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Ces données comprennent pour partie celles des laboratoires ancêtres du 
LADYSS : GRS (Groupe de recherche sociologique) puis GRMSE (Groupe de 
recherches sur les mutations des sociétés européennes), unité propre du CNRS, site 
Nanterre ; LGH (Laboratoire associé de Géographie humaine de l’Université de 
Paris I), puis UA STRATES (Stratégies territoriales et recomposition des espaces) 
CNRS/Université de Paris 1. 
Sources : les dossiers de bilan scientifique des laboratoires depuis 1970, et pour le 
groupe de sociologie de Nanterre, reconstitution partielle grâce à internet. 
Choix et compilation : Françoise Plet 
Cf. également : 
PLET Françoise, 1996, « Les travaux des chercheurs de STRATES », STRATES, 
matériaux pour la recherche en sciences sociales, n° 9 1996-1997, Crises et mutations 
des territoires, pp. 165-183. 
 
Tout classement est délicat, arbitraire, long et fastidieux, surtout à partir de données à 
l’origine classées selon la nature des publications, tous les 4 ans, précédées de codes, 
sous divers formats et avec des règles typographiques diverses dans le temps. 
J’ai choisi une gradation du rural comme catégorie contextuelle majeure, à l’agricole, 
puis à l’alimentation, aux produits alimentaires stricto sensu et à leur 
distribution/consommation. C’est au moins une piste pour des reclassements/recherches 
personnels, qui allège un peu une masse de plus de 40 ans de production scientifique. 
Des doublons et erreurs d’affectation peuvent subsister. Les manques, pour ce qui 
concerne le GRS/GRMSE Nanterre sont importants car les dossiers de ces laboratoires 
précédant 1997 n’ont pu être retrouvés au LADYSS. 
Cette compilation ne va pas au-delà de 2011-2012, date de fin du dernier bilan du 
LADYSS. Les titres des publications ultérieures, non classées thématiquement, peuvent 
être consultées sur le site web du LADYSS. 
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