GROUPE PETITES PAYSANNERIES
Journées « Les petites paysanneries, questions de générations »
29-30 avril 2014
(LADYSS, Université Paris Ouest, Nanterre, Bâtiment T, Salle R 011)

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 géographiques et périodes
historiques et selon des approches et des niveaux d’observation variés.

PROGRAMME

Mardi 29 avril 2014
9h30
9h45

Accueil des participant-e-s
Présentation du Groupe et introduction des journées

10h00

Marianne Cohen (Géographe, Université Paris Diderot, LADYSS), Petite paysannerie et
stratégies de gestion des milieux et des ressources

12h30

Pause déjeuner

14h00

Session animée par Niccolò Mignemi (EHESS, CRH-ERHIMOR) :
Marine Dubos-Raoul (Université Paris 8 - LADYSS), Recompositions des territoires sur la
frontière agricole de la canne à sucre au Brésil
Renata Souza Seidl (Université Paris Ouest - LADYSS / Université Fédérale de Minas
Gerais - Instituto de Geociências, Belo Horizonte, Brésil), Les enjeux de la qualité de vie chez
les agriculteurs Bio brésiliens
Camille Apostolo (Université Aix-Marseille - LEST), Femmes chefs d’exploitations
agricoles : investissement, pratiques, corps au travail. Étude sur les femmes agricultrices
varoises

Mercredi 30 avril 2014
9h30

Session animée par Saloua Toumi (École nationale supérieure de paysage de Versailles AgroParisTech / ISA Chott-Mariem, Tunisie) :
Karim Mnasri (Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis - DIRASET Études
maghrébines), Les dynamiques rurales entre échelle locale et régionale dans le gouvernorat
de Sidi Bouzid : le cas de la délégation de Regueb
Mohamed Abid (Université Panthéon-Sorbonne - École doctorale de droit comparé), Les
effets de l’intervention étatique sur la gestion du foncier forestier sur les paysans. Cas du
nord-ouest de la Tunisie

11h00

Pause-café

11h15

Session animée par Augustin Palliere (Université Paris Ouest - AgroParisTech) :
Rhoda Fofack (Université Paris Ouest - LADYSS, École Doctorale EOS), Parcours
d’acteurs au fil de l’eau souterraine dans le Saiss (Maroc)
Charline Rangé (AgroParisTech - PRODIG), Contradictions entre les échelles de
gouvernance et développement d’un espace transfrontalier et mobile, le lac Tchad
(Cameroun)

13h00

Pause déjeuner

14h30

Jean Piel (Professeur émérite d’histoire de l’Amérique latine de l’Université Paris 7), Un
« sac de pommes de terre » peut-il être un acteur du développement ? Quelques
considérations à partir du cas latino-américain

17h00

Pot de clôture

Organisation : Mathilde Fautras, Niccolò Mignemi, Augustin Palliere, Saloua Toumi
Contact : petites.paysanneries@gmail.com
INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu :
Laboratoire LADYSS
Université Paris Ouest
200, avenue de la République
92001 Nanterre
Bâtiment T, Salle R 011, rez-de-chaussée
Se rendre aux journées :
En train à partir de la gare Saint-Lazare ou en RER ligne A : descendre à Nanterre Université.
En sortant de la gare (sortie rue de la folie), prendre à gauche en direction d’un pont en construction puis la
première à droite, continuer 200 mètres environ jusqu’au bâtiment T, un préfabriqué blanc de deux étages.
La salle R 011 se trouve au rez-de-chaussée (le laboratoire Ladyss est au premier étage).
En voiture, prendre l’A86, sortie Nanterre Université, possibilité de se garer au pied du bâtiment T ;
demander le trajet au passage de la barrière d’entrée dans l’université.
Publications :
Un présentoir sera mis à disposition pour accueillir des publications.

