Alternatives rurales

Appel à contribution – Numéro hors série « Jeunes ruraux »
Il est aujourd’hui difficile de parler des mutations en cours dans le monde rural et agricole au Maghreb
sans évoquer le rôle actif des jeunes ruraux dans de nombreux domaines : le changement des structures
sociales, les dynamiques de la société civile en espace rural, l’introduction de nouvelles techniques,
l’élaboration de nouvelles idées, le renouveau du leadership rural ou encore l’évolution des rapports
politiques et de pouvoir. De plus, ces jeunes évoluent dans un monde rural où les pratiques agricoles
se sont intensifiées, souvent de part un recours massif à l’irrigation souterraine et aux intrants
agricoles, questionnant la durabilité de ces agricultures. Les jeunes pourraient constituer un atout
précieux pour les sociétés rurales, par leur implication dans des réformes pour un développement plus
durable de nos territoires. Pourtant, ces jeunes ne sont encore que peu visibles et reconnus dans les
politiques publiques actuelles. Par ailleurs, la catégorie même de jeunes ruraux est moins évidente
qu’il n’y parait, à la fois parce que les définitions de cette catégorie sont multiples et parce que nombre
de ces jeunes vivent dans une mobilité fréquente entre ville et monde rural.
En 1969, Pascon et Bentahar ont réalisé une enquête marquante, « Ce que disent 296 jeunes ruraux»,
qui a donné la parole aux jeunes ruraux pour exprimer leur perception sur la société rurale, le rapport
aux pères, la scolarité, et le travail dans l’exploitation agricole. Cette étude montre des jeunes souvent
exclus de l’accès au foncier et des processus de décision, et dont l’avenir rêvé est souvent un avenir en
ville. Près de 50 ans plus tard, la place des jeunes et leurs aspirations ont bien changé. Pourtant, depuis
ce travail, il n’y a eu que peu d’études portant spécifiquement sur les jeunes ruraux au Maghreb, et en
particulier au Maroc.
La revue « Alternatives Rurales » propose un numéro hors-série sur les jeunes ruraux au
Maghreb. Le numéro abordera entre autres les questions suivantes : comment se définissent et sont
définis les jeunes ruraux ? Qui sont-ils ? Que font-ils et comment participent-ils au développement
rural et agricole ? Quels sont leurs aspirations et leurs projets ? Quels sont les mécanismes d’insertion
socioprofessionnelle des jeunes ruraux au niveau de leurs territoires ? Quelles sont particulièrement les
manières avec lesquelles ils saisissent, ou non, les opportunités offertes par l’action publique, le privé
et leurs familles ?
En harmonie avec la ligne éditoriale de la revue, ce numéro hors-série regroupera deux types de
contributions. Il s’agira d’une part de contributions fondées sur des études empiriques récentes
(menées par des chercheurs ou des acteurs de développement) et qui mettront en discussion les
implications des résultats de ces études. Ces contributions porteront sur les jeunes ruraux en rapport
avec les changements dans la société marocaine (dont ils sont parfois eux-mêmes initiateurs), le champ
politique et associatif, les innovations, les opportunités d’installation professionnelle, l’accès aux
ressources et à la prise de décision, l’autonomisation des jeunes ruraux. D’autre part, il s’agira de
collecter des témoignages d’acteurs du développement (jeunes ruraux, personnels de
l’administration, d’ONG, de bureaux d’étude, etc.) sur leurs expériences propres relatives à cette
question des jeunes ruraux.
Nous invitons les personnes intéressées à envoyer une proposition de contribution (soit comme étude,
soit
comme
témoignage)
sous
la
forme
d’un
résumé
(une
demi-page)
à
alternativesrurales@enameknes.ac.ma. Le délai pour cet envoi a été porté au 15 août 2014. Pour les
propositions retenues, la première version de l’article devra être envoyée au 1er octobre. La parution du
numéro hors-série est prévue pour novembre 2014.

