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Les liens entre l'agriculture et la ruralité ne sont plus évidents et le titre de l'ouvrage de J.-P. 
Charvet et J.-L. Chaléard situe d'emblée l'approche choisie par les auteurs : non pas une 
agriculture par filière, non pas une agriculture agronomique, mais une agriculture 
territorialisée, celle de sociétés riches ou pauvres, de territoires vides ou pleins. 

L'ouvrage se découpe en deux volets, comme le veut cette collection. Les « savoirs » sont 
introduits par une entrée dans les milieux physiques et « naturels », présentation tout à fait 
compréhensible qui peut néanmoins conduire les étudiants d'emblée au déterminisme 
physique. La question des structures et des techniques me paraît autrement plus déterminante, 
voire « l'encadrement » cher à Gourou, dans la connaissance des mécanismes de production. 
Les liens entre agriculture et ruralité sont perçus par le prisme de l'exode rural et de 
l'urbanisation. On se demande pourquoi J.-P. Charvet, auteur d'une thèse qui a fait autorité, n'a 
pas songé à rappeler combien les greniers à blé du monde ont été « façonnés » par les villes et 
les circuits marchands, les qualités botaniques des céréales voire... les fuseaux horaires 
(marchés mondiaux) ou l'ubiquité de certaines plantes (avec double saison entre hémisphères 
nord et sud). Les étudiants pourraient, même dès le premier cycle, être initiés à ces réalités 
géographiques. 

Le deuxième volet -les savoir-faire - se présente comme des dossiers extrêmement précis de 
cas de « pays agricoles » intégrant des faits dont l'emboîtement est très perceptible pour des 
étudiants qui n'ont souvent aucune idée de la manière dont fonctionnent les filières agricoles. 
La richesse documentaire se prête bien aux travaux dirigés des universités. Le chapitre sur les 
pays de l'Est évoque les impacts de la décollectivisation et celui sur l'Amazonie traite des 
questions pionnières dans les pays ayant des réserves d'espace. On peut regretter des pages sur 
la Chine ou les pays africains et moyen-orientaux, mais le format du livre imposait des choix. 

En si peu d'espace et de temps, les auteurs parviennent à souligner l'accentuation des clivages 
entre les pays riches et pauvres et la mise en  uvre de techniques se réclamant du 



développement durable au Nord. Ce livre est un pari scientifique et éditorial gagné sur les 
deux tableaux. 
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