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Le foncier est un des indicateurs les plus pertinents, sinon les plus objectifs pour observer la 
transformation des sociétés rurales. Il nous informe non seulement sur la nature des rapports 
économiques et sociaux qui se construisent dans les campagnes mais aussi des rapports entre 
villes et campagnes, monde urbain et industrialisé et monde rural et agricole. Il constitue enfin 
un indicateur qui mesure l’influence des forces sociales et économiques étrangères, et 
notamment les formes d’alliances nouées autour de la terre, entre des groupes d’intérêts socio-
économiques et politiques nationaux et des groupes ou firmes économiques étrangères. C’est 
dire l’intérêt au plan théorique et pratique d’investir ce champ de recherche pour comprendre 
les mutations en cours dans la région méditerranéenne.  

Le réseau Foncimed (Foncier en Méditerranée) créé en 2007 réunit des institutions (CIHEAM-
IAMM, INRA-SAD Avignon et Corte), des chercheurs du pourtour méditerranéen (des 
Universités d’Athènes, de l’Institut National Agronomique de Tunis, de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Alger, de l’Université de Tirana, ….), des cadres et professionnels des 
administrations foncières (Office National des Terres Agricoles en Algérie, Ministère de 
l’Agriculture de la Pêche du Maroc, ….). Il s’est attaché à travers ses rencontres scientifiques, 
ses école-chercheurs, les visites de terrain pédagogiques à repérer les enjeux fonciers, les 
réformes mise en œuvre, les conflits ouverts ou latents, et l’ensemble des changements 
impliquant les acteurs publics et privés.   

Cette publication d’Options Méditerranéennes (OM) réunit les travaux du réseau présentés au 
séminaire de Cargèse d’octobre 2011 et de Montpellier de juillet 2013. Il convient de noter que 
les productions scientifiques de la période quadriennale 2010-2013 ont fait l’objet d’une 
synthèse dans les travaux de veille de l’Observatoire du CIHEAM (Watch Letter n°28). Nous 
espérons que les contributions qui sont livrées dans ce numéro double de la série OM aideront 
certainement le public (chercheurs, étudiants, professionnels…) à comprendre les 
bouleversements socio-politiques observés depuis 2011 dans notre région ainsi qu’à susciter 
un intérêt et une réflexion plus forte portant sur une question de société qui interpelle citoyens 
et décideurs. 
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