
mshe.univ-fcomte.fr - janvier 2016

Objectifs de l’action

Créer une collection d’ouvrages. La création de cette col-
lection est une opportunité due à la volonté des Presses 
de l’Université Sun Yat-sen de Guangzhou, et grâce à la 
présence d’un important Département de français dans 
cette université, de s’investir dans la mise à disposition 
du public chinois de traductions d’ouvrages originaux de 
langue française sur les questions foncières, agricoles et 
environnementales, qui permettent à la recherche et à l’en-
seignement universitaire chinois de disposer d’ouvrages 
équilibrant les traductions d’ouvrages anglo-saxons dont 
ils disposent déjà. Il a été décidé de faire porter l’effort 
sur la publication d’ouvrages inédits dont la version origi-
nale serait publiée dans une collection nouvelle en Chine 
puis, quasi simultanément, en version française dans une 
série nouvelle des Cahiers de la Maison des sciences de 
l’homme de Besançon (édités par les PUFC).

Programme de travail 

Déclaration d’intention présidant au choix des ouvrages :
- Considérer que les zones rurales et les questions agri-
coles ne sont pas secondaires par rapport à l’étude des 
milieux urbains, mais constituent au contraire un enjeu 
très actuel.
- Considérer que la recherche et la formation sont en face 

d’un nouveau défi qui est celui de la rénovation de l’étude 
des normes.
- Considérer que l’entrée dans ces problématiques par la 
question foncière est le moyen par lequel il est possible 
de réinstaller la recherche dans une perspective géogra-
phique renouvelée.
- Considérer qu’on doit mieux s’appliquer que par le pas-
sé, à articuler les pratiques de recherche et les pratiques 
professionnelles, afin de favoriser la consolidation de sa-
voirs et savoir-faire existants qui ont fait la réputation de la 
France et de promouvoir de nouvelles formes d’expertise 
reposant sur des avancées de la recherche.
- Enfin, de ne pas négliger la compréhension de la profon-
deur historique des problèmes posés. Mais, la dimension 
historique ne sera exploitée que pour autant qu’elle éclaire 
réellement le présent et seulement dans la mesure où les 
auteurs explicitent le rapport entre les épistémologies.

En raison de la diversité des situations foncières dans le 
monde, l’expertise internationale doit toujours en pas-
ser par une connaissance des milieux géographiques et 
sociaux avant toute suggestion ou préconisation. Dans le 
même temps, de nombreux pays souhaitent savoir com-
ment a été patiemment fabriquée la paix sociale foncière 
en France qui est un fait avéré aujourd’hui, et nous inter-
rogent sur le code civil, les modes de production de la 
propriété, le cadastre, la fiscalité foncière, la publicité fon-
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cière, le rôle des Ordres professionnels, la jurisprudence, 
le lien avec la recherche, le poids des héritages dans les 
évolutions actuelles, la résistance des structures agricoles 
familiales, le mode d’insertion dans la Politique agricole 
commune, la crise du monde paysan, etc. Enfin, sur un 
plan complémentaire, la façon dont nous regardons le 
monde et l’analysons intéresse aussi nos interlocuteurs. 
La collection peut contribuer à mettre en lumière des 
points forts insuffisamment perçus jusqu’ici. 

Résultats attendus 

Un volume inédit publié par an en moyenne. Liste des pro-
chains ouvrages qui seront soumis au conseil éditorial :
• (collectif) Foncier et agriculture en France et en Europe
• Fabien Gaveau, La relation entre propriété, cadastre et 
usages locaux en France aux XIXe et XXe s.
• Gisèle Vianey, La course aux terres et à l’eau en Médi-
terranée
• Éric Léonard (dir), Question foncière, construction éta-
tique et violence en Amérique Latine
• Magali Watteaux et Cédric Lavigne, Mémoires paysa-
gères et aménagement
• Gérard Chouquer, Les systèmes fonciers formalisés de 
type occidental dans le monde
• La question foncière en Afrique

Critères de l’action

- Interdisciplinarité : les disciplines sollicitées sont le droit, 
l’anthropologie du droit, la science politique, l’histoire, la 
géographie, l’archéogéographie 

- International : la collection est un regard français et fran-
cophone sur les réalités foncières et agricoles, avec plu-
sieurs participations étrangères francophones (Amérique 
latine, Afrique)

- Interinstitutionalité : les institutions sollicitées sont France 
International pour l’Expertise Foncière (FIEF), Agropa-
ristech, l’ENSAT, l’IRD, le CNRS, le CIHEAM, INRA-SAD, 
diverses équipes universitaires (ArtDev, pôle foncier de la 
MSH de Montpellier, Dijon, Mâcon, université de Rennes, 
université de Lille etc.)

Partenaires

France International pour l’Expertise Foncière (FIEF)
Agroparistech
ENSAT
IRD
CNRS
CIHEAM 
INRA-SAD 
diverses équipes universitaires (ArtDev, Pôle foncier de la 
MSH de Montpellier, Dijon, Mâcon, université de Rennes, 
université de Lille etc.)


