
Journées « Les petites paysanneries, questions de générations » 

16-17 avril 2015 

    
(CNRS-LADYSS Université Paris Ouest-Nanterre, Bâtiment T, Salle T 237) 

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 
 

Jeudi 16 avril 2015 
 

9h30          Accueil des participant-e-s 

9h45 Présentation du Groupe et introduction des journées 

10h00 Yves LUGINBÜHL (Directeur de recherches émérite en géographie – CNRS, LADYSS), 

Un paysage paysan face au flux mondiaux du commerce – L’intervention sera précédée par la 

projection du film Carchuna. 

13h00 Pause déjeuner 

14h00 Pouvoirs et petites paysanneries 

Session animée par Rhoda FOFACK (Université Paris 10 – LADYSS) 

Julien DUPOUX (Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand – CERAMAC), Entre fond et forme : une 

crise de la méthode (prégnante lors d'une étude en milieu paysan. 

Anna Carolina AGUERI BORGES DA SILVA (Universida de Estadual de Campinas – UNICAMP / 

LADYSS), Les eaux du fleuve São Francisco (nord-est du Brésil): le pouvoir décisionnel des petits paysans 

dans un univers conflictuel. 

Maha ABDELHAMID (Université Paris 10 – LADYSS), L’identité des paysans dans l’oasis de Zrig 

(Gabès, Tunisie) face à l’urbanisation informelle. 
 

Vendredi 17 avril 2015 
 

10h00 Marc DUFUMIER (professeur émérite en agriculture comparée et développement agricole – 

AgroParisTech), Agro-écologie et agricultures paysannes. 

13h00 Pause déjeuner 

14h00 Changements et petites paysanneries 

Session animée par Roman-Oliver FOY (Université Paris 1) 

Azza BEN MUSTAPHA (AgroParisTech – INGREF – CIRAD), Analyse de l'action collective dans trois 

associations d'irrigants tunisiens : dynamiques d'apprentissages et reconfiguration de la relation Etat 

agriculteurs après la révolution du jasmin. 

Annaig OIRY (Université Paris 1 – PRODIG), Les pêcheurs face à la transition énergétique : quelles 

perspectives ?  

Estelle LABOUREUR (Université catholique de l’Ouest – Afdi – AJA), Les processus sociaux dans un 

projet de développement international, entre coopération et rapports de forces. L'exemple d'un partenariat 

entre une ONG française de développement agricole et une association tunisienne rurale. 

17h00 Pot de clôture 

Organisation : Mathilde Fautras, Rhoda Fofack, Roman-Oliver Foy, Renata Aparecida de Souza Seidl, 

Saloua Toumi. 

Contact : gpp.evenement@gmail.com  

mailto:gpp.evenement@gmail.com


 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Lieu : 

Laboratoire CNRS-LADYSS 

Université Paris Ouest-Nanterre 

200 avenue de la République 

92001 Nanterre 

Bâtiment T, Salle T 237. 

 

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. 

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. 

 

Site internet : paysanneries.hypotheses.org 

 

 


