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Options Méditerranéennes , B 66, 2011 – Régulation foncière et protection des terres agricoles  
en Méditerranée 

Avant-Propos 
 

Le séminaire d’Antalya dont les actes sont publiés dans ce numéro d’Options Méditerranéennes 
témoigne une fois de plus de la vitalité de la coopération qui s’est développée depuis une 
quinzaine d’années entre l’IAM-Montpellier, Institut du CIHEAM, et l’Université Akdéniz 
d’Antalya et qui constitue un élément fort de la construction de l’espace euro-méditerranéen de 
l’enseignement supérieur et de la recherche agronomique. Sur la thématique foncière, les 
relations sont anciennes puisque dès octobre 1993 un séminaire fut organisé par Yavuz 
Tekelioglu, doyen fondateur de la nouvelle faculté des sciences économiques et administratives 
d’Antalya sur « Problèmes structurels et politiques foncières dans le développement agricole 
des pays méditerranéens », avec la participation de Pierre Coulomb et Anne-Marie Jouve, 
enseignants chercheurs de l’IAMM. C’est au cours de ce 1er séminaire que fut constitué le 
groupe ad hoc pour la préparation du cours international sur les « Politiques foncières et 
aménagement des structures agricoles dans les pays méditerranéens », réalisé en 1994 à 
l’Université Çukurova d’Adana dont Pierre Coulomb fut le principal animateur. 

C’est donc très logiquement que le premier séminaire du réseau Foncimed (réseau d'échanges, 
d'enseignement et de recherches sur la question foncière en Méditerranée) s’est tenu à 
l'Université Akdéniz d’Antalya, du 8 au 12 octobre 2008, sur le thème des « modes de 
régulation des échanges fonciers et de l'occupation du sol ». Cette rencontre, remarquablement 
organisée par le Centre de recherches économiques des pays méditerranéens (CREM), à 
l'Université Akdéniz, a rassemblé une vingtaine de participants de 9 pays méditerranéens - 
chercheurs, doctorants et praticiens, travaillant sur la question foncière avec des approches 
disciplinaires différentes (économie, géographie, sociologie, agronomie). Le séminaire a permis 
des échanges fructueux sur l’analyse et la mise en œuvre des politiques foncières rurales et 
urbaines des pays méditerranéens, sujet essentiel à traiter lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité 
alimentaire en Méditerranée. 

Le séminaire d’Antalya a aussi été très bénéfique pour la poursuite des activités du réseau 
Foncimed qui s’est trouvé renforcé et mobilisé pour réaliser différentes actions : publications 
collectives et organisation de formations. C’est ainsi que la rencontre 2009 a été marquée par la 
réalisation de deux formations en Tunisie (16-25 Novembre), organisée sur la thématique 
« Gouvernance foncière et usage des ressources naturelles » : une école-chercheurs INRA à 
Gabès, délocalisée pour la première fois dans un pays du Sud et un cours spécialisé, à 
Tataouine. Ces formations ont été valorisées par l’élaboration d’un manuel pédagogique mis 
sur le site portail « foncier et développement » (http://www.foncier-developpement.org/vie-des-
reseaux) et la publication des actes dans la revue de l’IRA de Médenine (à paraître début 
2011). 

En 2010, une réunion restreinte à Montpellier a dressé le bilan de la première période de vie du 
réseau Foncimed (2007-2009) puis décidé des orientations de la deuxième période (Foncimed-
2) et du renouvellement des animateurs du réseau du fait du départ à la retraite d’Anne-Marie 
Jouve (IAM-M). Omar Bessaoud et Mélanie Réquiers-Desjardins (IAM-M) reprennent le 
flambeau pour l’IAMM avec Claude Napoléone et Jean-Christophe Paoli (INRA) qui continuent 
leur mission pour que le réseau puisse fournir des analyses et des synthèses indispensables à 
la prise de décisions sur la question foncière en Méditerranée, une des clés de la sécurité 
alimentaire des pays riverains.  

 

Vincent Dollé     et  Yavuz Tekelioglu  
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