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La géographie s’est développée dans les années soixante à I’ORSTOM autour
d’études rurales menées en Afrique tropicale et iì Madagascar, définies par Gilles Sautter
et Paul Pélissier. S’inspirant des travaux d’historiens, notamment de médiévistes, les
géographes ont concentré leur attention sur les faits agraires observés h I’échelle locale,
au niveau des terroirs. I1 s’agissait, iì partir de levés de parcellaires et de cartes iì grande
échelle, de mettre en évidence des structutes agraires locales et des logiques économiques de communautés rurales prises d’un seul tenant. La méthode a h i t ses preuves,
en aboutissant à une série de publications d’une grande homogénéité, l’At/trs tics sfrxctures agiaires uii siid c/ir Salima r t ir M ~ r c l ~ r ~ m cqui
u r , inspire,.mcore des projets de
recherche actuels tant chez les géographes que chez les agronoines et les économistes.
Les études des géographes en milieu rural s’inscrivent dans plusieurs Unités de
recherche pluridisciplinaires de l’Institut, et se sont diversifiées, tant géographiquement
que par l’échelle des approches et par leurs problématiques. Les etudes de terroirs s’enrichissent de procédures comparatives, de suivis sur une longue d u r k et d’approches
pluridisciplinaires. L’échelle du terroir n’est plus exclusive ct s’inscrit coniine l’un des
niveaux d‘observation dans des études agraires régionales. Les investigations s’ilargisrtimiix, h de grandes régions diversiI‘i6es. voire h des ((zones 6colosent iì des <(pays>>
sirlues”. Les outils se sont modernisés avec l’utilisation de l‘imagerie satellitaire et du
traitement informatisé des séries statistiques, permettant de sittier I’observnlion locale
dans son contexte régional et national.
Les recherches mettent l’accent sur les logiques paysannes face au développement, la
crise des systèmes agraires, les études foncières sur les zones frontalières, les recherches
etlinogéographiques sur les modes de vie et les représentations. Sous l’influence des
agronomes, les géographes portent une plus grande attention aux techniques de production agricole. Devant le rôle grandissant des marchés et des prix, l’activité agricole est
abordée dans son contexte économique et social, notamment par rapport iì la satisfaction
des besoins alimentaires.
Enfin, la géographie rurale se prolonge par un nouveau champ de recherche prometteur. dans le domaine de la santé, abordé sous I ’ q l e des relations entre I’épidémiologie. l’environnement des sociétCs et leurs pratiques culturnles, relations qui
conditionnent largement la transmission des grancles mnlndies i vecteurs.

