouvoir 

entre les acteurs locaux avec leurs intérêts divergents et leurs contradictions. 

 

C’est dans ce cadre là que s’inscrit le séminaire annuel FONCIMED (voir encadré) de 2016 

qui se tiendra à Bragança au Portugal. Il aura pour thème : « Gouvernance responsable des 

régimes fonciers en Méditerranée : Conflits et innovations ».  

En effet, si au départ la terre était principalement un moyen de base pour la subsistance et la 

reproduction des sociétés, la pression exercée sur cette ressource s’est accentuée.  

L’occupation de superficies arables consécutivement à l’expansion urbaine, l’abandon de sols 

en raison de leur dégradation, du changement climatique et des conflits accentuent encore le  

phénomène. 

Cette augmentation de la pression sur les terres agricoles se traduit autant par une concurrence 

entre les usages qu’entre les usagers. Ces concurrences mettent souvent face à face des acteurs 

qui n’ont pas les mêmes pouvoirs et conduisent, dans certains cas, à des formes d’exclusion et 

d’accaparement et à des conflits ouverts entre les usagers. 

Ces tensions se rencontrent le plus souvent dans les zones de contact où se confrontent 

différentes formes d’usage, voire dans les zones où le statut foncier est flou ou incertain. 

A titre d’exemple, les zones périurbaines, en Méditerranée mais aussi dans le reste du monde, 

sont le lieu de conflits et de pression sur les terres agricoles ce qui renforce la précarité de 

certaines formes de propriété ou de faire valoir indirect. La même situation se rencontre dans 

les zones faisant l’objet d’aménagement ou de réalisation de grands projets dont la 

planification centralisée rend difficile leur acceptation par les populations directement 

touchées. 

De même, les zones de statuts fonciers incertains constituent des zones de frictions où certains 

acteurs mettent à profit le flou des statuts pour s’accaparer les terres à leur profit ou pour des 

projets de développement contestés. 



Sur un autre plan, les pressions pour la conservation de la nature conduisent dans certains cas 

à une forme de protection qui exclut les populations locales et réduit d’autant leur espace 

agricole ou de parcours. 

Face à ces risques de tension, d’exclusion et de précarisation de certaines populations « la 

FAO et ses partenaires ont entrepris l’élaboration d’un accord international sans précédent qui 

encourage les droits fonciers sécurisés et un accès équitable aux terres, aux pêches et aux 

forêts dans le but d’éliminer la faim et la pauvreté, de soutenir le développement durable et 

d’améliorer la gestion de l’environnement
1
 ».  

La question de la sécurisation des droits renvoie en outre à des controverses scientifiques sur 

la place à donner à la promotion des droits de propriété dans les politiques de développement 

rural (remise en question du lien entre délivrance de titres de propriété privée et sécurisation 

des producteurs, débat sur la capacité du marché foncier à orienter l’allocation des ressources 

foncières vers les producteurs les plus efficients).  

 

De son côté, le réseau FONCIMED a développé ses activités autour des questions foncières 

en rapport avec les risques d’accaparement (séminaire 2011 de Cargèse) ou la gestion du 

foncier en temps de crise (séminaire 2014 d’Athènes) ou encore le dualisme agraire et ses 

implications sur les différentes formes d’agriculture et leur résilience (séminaire 2015 de 

Tunis). Ces rencontres ont permis d’aborder les questions des politiques agricoles et celles de 

la gouvernance foncière. Face à l’importance mondiale de la question de la gouvernance des 

régimes fonciers et à la place qui lui a été octroyée récemment par les principales 

organisations internationales, le réseau FONCIMED, en réunissant un ensemble de chercheurs 

travaillant sur différents contextes sociaux et géographiques, peut contribuer significativement 

à  une meilleure analyse des régimes fonciers et à proposer une gouvernance foncière.  

 

Les axes 

Les communications qui montrent les avancements dans la recherche et l’analyse des 

innovations dans la gouvernance responsable des régimes fonciers dans les pays de l’espace 

méditerranéen seront encouragées.  

De manière transversale, les communications devraient aborder la question des formes de 

gouvernance locale et leur capacité à dépasser les conflits d’intérêt autour de l’accès au 

foncier ou au contraire l’instrumentalisation du pouvoir local par des acteurs pour des formes 

d’accaparement. 

Les axes suivants sont proposés aux contributeurs potentiels. 

 

Axe 1  Gouvernance responsable des territoires indivis et/ou à statut incertain  

Dans les espaces ruraux certains statuts fonciers (collectif, communal, terres mortes, etc.) sont 

sujets à de multiples interprétations et les règles de gouvernance sont incertaines car en 

perpétuelle évolution. Ces statuts donnent aux pouvoirs publics une marge de manœuvre 

théoriquement grande. Il en est de même pour les acteurs de base qui ont un espace de liberté 

qui peut aller du très libéral au plus contraint. Ce champ des possibles élargis est alors la 

source d’une conflictualité très vivace.  

Les communications de cet axe devraient faire émerger la spécificité des conflits que génère 

ce type de statuts tant dans leur mode d’expression que dans leur mode de résolution 

« responsable ».  

                                                 
1
 Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux 

forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Les Directives ont été officiellement approuvées par le Comité de 

la sécurité alimentaire mondiale (CSA) le 11 mai 2012. Depuis, la mise en œuvre des Directives a été encouragée par le G20, 

Rio + 20, l'Assemblée générale des Nations Unies et de l'Assemblée des parlementaires francophones. » (FAO : 

http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/fr/) 



Axe 2 : Zones sous pression urbanistique et grands projets 

Les tensions foncières dans le périurbain et les enjeux socioéconomiques et 

environnementaux par l’urbanisation des espaces agricoles et naturels sont pas mal étudiés et 

argumentés dans la bibliographie. L’attention est cependant moins portée sur d’autres zones 

rurales sous pression urbanistique telles que les zones de montagne et celles de haute valeur 

naturelle et paysagère attirant récemment l’intérêt touristique et résidentiel fort. Il en de même 

de la pression qu’exercent les grands projets d’aménagement (autoroutes, voies ferrées, 

aéroports, zones industrielles, etc.) ou encore ceux de protection de la nature (parc naturels, 

etc.) sur les terres agricoles. Ces aménagements et projets, souvent conduits de manière 

centralisée créent des tensions avec les usagers alors qu’on pourrait attendre qu’une 

application de la démocratie locale -ou de proximité- permette le dépassement de ces 

contradictions. Les communications présentées dans cet axe devraient analyser les 

conséquences de ces aménagements en matière de réorganisation de la répartition de la 

ressource foncière agricole et de modification des systèmes de production agricole, les formes 

d’émergence des conflits et les modes de gouvernance mis en place pour les dépasser. Elles 

pourront proposer notamment des éclairages sur la mise en œuvre de procédures participatives 

dans les projets d’aménagement et de développement rural. 

Axe 3 : Gouvernance foncière responsable et conflits sociaux et environmentaux 

La terre, en tant que support pour la fourniture de logement, de nourriture et base pour des 

activités économiques et aussi de biens publics, comme les services environnementaux, a 

toujours été un motif d’importante conflictualité sociale. Elle est reconnue comme une source 

primordiale de richesse, de statut social et de pouvoir. Dans ce sous-thème sont attendues des 

communications qui aborderont les conflits sociaux et environnementaux autour de l’accès à 

la terre aussi bien que des stratégies de régulation de ces conflits. En particulier seront 

acceptés les travaux qui portent sur : (1) l'accès à la terre sous l'angle de la parité hommes-

femmes ; (2) des analyses sur la quantité et qualité des droits d’accès à la terre dans le cadre 

du «faisceau» de droits ; et enfin (3) les conflits et les stratégies de transmission 

intergénérationnelle du patrimoine foncier. 

 

FORMAT 

Conférences plénières d’introduction par thème, assurées par des invités, suivies de 

communications libres avec une conférence inaugurale et une table ronde de clôture. 

A l’issue du séminaire publication d’un livre électronique rassemblant les communications 

acceptées par le réseau FONCIMED et ses partenaires 

 

DATES CLÉS : 

Communications 

Les communications peuvent être présentées en français et en anglais. Les inscriptions et les 

résumés seront déposés sur le site web dédié au séminaire : http://foncimed2016.ipb.pt/ 

 

Date limite d’envoi de résumé : 31 mai  (texte de 1000 mots max.,  présentant le contexte de 

la recherche, les hypothèses, la méthodologie, une synthèse des résultats et les principales 

conclusions, une bibliographie courte)  

Evaluation des résumés par le comité scientifique  

Notification d'acceptation : 30 Juin 

Date limite d’inscription : 30 juillet  

Les communications peuvent être présentées en français et en anglais. 

 

http://foncimed2016.ipb.pt/


Edition des actes : 

 Le Comité scientifique contactera les auteurs après le séminaire pour l’édition d’un ouvrage 

collectif début  2017. 

 

Comité scientifique  

T. Anthopoulou, A. Bensaad, P. Bergeret , M. Elloumi,  R. Koutsou , R. Melot, C. Napoleone,  

JC Paoli, O Rodrigues, G. Vianey.  

 

Présentation de la ville et de la région de Bragança 

Bragança est une petite ville de 25 000 habitants, fondée en 1187. Elle est située dans la 

région montagneuse du Nord-Portugal dans un environnement naturel et riche en histoire. Par 

l'autoroute, Bragança est à 210 km à l'est de Porto et 490 km au nord de Lisbonne. Elle est 

également à proximité d’importantes villes espagnoles : Salamanque (165 km), Valladolid 

(200 km), et Madrid (350 km). 

Bragança offre plus de 1200 lits dans les hôtels et autres unités d'hébergement. La cuisine 

régionale est célèbre par son goût, la simplicité et la qualité de ses ingrédients. Bragança offre 

également de nombreuses possibilités de loisirs dans la nature, les arts, l'histoire et les sports. 

La région est riche en paysages et écosystèmes naturels, intégrant deux patrimoines de 

l’humanité : La vallée du Douro (patrimoine mondial de l'UNESCO), et la Région de 

Bragança Zamora qui a été classée comme réserve de la Biosphère de l’UNESCO, incluant le  

"Parc naturel de Montesinho", et le "Parc naturel de Douro Internacional". 

 

FONCIMED 

Réseau d’échanges sur la question foncière en Méditerranée 

FONCIMED est un réseau méditerranéen pluridisciplinaire et interinstitutionnel d'échanges et de 

comparaisons d'expériences sur la question foncière, qui a été créé en 2007 à l'initiative du 

CIHEAM et de son Institut de Montpellier et de l'INRA France. 

Il a pour vocation de devenir un lieu d'échange entre chercheurs et praticiens, sur les expériences, 

les études, les méthodes et les résultats de recherches portant sur l'analyse de la question foncière en 

Méditerranée. Ces chercheurs relèvent de plusieurs disciplines, essentiellement dans le domaine des 

sciences humaines (économie, sociologie, géographie, anthropologie, etc.) et agronomiques.  

La vie du réseau s’est structurée autour d’un séminaire annuel, organisé en septembre/octobre, par 

roulement, dans une des implantations géographiques des participants (2007 : Montpellier, France; 

2008 : Antalya, Turquie ; 2009 : Gabès et Tataouine ; Tunisie ; 2010 : Montpellier, France 2011 : 

Cargèse, France ; 2013 : Montpellier  France; 2014 : Athènes, Grèce ; 2015 : Tunis, Tunisie). 

Il regroupe une trentaine de chercheurs de pays méditerranéens : France, Grèce, Albanie, Portugal, 

Italie, Maroc, Algérie et Tunisie. 

 

Publications du réseau Foncimed depuis 2007 :  

Elloumi M., Jouve A.-M., Napoléone C., Paoli J.-C. (éds.). Régulation foncière et protection des 

terres agricoles en Méditerranée, Options Méditerranéennes, B66/2011 suite au séminaire d’Antalya 

en 2008. 

CD-Rom : Manuel didactique « Gouvernance foncière et usages des ressources naturelles » suite à 

l’école-chercheurs de Gabès et au cours spécialisé de Tataouine en 2009. 

Ben Saad A., Elloumi M., Jouve A.-M., Napoléone C., Paoli J.-C., Sghaier M. (éds.). Gouvernance 

foncière et usages des ressources naturelles, Revue des Régions Arides, n°30/2013 suite aux travaux 

de Gabès et de Tataouine en 2009. 

Vianey G., Requier-Desjardins M., Paoli J.-C. (éds.). Accaparement, action publique, stratégies 

individuelles et ressources naturelles, Options Méditerranéennes B72/2015 suite aux travaux de 

Cargèse (2011) et de Montpellier (2013). 

 

 


