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Inde, quelle 
recomposition des 
espaces ruraux dans la 
mondialisation ?
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Un petit montage pour reprendre les questions, les réponses et noter un cours... il est en 
rouge pour que vous fassiez bien la différence.. à vous de voir si vous le préférez en rose 
bonbon ou vert fluo...

1 p 199
La «  Révolution Verte  » est un mouvement qui s'est imposé dans plusieurs pays du 

Tiers Monde dans la deuxième moitié du XXe. Comme vous dit le lexique, ce mouvement 
est celui de l'INTENSIFICATION de l'agriculture au moyen de différents outils  : 1/ des 
variétés de céréales à haut rendement, 2/ des intrants d'origine industrielle, ce qui veut dire 
des engrais, des produits phyto-sanitaires... toute la chimie dont on vous parle dès qu'on 
parle des agriculteurs  ! 3/ l'irrigation (dans le doc 2)... 

Cette révolution verte a permis à l'Inde d'arriver à l'autosuffisance. Le doc 2 met en 
avant le fait qu'elle ne s'est pas appliquée partout et que les paysans ont dû s'endetter.. ce 
qui pousse certains au suicide s'ils sont trop endettés... Le doc 2 ne parle pas de la 
pollution, mais on peut bien penser que des problèmes de ce genre se posent.... d'où les 
solutions «  doublement vertes  »...
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3 p 199
Le document 3 donne la possibilité de visualiser les résultats de la révolution verte... 

La question focalise sur les difficultés... Mais avant cela, regardons ce qui fonctionne  : les 
Etats dans lesquels s'est  lancée la révolution verte ont globalement des rendements 
meilleurs qu'ailleurs... Mais on voit, et là commencent les difficultés, que les nappes 
phréatiques sont surexploitées... Dans 3 cas sur 4 il y a correspondance entre Révolution 
verte et surexploitation (difficulté 1)...  Au Rajasthan, on voit que cette surexploitation n'est 
pas en lien avec la révolution verte et que les rendements sont faibles.. sans doute parce que 
 les réserves d'eau ne sont pas très importantes...(difficulté 2). Dans le reste de l'Inde, on 
remarque une grande corrélation entre les zones de pauvreté et de tensions et les 
rendements faibles. (difficulté 3) On comprend que l'Inde ait voulu s'en sortir en adoptant 
la révolution verte. Mais les problèmes existent toujours dans ces régions là.
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BILAN …......... on doit y retrouver  :

des réussites  :
Production /  rendements /  autosuffisance

des inconvénients : 
Endettements /  pollution => révolution doublement verte /  inégalités / 
épuisement des ressources    /  large majorité de rendements faibles

 Si les mondes agricoles ne sont plus les plus importants dans la production de la 
richesse, ils restent fondamentaux car ils permettent aux hommes de se nourrir. Pour un 
pays l'autosuffisance est un élément essentiel de la stabilité politique. Voilà pourquoi le 
souci des gouvernants est d'assurer cette alimentation de la population... Un peuple qui a 
faim c'est la porte ouverte à la révolution  ! Les solutions existent depuis longtemps. La 
plus courante qui s'est imposée dans les pays occidentaux c'est l'AGRICULTURE 
PRODUCTIVISTE, on y reviendra dans la partie suivante. Mais on voit déjà dans les deux 
exemples de ces campagnes népalaises complètement isolées et de l'Inde, que les solutions 
pour produire plus changent toutes les structures rurales... Un autre élément que l'on voit 
dans ces exemples  : l'arrivée de la ville, soit parce que les villages grandissent et 
constituent des régions urbaines ou presque, ou que ce soit par l'adoption des manières de 
la ville... l'utilisation de l'argent pour autre chose que la nourriture au Népal...
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question 2 p 201

les campagnes indiennes sont des territoires d'initiatives et d'innovation...  ?

dans le doc 6  :  - croissance démographique des villages / migrations peu importantes 
= 20% de la croissance urbaine est du aux migrations venues des campagnes / LE DOC NE 
DONNE RIEN POUR REPONDRE... sauf à dire que les villages grandissant rejoignent les 
villes (cf doc 8)

dans le doc 7  : innovations , dynamise et intégration à la mondialisation... exemple 
d'une village du Tamil Nadu qui exporte des plate formes de forage (pour l'eau 
apparemment...)

dans le doc 8  : l'Etat cherche à stimuler l'innovation, manifestement dans l'objectif de 
dynamiser les milieux ruraux. Le projet donné ici RURBAN met bien en lien rural et 
urbain... comme s'il s'agissait de transformer le milieu rural à partir des activités et modes 
de vie du milieu urbain....

les acteurs  ?
Petites entreprises familiales (doc 7) et l'Etat (doc 8).. les municipalités  ??? (doc 6?)
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question 3 p 201  :

conséquences des évolutions récentes  ?
doc 9  : persistance de la pauvreté
doc 10  : incompréhensible tel quel.... semble vouloir signifier que le gouvernement 

cherche à récupérer des terres...  ? Si on en reste à la promo par le gouvernement de ce 
projet digital India qui cherche à réduire la fracture numérique, ça signifie que le 
gouvernement se préoccupe davantage du numérique que de la vie des agriculteurs...

doc 11  : manifestations contre la construction de voies de TGV qui détruisent les 
champs.. lutte entre la ville et la campagne....

les solutions
doc 9 essentiellement puisque il s'agit de lutter contre la pauvreté rurale  :
1 – rémunération des travaux agricoles visant l'environnement / 2 – activités non 

agricoles (mais elles viendraient d'où???) / 3 – réformes agraires véritables....



  © cartogaby

La deuxième série de questions nous rapproche de ce lien entre l'urbain et le rural.. Le 
rural se modifie sous l'influence de l'urbain... 

Ces exemples indiens montrent que le modèle dominant reste la ville et ce qu'elle 
apporte. N'oublions pas ceux qui font les changements, on nous les donnent dans ces 
documents : l'Etat qui en Inde mène pas mal de choses, et les entreprises privées, surtout les 
entreprises familiales qui sont majoritaires dans tout ce uqi est agricole...

Ce que l'on ne voit pas dans ces exercices c'est la présence des urbains dans le milieu 
rural comme nous la voyons dans les pays développés... Attention, cela existe comme dans 
la forme du Desakota, sorte de région intégrant ville, campagnes périurbaines très denses et 
agricoles, et milieux ruraux très denses aussi...( modèle Indonésien)

Le mélange urbain-rural se diffuse dans les pays développés : urbains habitants en 
milieu rural et pratiquant des migrations pendulaires  (déplacements quotidiens domicile-
travail), retraités se réinstallant dans les villages ou s'installant définitivement, extension de 
l'espace urbain qui construit sur les anciennes terres agricoles  : ce sont d'ailleurs souvent 
les meilleures terres qui disparaissent, et définitivement...  !  Vous retrouverez tout ça et 
d'autres en lisant (et annotant) la p 208  !
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