GROUPE PETITES PAYSANNERIES
Journées « Les petites paysanneries, questions de générations »
13-14 mai 2013
(CNRS-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
Lundi 13 mai 2013
9h00

Accueil des participant-e-s

9h15

Présentation du Groupe et introduction des journées

9h30

Session animée par Delphine Thivet (EHESS - Centre Maurice Halbwachs) :
Mathilde Fautras (Université Paris Ouest- Laboratoire Mosaïques), Question foncière,
transformations agricoles et redéfinition des statuts d’agriculteur. Le cas du sud du
gouvernorat de Sidi Bouzid (Tunisie)
Delphine Acloque (Université Paris Ouest - Laboratoire Mosaïques), Paysans vs
agrobusiness en Égypte : acteurs et territoires d'une agriculture duale ?

11h00

Pause-café

11h15

Session animée par Mathilde Fautras (Université Paris Ouest - Laboratoire Mosaïques) :
Saloua Toumi (École nationale supérieure de paysage de Versailles - AgroParisTech / ISA
Chott-Mariem en Tunisie), Le projet agriurbain dans le Grand Tunis. Quelles conditions et
quelles limites ? Le cas de La Soukra
Maha Abdelhamid (Université Paris Ouest - Laboratoire Mosaïques), Zrig (Gabès,
Tunisie) : Urbanisation de l’oasis et crise de la petite paysannerie

13h00

Pause déjeuner

14h30

Gérard Fay (géographe, GREMAMO-SEDET, Université Paris-Diderot)
Géographie pour un développement à engager en pays Jbala (Rif occidental-Maroc)

9h30

Mardi 14 mai 2013
Session animée par Édouard Morena (King’s College London)
Clémentine Comer (Université Rennes 1 - CRAPE), Pour une analyse des rapports sociaux
de sexe et de classe dans la profession agricole : quand les inégalités sociales se jouent aux
croisements
Augustin Palliere (Université Paris Ouest - AgroParisTech), Différenciation sociale et
économiques au sein de la paysannerie en Sella Limba (Sierra Leone)

11h00

Pause-café

11h15

Session animée par Niccolò Mignemi (CRH- EHESS)
Romain Filhol (Université Paris Est), Travailleurs agricoles migrants dans les campagnes
du Mezzogiorno
Diane Giorgis (Université Paris Ouest - Ladyss), Construction sociologique des biens
communs chez les agriculteurs : exemple du Haut Var

13h00

Pause déjeuner

14h30

François Papy (agronome, INRA-SAD), titre à préciser

Organisation : Mathilde Fautras, Niccolò Mignemi, Edouard Morena, Delphine Thivet
Contact : petites.paysanneries@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu :
Laboratoire CNRS-LADYSS
Université Paris Ouest-Nanterre
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.

