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É D I T O R I A L

Un vaste champ...

Le dossier de ce numéro aborde,et ne fait qu’aborder,un vaste champ :celui
des agricultures familiales,ou plus largement des exploitations familiales rurales,
les familles articulant souvent aux activités agricoles d’autres activités rurales
non directement agricoles.

L’agriculture familiale se trouve à la croisée de points de vue divergents, entre
d’un côté les partisans de l’agriculture dite d’entreprise, et de l’autre côté de
nombreuses voix qui s’élèvent pour défendre l’idée d’une agriculture dite fami-
liale. Avant d’aborder les questions du positionnement de l’agriculture fami-
liale par rapport à d’autres modèles, et celles des choix politiques en termes
de types d’exploitations à promouvoir, il paraît opportun de faire un bref retour
dans ce présent numéro sur l’agriculture familiale même.Des préjugés les plus
récurrents la concernant,à quelques études de cas et témoignages,nous espé-
rons préciser de quoi, et de qui on parle.

Des dossiers à venir de Grain de Sel reviendront sur des thèmes (voir appel
à thème) s’attachant au contexte général de la production, souvent défavo-
rable aux exploitations familiales :ouverture des marchés, compétition déloya-
le avec des agricultures plus performantes (dossier Grain de Sel n° 24 consa-
cré au commerce agricole), développement d’une agriculture d’entreprise
privant les familles rurales d’un accès à la terre, politiques nationales favori-
sant des consommateurs urbains au détriment des paysans,accroissement de
la pauvreté rurale et exode important… Autant de points renvoyant à la vision
des politiques sur le rôle et la place de l’agriculture dans le développement
(dossier Grain de Sel n° 25 consacré aux politiques agricoles).

Pour terminer, vous trouverez des nouvelles du secrétariat de l’Inter-Réseaux,
détaillées dans notre rubrique « Brèves ». La plus importante concerne le
départ de Denis Pesche, secrétaire exécutif depuis la naissance du réseau.
Jean-Pierre Prod’homme, à l’origine d’un des réseaux fondateurs de l’Inter-
Réseaux, retrace ici son parcours et fait l’éloge de son travail accompli à l’Inter-
Réseaux. Et pour la suite ? Denis Pesche reste un membre actif de l’Inter-
Réseaux,mais l’équipe du secrétariat exécutif doit se recomposer. Sans renier
le passé et profitant des résultats d’un bilan-évaluation des activités du réseau
en cours de réalisation,elle va définir puis mettre en œuvre une stratégie pour
les trois prochaines années.

L’équipe de l’Inter-Réseaux
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