PROGRAMME DES JOURNÉES D’ÉTUDE PLURIDISCIPLINAIRES :
« REGARDS CROISÉS SUR LES PETITES PAYSANNERIES AU NORD ET AU SUD DE LA
MÉDITERRANÉE : QUESTIONS DE MÉTHODES »
(Chaque module horaire comprend deux interventions à la suite de 20 minutes chacune et un débat de 25 minutes).

Mercredi 14 novembre 2012
14h00

Mot d’accueil de Jean-Paul Billaud, directeur de recherche CNRS, directeur du laboratoire
LADYSS-CNRS
Présentation du Groupe et des journées d’étude, Michel Streith, anthropologue, CNRS-LAPSCO et
Mohamed Raouf Saïdi, sociologue, associé LADYSS

14h30

Relire les premiers travaux de Pierre Bourdieu en Algérie pour élaborer une approche
comparative dans le contexte d'aujourd’hui, Abdelhafid Hammouche, sociologue, Professeur des
Universités, Lille 1, directeur du Clersé-CNRS-USTL (UMR 8019), directeur du Master Sociologie
et Anthropologie des Enjeux urbains
Idéologies dominantes et historicisation de la question paysanne, Michel Streith, anthropologue,
CNRS-LAPSCO

15h50

Pause-café

16h10

La petite agriculture au Maroc : regard d’un économiste sur l’essor de la filière huile d’argan,
Bruno Romagny, économiste, LPED-IRD, Marseille
La solidité du couple petite paysannerie-exploitation oléicole dans la région montagneuse de
grande Kabylie en Algérie, Hocine Doufène, agro-économiste, Enseignant-chercheur, Université
Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, Algérie

Jeudi 15 novembre 2012
09h00

Matin
Les Pyrénées depuis les années 1970 : la fin des paysans ? Georges Augustins, Professeur
d’anthropologie, Université Paris Ouest-Nanterre ; Anne Sourdril, anthropologue, Chargée de
recherche CNRS-LADYSS
Petites paysanneries en Égypte et en Tunisie : entre compétitions sur les ressources agricoles et
marginalisation sociale, Habib Ayeb, géographe, Social Research Center (SRC), American
University in Cairo (AUC) – Egypt, Université Paris 8 – France, Université Paris 10 — Labo
GECKO — France

10h50

Pause-café

11h10

Des « Italies agraires » aux paysans en mouvement : aperçus sur 150 ans de « sociologie » des
campagnes italiennes, Niccolo Mignemi, historien, doctorant CRH-EHESS
Transformations des enjeux de l’agriculture biologique : Une approche sociohistorique d’un
engagement paysan, Benoit Leroux, Docteur en sociologie, ATER à l’Université d’Auvergne,
Membre associé au Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP)

13h00
14h30

Déjeuner
Après-Midi
Les formes d'adaptation aux risques et les possibilités de sortie de crise de la petite paysannerie
algérienne, Zoubir Sahli, économiste, Enseignant-chercheur, Maître de conférences à l’Université
Saada Dahleb de Blida, Algérie
Étudier les trajectoires des petits paysans à partir d’histoires de vie : à propos d’une recherche sur
la moyenne montagne auvergnate, Agnès Roche, sociologue, Enseignante-chercheuse, Université
d’Auvergne, Clermont-Ferrand

15h50

Pause-café

16h10

L’image et la place de la petite paysannerie tunisienne dans les sciences sociales, Mustapha Jouili,

économiste, Maitre-Assistant, Faculté des sciences économiques et de gestion, Université de
Carthage, Tunisie ; Mohamed Raouf Saïdi, sociologue, associé LADYSS
Vendredi 16 novembre 2012
09h00

Matin
Quels rôles des jeunes ruraux dans les mutations de l'agriculture familiale et de l'action publique,
Zhour Bouzidi, Doctorante en sociologie, LADYSS-Nanterre
Le statut des agricultrices dans le rapport conjugal de production, Rose-Marie Lagrave,
sociologue, Directrice de recherche, EHESS

10h50

Pause-café

11h10

La paysannerie au Maroc ou quand la réalité déborde le concept, Mohamed Mahdi, sociologue,
Professeur de sociologie rurale, École nationale d’agriculture de Meknès, Maroc
Suivre les (re)qualifications sociales et politiques de la paysannerie : retour sur un itinéraire,
Florence Pinton, Professeur de sociologie, Agroparistech, Paris

14h30

Après-Midi
Les indicateurs d’appréhension de la petite paysannerie par les pouvoirs publics algériens,
Abdel-Madjid Djenane, économiste, Faculté des Sciences économiques et de Gestion Fayçal
Yachir, Université Ferhat Abbas, Setif, Algérie
L'agriculture familiale : questions de méthode pour son identification et l'établissement des
politiques publiques. Le cas du Brésil, Bernard Roux, agro-économiste, Chercheur honoraire
INRA, membre de l’Académie d’agriculture ; Éliane Noya, Docteur en Sociologie, chercheuse
attachée à l'Institut Agronomique de Pernambouc (IPA, Brésil), associée au LAYSS-Nanterre

16h00

Pause

16h15
18h00

Discussion et synthèse
Pot de clôture

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 vers la fac), 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 ladys 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.
Se restaurer :
Restauration sur place.
Organisation :
En raison d’un nombre limité de places dans la salle R 011, merci d’inscrire vos éventuels invités auprès
de : edouard.morena@gmail.com
Publications :
Un présentoir sera mis à disposition pour accueillir des publications.

	
  

