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Public visé : 
Professionnels du développement local ou 
territorial chargés d’appuyer à l’échelon local les 
politiques publiques dans le domaine foncier, 
d’accompagner un processus de sécurisation 
foncière, de construire des outils de clarification et 
de reconnaissance des droits fonciers. 
 
Durée et dates : 
4 semaines du 1er au 26 février 2010 
 
Coût de la formation : 
2000 euros 
 
Lieu : 
Montpellier et Cévennes (à confirmer) 
 
Remarque : 
Cette formation peut être proposée sous forme de 
modules thématiques plus courts.  
Nous contacter pour plus d’informations. 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr 

Objectifs et compétences visées 
 
 Acquérir des références théoriques et 

méthodologiques sur les spécificités, les 
enjeux et les régulations de la question 
foncière dans les pays du Sud, aux 
échelles locales, nationales et 
internationales. 
 Utiliser les outils de l’enquête 

compréhensive pour effectuer une étude 
socio-foncière 

Contenus / points-clés de l’intervention 
 
- Diversité, pluralité et superposition des 
règles locales et législation foncière (approche 
anthropo-juridique) 
- Politiques et interventions étatiques de 
gestion du foncier (réformes agraires, foncier 
et décentralisation…) 
- Marchés fonciers (achat-vente, faire-valoir 
indirect, contrats agraires, achat de terres à 
grande échelle…) 
- Approche d’une problématique foncière par 
l’enquête socio-technique 
 
 
 
Méthodes pédagogiques 
 
- Cours magistraux de chercheurs et de 
professionnels des questions foncières au 
Sud. 
- Exposés et travaux de groupe à partir de 
différentes études de cas en Afrique, Europe 
de l’Est et Amérique du Sud et selon les pays 
des participants 
- Etude foncière de 2 semaines dans les 
Cévennes avec les outils de l’enquête socio-
technique 
 

L’accès à la terre, les politiques foncières, le marché de la terre : autant de composantes de la 
question foncière que l’on se propose d’aborder des points de vue économique, politique, 
juridique, sociologique et anthropologique. Cette approche pluridisciplinaire de la complexité 
des institutions foncières des pays du Sud peut permettre aux agents de développement de 
mieux accompagner les procédures de sécurisation foncière mais aussi les changements 
institutionnels suscités par les réformes agraires ou foncières dans ces pays. 


