
                                                                                               

Ladyss – Axe 2 « Les territoires du quotidien » - Journée d’étude

« Migration, alimentation et agriculture. 

Quelles perspectives de recherche ?»

le 23 juin 2015, Salle de réunion du Ladyss, 2 rue Valette à Paris

Le  projet  PROXIMA,  porté par des chercheurs  spécialistes  des relations  ville-agriculture,  interroge les  liens

entre agriculture de proximité et marges sociales de la ville. Parmi les pistes de travail identifiées,  l’étude des

exploitations agricoles et de leurs exploitants pour identifier les figures et le poids de types d’agriculture de

proximité  « invisibles »  (par  exemple  liés  à  certains  marchés  urbains  de  niche  ou  trop  isolés  pour  être

comptabilisés dans les bases de données statistiques) a été privilégiée. 

Dans cette perspective,  nous avons choisi  de développer cette année une réflexion exploratoire sur le lien

entre  alimentation des populations migrantes  et  agriculture,  qui  nous semble  être l’un des moteurs  de la

dynamique et du renouvellement des systèmes productifs agricoles autour des grandes agglomérations, mais

qui reste encore méconnu, notamment dans sa partie productive. La journée d’étude du 23 juin doit nous

permettre de préciser les concepts et les outils susceptibles d’être mobilisés pour construire un cadre d’analyse

du renouvellement de cette relation. 

� Les migrations agricoles ont fait l’objet d’une attention des chercheurs dans les années 1970-1980 en

France. Qu’en est-il à l’heure actuelle et que nous révèle ce corpus bibliographique sur la relation entre

demande alimentaire des ménages de migrants et production locale ?

� Si le terme « ethnique » est utilisé pour parler de certains commerces spécialisés, peut-on parler d’

« agriculture ethnique » ?  Au-delà  de  la  formulation  d’une  catégorie  d’analyse,  quels  seraient  les

apports et les limites d’une telle posture ?

� Peu étudiées, ces relations sont aussi très peu « visibles » dans les discours et les rapports consacrés à

la dynamique des agricultures. Quels outils le chercheur peut-il mobiliser pour révéler le phénomène,

tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif ?      

Programme de la journée :

9h30 ; Julie Le Gall (ENS Lyon, UMR EVS) ; Introduction de la journée/présentation du positionnement de 

Proxima et approche bibliographique de la question des liens entre agriculture et populations migrantes 

10h00 – 12h00 ; Equipe Proxima : Quels outils pour explorer les liens entre populations migrantes, cultures 

alimentaires et systèmes de production ?  

- Camille Hochedez (Université de Poitiers, RURALITES): que peut apporter l’exploitation de la base de 

données issue de l'enquête "Famille et logements" ?

- Monique Poulot (Université Paris Ouest-Nanterre, UMR LAVUE) : contenu et usage des bases de suivi 

des contrats de travailleurs agricoles : approche diachronique

- Ségolène Darly (Université Paris 8, UMR LADYSS) et Cécile Falies (INRA) : que nous révèle la photo-

interprétation ? 

Déjeuner

14h-16h Conférence – débat d’Hadrien Dubucs (Université Paris IV Sorbonne, UMR ENEC)  : « Retour critique 

sur la notion d'"ethnique" dans le cas du commerce »

Comité d’organisation : Claire Aragau, Ségolène Darly,  Cécile Falies, Camille Hochedez, Julie Le Gall, Monique 

Poulot. Contact pour inscription  : segolene.darly@univ-paris8.fr


