CIRCULAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur, cher(e)s collègues, cher(e)s étudiant(e)s,
J'ai le plaisir de vous inviter au séminaire du Laboratoire d'études rurales, Équipe d'Accueil 3728-Usc INRA
2024, qui se tiendra :
samedi 5 février 2011 de 9h30 à 17h00
salle Marc Bloch, 4e étage de l'Institut des sciences de l'homme
14, avenue Berthelot, Lyon 7e

Programme
Définir l’exploitation et former l’exploitant
9h30 : Mélanie ATRUX, (docteur en histoire, LER-Lyon 2),
Définir l'exploitation à 2 UTH : un enjeu pour l'Assemblée permanente des présidents de chambre
d’agriculture (APPCA), 1960-1962

Discutants : Ivan Bruneau (maître de conférences en science politique, LER-Lyon 2), Gilles DELLAVEDOVA (agrégé d’histoire, doctorant Lyon 2-LER)
Mélanie Atrux est docteur en histoire. Elle a soutenu en 2010 une thèse intitulée : Histoire sociale d’un corps
intermédiaire. L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA), 1924-1974, sous la direction de ClaudeIsabelle Brelot, Université Lumière-Lyon 2, 2 volumes, 802 et 429 f°. Membre du LER, elle a entre autres publié :
« L’APPCA et la vulgarisation au début des années 1950 : une institution à la conquête d’une nouvelle légitimité ? »
(Ruralia, 2007).

12h30 : déjeuner avec ceux qui le souhaitent
14h00 : Claire BAILLY ALEMU, (doctorante LER-Lyon 2),
Fabriquer et former « l’exploitant modèle ». La JAC dans le Jura, des années 1930 à 1950
Discutants : Pierre Cornu (maître de conférences en histoire contemporaine, Université Clermont-Ferrand
2-LER), Perrrine Vandenbroucke (doctorante LER-Lyon 2)
Claire Bailly Alemu est doctorante-allocataire au LER, en histoire contemporaine. Elle prépare au LER, sous la direction
de Jean-Luc Mayaud, une thèse consacrée à La Jeunesse agricole catholique dans le département du Jura.

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, cher(e)s collègues,
cher(e)s étudiant(e)s, en l'expression de mes salutations cordiales et dévouées.
Jean-Luc MAYAUD
Directeur du LER

PS : Prochaines séances du séminaire du LER : 19 mars, 2 avril, 14 mai et 18 juin 2011.
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