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Basé sur 22 interviews, dont 17 exploitées par analyse thématique de contenu, 9 agriculteurs (SAU < 20 ha)
et 8 d'institutionnels, ce travail est épistémologiquement positionné comme relevant d'une sociologie
wébérienne, orientée vers une explication compréhensive des pratiques des hommes par l'étude du sens
donné à leurs activités. Nous sommes conscients que le point de vue du sociologue est « un point de vue
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sur un point de vue » (Bourdieu, 1993) . Cette réflexivité conduit à considérer qu'« en intervenant, le
chercheur non seulement perturbe le phénomène qu'il étudie, mais, en quelque sorte, il fait partie de ce
3
phénomène. » (Casablanca, Albaladejo, 1997) .
Nous avons postulé que les institutions pouvaient avoir des représentations convergentes utiles pour la
construction de l'idéal type institutionnel, et divergentes utiles pour la reconstitution des réseaux
institutionnels.
Deux concepts nous ont permis de construire un modèle d'analyse afin de tester deux hypothèses. Les
hypothèses, vérifiées, nous ont permis de définir des éléments d'une dialectique de la dépendance entre
deux formes d'agriculture. L'enjeu en est la répartition de l'usage du foncier, autant celui des cultures sur
la sole de l'agriculteur, que celui disponible aux institutions qui président à l'élaboration des réformes
foncières. Une mise en perspective historique, et un éclairage par la littérature antillaise contemporaine,
non présentés dans cet encart, permettent de mieux capter le sens donné aux pratiques, et le rapport qui
s'établit entre le territoire et son vécu.

Une forme d'agriculture aux fonctions spécifiques :
l'agriculture de résistance
Nous constatons l'existence d'une forme d'agriculture, pratiquée à côté de l'agriculture de plantation.
Loin d'être négligeable en volume, elle répond aussi fonctionnellement à un besoin d'inscription dans
des réseaux sociaux et est identifiée comme un héritage culturel socio-historique à caractère identitaire.
Une dimension de socialisation spécifique, déclinable sous trois modalités, filiale, réticulaire et identitaire,
se double d'une fonction alimentaire et participe tant historiquement qu'actuellement à la résistance aux
aléas économiques (qu'ils soient d'origine sociale, politique ou climatiques). Enfin, elle permet de résister à
une monétarisation jugée envahissante, et au recours systématique à l'acte d'achat, à connotation négative.
Nous avons donc interrogé l'agriculture de résistance, le plus souvent pratiquée assez discrètement,
surtout dans la zone bananière, sur les fonctions qu'elle pouvait remplir d'un point de vue social.

2. Bourdieu P., (dir.) 1993. La misère du monde, Paris, Ed. Seuil, 1466 p.
3. Casabianca F., Albaladejo C., 1997. Des multiples légitimités de la recherche-action. Etudes et recherches sur les systèmes
agraires et le développement, 30 : 11-25.
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Un système de représentation de l'activité agricole
en relation avec des dynamiques sociales
Nous avons observé les représentations de l'activité agricole insulaire sous trois modalités. Les deux
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premières, définies par Rauzduel , la dépendance externe, comme l'orientation quasi exclusive de la
production vers la métropole, et la consommation insulaire exclusive de biens en provenance de la
métropole ; la spécialisation productive, au sens de l'orientation prioritaire vers les monocultures
d'export. La troisième étant l'exclusion culturale, au sens de l'exclusion progressive des cultures d'usages
locaux par les cultures d’export.
Tous les éléments statistiques que nous avons pu nous procurer font état du renforcement constant des
indicateurs de la dépendance externe et de la spécialisation productive. Ces deux premières modalités
sont en fait en correspondance avec les règles du « pacte colonial » dont la traduction juridique est
e
« l'exclusif » du XVII siècle qui régissait l'économie de plantation (Rauzduel, 1995).
La troisième, l'exclusion culturale, répond à notre besoin de mesurer une relation entre agriculture de
plantation et agriculture de résistance in concreto à la parcelle. Notons le fléchissement récent des
surfaces bananières de manière globale.
Cela confirme la dialectique qui sera présentée plus loin et le rôle d'indicateur que peut jouer la partition
de la sole entre agriculture de plantation et agriculture de résistance.

Enfin, ce schème, en tant que système de représentation, préside de manière plus ou moins évidente à la
mise en place d'actions en direction du monde agricole et à leurs conditions de réalisation. Considérant ce
qui précède, et au vu des analyses de discours, il paraît étymologiquement correct de poser le concept de
schème néo-colonial.
Le terme peut choquer, mais pour bien en saisir le choix, il faut considérer d'une part l'accentuation des
4
trois modalités décrites ci-dessus , et, d'autre part, le fait que ce schème soit le fait, et des agriculteurs, et
des institutionnels. Nous verrons en effet que, dans la dialectique qui agit, institutionnels et agriculteurs,

3. Rauzduel R., 1995. Introduction à la sociologie du développement de la Guadeloupe. Publisud, Paris, 116 p.
4. Se référer aux statistiques INSEE, dont pour les dernières les tableaux économiques régionaux Guadeloupe 1997 et 2000, 154 p.
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chacun y trouve des « avantages ». Nous avons donc formulé et vérifié les deux hypothèses suivantes :
– l'agriculture de résistance est un mode d'appréhension différencié de l'activité agricole ;
– les représentations institutionnelles induites par le schème néo-colonial interdisent la prise en compte
de certaines formes d'agriculture, dont l'agriculture de résistance.
Une dynamique institutionnelle est possible vis-à-vis du potentiel de diversification que constituent les
CTE (encadré 2). Elle offre une interprétation qui permet de comprendre comment des groupes
5
stratégiques peuvent considérer les CTE, et faire en sorte d'agir sur leur mise œuvre.
Remarquons qu'en Guadeloupe, la filière banane fait montre d'une certaine autonomie vis-à-vis des
autres productions ; qu'elle façonne, et pour ainsi dire, polarise le paysage géographique et mental, ce
dont rend compte la quasi-totalité des discours analysés.

Une compréhension des dynamiques sociales chez les agriculteurs planteurs de banane est alors
construite (encadré 3). Elle permet d'envisager ce qui préside aux choix des agriculteurs. Nous
remarquons que dans les objectifs des agriculteurs, celui de satisfaire un besoin d'indépendance
économique, de gestion et de décision est central.

5. Au sens de J.P. Olivier de Sardan, 1995. Anthropologie et développement. Ed. Karthala, coll. Hommes et sociétés, 221 p.
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Le discours institutionnel autour des aides et subventions est (très) mal vécu, même si la majorité des
exploitants ne les refuse pas. Mais c'est bien le principe qui leur semble discutable (excepté pour l'ICHN —
lors de cyclones — considérée comme une « bonne aide »), comme portant atteinte à leur désir initial
d'indépendance.
On peut voir là une recherche d'équilibre entre autonomie et hétéronomie qui préserverait et l'honneur
vis-à-vis des autres et l'estime de soi.

Dialectique de la dépendance, fonctionnalités de l'agriculture de résistance
et territoire vécu
Nous identifions une dialectique qui met en rapport agriculture de plantation et agriculture de résistance,
dont l'objet est d'expliquer, même si l'aspect est par trop schématique, comment sont liées
réciproquement ces formes d'agricultures et comment le foncier peut constituer un enjeu fort dans ce
milieu insulaire. Il est important de noter que les agriculteurs identifient assez clairement ce que nous
appelons agriculture de résistance, à une pratique culturelle fortement chargée d'un sentiment identitaire,
lui-même lié à une relation au territoire en tant que territoire vécu par l'acteur et ses ancêtres.
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Contrairement à Glissant , dont l'analyse porte sur la Martinique, nous pensons qu'il existe ici, un « arrière
pays culturel » dont l'agriculture de résistance témoigne et participe. Ceci au moins au sens d'une idéologie
7
territoriale dont Di Méo et Anglade remarquent qu'elles « revêtent souvent une fonction patrimoniale dans
la mesure où, valeurs symboliques et identitaires, elles se transmettent de génération en génération, malgré
les éclipses qui en obscurcissent périodiquement la mémoire ». Dans ce patrimoine n'ayant pas (encore) fait
l'objet de « folklorisation », les agriculteurs puisent une part de leurs ressources.

6. Glissant E., 1997. Le discours antillais. Ed. Gallimard, Coll. Folio essais. 839 p.
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Nous constatons que, sans tomber dans les pièges de l'historicisme, les fonctionnalités de l'agriculture de
résistance nécessitent de relier un tant soit peu les vécus historiques et contemporains du territoire.

Pluri-activité, multifonctionnalité,
systèmes de production et système d'activité
Au terme de cette étude, il nous semble opportun de s'interroger sur les rapports entre le concept de
8
multifonctionnalité, et celui de système de production dans le cas Guadeloupéen. D'une part, ce dernier
concept semble agir comme cadre paradigmatique au premier, et en limiter sa portée heuristique ;
d'autre part, considérant la forte pluriactivité dont font preuve les sociétés agricoles antillaises, il semble
réducteur de ne parler de multifonctionnalité que pour le cas de l'activité agricole.
En effet, ne serait-il pas plus cohérent de considérer que « le système de production n'est le reflet que
9
d'une activité parmi une palette d'activités entreprises par la famille » , et que cet élargissement du regard
des acteurs aux activités familiales, bien que complexifiant le problème, pourrait permettre d'en finir
avec les « irrationalités » et autres « mentalités locales ». Le principe qui consiste à dire qu'il y a toujours
une raison à ce que fait l'agriculteur, est toujours valide. Un déplacement du regard constituerait un
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rapprochement de ce que Bory et al (1994) nomme « le moteur de la rationalité de l'agriculteur et de sa
famille [et qui] n'est pas la mise en œuvre d'un système de production, mais bien celle d'un système
d'activité satisfaisant leurs objectifs socioéconomiques ».
Dans notre cas guadeloupéen, il ne semble pas opportun de postuler de la centralité de l'activité agricole
parmi les systèmes connexes. Elle est bien une activité parmi d'autres et formant système au travers de
ses relations avec les autres activités.
En effet, beaucoup d'agriculteurs jonglent littéralement avec leurs différentes activités, pour assurer du
mieux possible les besoins de la famille, en terme matériel, mais aussi d'intégration sociale par le
maintien d'un équilibre au sein de ce système d'activité.

Agriculture de résistance, identité et CTE
La « mécanique » dialectique proposée, loin d'être explicative de toute la complexité de la dépendance
réciproque, permet néanmoins de poser la question des limites de la reconnaissance de certaines
fonctions sociales de l'agriculture – donc de l'agriculture de résistance –. Selon quelles modalités
pourrait être reconnue sa fonction identitaire ? Sa fonction de refus du tout-monétaire ? Comment les CTE
peuvent-ils intégrer ces valeurs ? Ne risque-t-on pas une sorte de folklorisation ou encore une
monétarisation indirecte de ces valeurs ?
Si, comme nous le suggérons, l'agriculture de résistance est à considérer comme un patrimoine culturel
rural vivant, soutenant de nombreux liens sociaux, et considérant qu'elle peut aussi être constituante d'une
idéologie du territoire au sens où nous l'avons exposé, c'est la dynamique identitaire même de ce territoire
qui peut être interrogée au travers de la reconnaissance de certaines fonctions de l'agriculture de résistance.
En d'autres termes, cette forme d'activité que constitue l'agriculture de résistance ne constitue-t-elle pas
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un segment de ce que Merion (2000) qualifie de « socle identitaire fragile qui doit se renforcer pour
supporter les volontés de changement qui s'expriment de façon confuse dans le substrat social » ?
Savoir comment les CTE, communément vus comme une prise en compte de la multifonctionnalité de
l'agriculture, pourront-ils prendre en compte de telles fonctions de l'agriculture, revient aussi à se
demander dans quelle mesure ils peuvent participer à un dépassement de la dialectique exposée.
7. Di Méo G., (dir.), 1996. Les territoires du quotidien. Ed. l'Harmattan, Coll. Géographie sociale, 207 p.
8. Capillon et Sebillote, 1982.
9. De Guiran et Smolikowski 1988 ; Castlland et al. 1989 ; cités In Bory A. 1994.
10. Bory A. et al., 1994. Quel système de référence pour la prise en compte de la rationalité de l'agriculteur : du système de production
agricole au système d'activité. CD ROM Symposium Recherches-système en agriculture et développement rural, Cirad 1994.
11. Merion J., 2000. Dépendance et résistance : le vrai visage de la Guadeloupe. Volcans Mexique - Amérique centrale - Caraïbes n°39,
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