
GROUPE PETITES PAYSANNERIES 
Journées interactives « LES PETITES PAYSANNERIES, QUESTIONS DE 

GENERATIONS » 
CNRS-LADYSS, Université de Nanterre, bât. T, salle 011, 3-4 mai 2012 

 
Préparées grâce au concours de jeunes docteurs et de doctorants, ces journées constituent un moment de comparaison et 
d’interaction entre différentes générations de chercheurs abordant des problématiques liées aux petites paysanneries 
dans divers espaces géographique et périodes historiques et selon des approches et des niveaux d’observation variés.  

 

Programme 

Jeudi 3 Mai 2012 

9h30-11h00 : Atelier1 : Mouvements paysans et politique, animateur Édouard Morena, (King’s College 
London) 

 Maria Luisa Bevivino (Université de la Calabre, Département de Sociologie et Science 
Politique) : Réseaux de mouvements paysans en Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale 
Delphine Thivet (Centre Maurice Halbwachs-équipe PRO/ IRIS, EHESS – Paris) : La Via 
Campesina : enjeux et défis de la construction d’une internationale paysanne 

11h15-12h45 : Atelier2 : Gestion des ressources et enjeux environnementaux, animateur Pierre-Marie 
Aubert (GEEFT - Agroparitech) 

 Zhour Bouzidi (LADYSS-Nanterre) : Réappropriation locale de la gestion des ressources 
productives dans les périmètres irrigués au Maroc. Enjeux et défis des pratiques de 
coordination in-situ 

 Sandrina Pereira (Countryside and Community Research Institute, University of 
Gloucestershire) : Amélioration du transfert de connaissances au sein de la sylviculture 
privée de petite échelle au Portugal : question de cadre conceptuel ? 

13h14h30 Pause déjeuner 

14h30-17h00 Conférence1: Claude Servolin (économiste, a exercé à l’INRA) : La question paysanne à 
l’épreuve du terrain 

Vendredi 4 Mai 2012 

9h30-11h00 : Atelier3 : Enjeux économiques et alimentaires, animateur Niccolò Mignemi (CRH - 
EHESS) 

 Mathilde Fautras (Paris Ouest Nanterre - École doctorale Milieux, cultures et sociétés du 
passé et du présent et laboratoire Gecko) : Les stratégies des paysans tunisiens : entre 
politiques agricoles et souveraineté alimentaire 

 Marianna Fenzi (Centre Alexandre Koyré d’Histoire des Sciences et des Techniques UMR 
CNRS-EHESS-MNHN), Pratiques agronomiques et paysannes en France et au Mexique : 
quels enjeux pour la conservation de la biodiversité cultivée ? 

11h15-12h45 : Atelier4 : Questions sociales en milieu agricole, animateur : Benoît Leroux, 
Lab'Urba/CESSP - UPEC) 

 Roman-Oliver Foy (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8185 ENeC, ATER à 
l'Université d’Orléans) : Des femmes surexploitées ? Répartition des tâches entre genres 
pour les travaux agricoles et non agricoles à Maskané (Syrie) 
Kenjiro Muramatsu (SEED - Université de Liège, GSPE - Université de Haute-Alsace) : 
Usage de l’agriculture dans le social : Dispositifs, pratiques et formes d’engagement 
(Belgique et Japon) 

13h00 14h30 Pause déjeuner 

14h30 17h00 Conférence 2: Henry Bernstein (University of London, Journal of Agrarian Change): 
Conceptualiser la petite production en agriculture 

 


