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Cette thèse analyse l’émergence d’une nouvelle catégorie d’agriculteurs issus de la migration dans la huerta provençale. Le sys-
tème productif méditerranéen repose depuis des décennies sur l’exploitation d’une main-d’oeuvre saisonnière étrangère par de 
petits producteurs marchands locaux; or une partie de ces salariés, essentiellement des Marocains, ou leurs enfants, deviennent 
désormais des entrepreneurs agricoles. Pour y parvenir, ils s’insèrent dans les interstices en friche d’un espace agricole délaissé par 
les élites locales, elles-même fragilisées par les crises successives qui ont frappé le monde agricole méditerranéen lors de la seconde 
moitié du XXè siècle. Pour s’installer en tant qu’exploitants, les agriculteurs marocains ont recours à des pratiques informelles.  En 
dissimulant une partie de leurs revenus et de leurs activités, ils imitent les manières de faire  des agriculteurs provençaux en difficul-
tés. Toutefois, tous les agriculteurs marocains ne créent pas des entreprises stables : certains réussissent et investissent durablement 
les campagnes agricoles, tandis que d’autres échouent ou se contentent d’utiliser l’entreprise agricole comme une stratégie d’accu-
mulation économique.  L’entrepreneuriat agricole est un outil employé par des individus issus de la migration et en situation de 
déclassement afin de concrétiser  leur projet de réussite migratoire. Devenir patron permet à ces ouvriers de se dégager de leur 
condition salariale et d’entamer une mobilité  économique et sociale. Les campagnes en déclin sont des espaces de repli pour des 
travailleurs précaires à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles. A mesure que les agriculteurs marocains se réa-
lisent en tant que chef d’exploitation, ils s’ancrent et se projettent dans un espace rural qui devient un lieu de vie pour eux et leur 
famille. L’activité agricole participe ainsi à refermer l’horizon migratoire de travailleurs longtemps habitués à une circulation 
entre les deux rives de la Méditerranée. Le nouveau profil d’agriculteur incarné par les producteurs marocains illustre les disposi-
tifs d’ancrage qui se déploient dans la migration et convie à repenser les liens entre agriculture et migration du point de vue de l’en-
trepreneuriat et de l’autonomie.   
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