5èmes JOURNÉES PETITES PAYSANNERIES

les petites paysanneries et la ville

un mariage de raisons...

UNIVERSITÉ PARIS OUEST —
bât. max weber
NANTERRE LA DÉFENSE

19-21 OCT 2016

programme

mercredi 19 oct 2016
14h00

accueil des participants

Allocution d’ouverture / Présentation du programme /
Informations pratiques

14h30

SÉANCE THÉMATIQUE 1
les petits paysans et la ville,
regards diachroniques au nord et au sud
président de séance hocine DOUFENE
Les maraîchers franciliens d’hier à aujourd’hui :
mariage de raisons… mariage de passions…

monique POULOT — LAVUE, Université Paris Nanterre

Agricultures et agriculteurs innovants au contact
de la ville : exemples franciliens.

alioune badara DABO — LAVUE, Université Paris Nanterre

15h45

pause

16h00

présidente

de séance ségolène DARLY

L’agriculture familiale dans de nouvelles dynamiques
d’interaction urbain/rural : un regard sur une expérience
de commercialisation au Brésil.

ana georgina PEIXOTO ROCHA — LADYSS, Université Paris Nanterre
et Université Fédérale du Reconcavo de Bahia

L’agriculture familiale dans la ville de Ziguinchor
(Sénégal) : une alternative pour la sécurité alimentaire.

secou omar DIEDHOU — ESO, Université de Nantes

La valorisation des produits forestiers et agricoles et
l’ouverture de la paysannerie sur la ville dans un secteur
frontalier : étude du cas des clairières de Takrouna-Ain
Mazer dans les monts d’Ouergha (Tunisie du Nord).

hamza AYARI — Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis
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jeudi 20 oct 2016
9h00

SÉANCE THÉMATIQUE 2
les petites paysanneries et la ville :

une relation asymétrique ?

présidente

de séance rodha FOFACK

Dénicher les pratiques dissimulées :
réflexions méthodologiques sur la place du chercheur
dans les campagnes urbanisées.

julie LE GALL — EVS, ENS Lyon et anne-adelaïde LASCAUX — ENS Lyon
De la civilisation « horto-pastorale » aux « jardiniers
du paysage » : figures et places des éleveurs corses
et sardes au sein des territoires ruraux méditerranéens.

pauline VILAIN-CARLOTTI — LADYSS

10h15
10h30

pause
présidente

de séance pauline VILAIN-CARLOTTI

Les «cultivateurs» marocains du Comtat, paysans
ou négociants autour de la ville ? Un nouveau type
d’acteurs entre urbanité et ruralité.

anne-adelaïde LASCAUX — ENS Lyon

Agricultures innovantes et nouveaux paysans
périurbains : l’exemple des paysans-boulangers
de la ferme d’Orvilliers en Eure-et-Loir (Broué)
en périurbain francilien.

julien ESSERS — LAVUE, Université Paris Nanterre
La culpabilité de vivre en ville.

julien DUPOUX — CERAMAC
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jeudi 20 oct 2016
12h30

déjeuner

14h00

SÉANCE THÉMATIQUE 3
les rapports ville-petites paysanneries :

une histoire de compromis

président

de séance bernard ROUX

Migrer et cultiver la ville : l’exemple de l’agriculture
communautaire à Malmö.

camille HOCHEDEZ — Laboratoire Ruralités, Université de Poitiers
La datcha entre ville et campagne : échanges et relations entre jardiniers urbains et ruraux à Kazan (Russie).

camille ROBERT-BŒUF — LAVUE, Université Paris Nanterre

La ville comme exutoire démographique et comme
levier de solidarités entre locaux et migrants.
Le cas des Khmir (Nord-ouest de la Tunisie).

mohamed raouf SAÏDI — LADYSS, Université Paris Nanterre et GPP

16h00
16h15

pause
séance témoignage
présidente

de séance michèle APOSTOLO

La culture du champignon de couche dans les anciennes
carrières de pierre de Nanterre, à la fin du 19ème siècle, et
pendant la première moitié du 20ème.

robert CORNAILLE, Président de la Société d’histoire de Nanterre
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vendredi 21 oct 2016
9h00

SÉANCE THÉMATIQUE 4
ville incontournable / ville rivale
présidente de séance monique POULOT
L’offre de soins entre le rural et l’urbain en Algérie.
Quelles conséquences sur l’accès des paysans
aux soins ?

mounya DAOUDI-TAMOUD — VUDD et LADYSS, EPAU d’Alger
Conflits d’usage et (nouvelles) luttes paysannes dans le
périurbain francilien.

ségolène DARLY — LADYSS, Université Paris 8

Le paysan, la campagne et la ville, une histoire de réel
et d’idéel.

nicole MATHIEU

10h45

pause

11h00

synthèse des travaux et perspectives
de séance mohamed raouf SAÏDI
et les président-e-s de séances

président

12h30

déjeuner
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vendredi 21 oct 2016

hommage aux travaux de
nicole MATHIEU
14h00

introduction —
aline BROCHOT et mohamed raouf SAÏDI
SESSION 1

travailler avec nicole MATHIEU
présidente

de séance aline BROCHOT

Point de vue. Le parcours de recherche de Nicole
Mathieu : le sens du collectif et de l’activation
de réseaux de pensée et de relations au service
de propositions innovantes et de projets.

françoise PLET

Le Causse Méjean ou Pratiquer l’interdisciplinarité.

marianne COHEN et claudine FRIEDBERG
La ville mal aimée.

joëlle SALOMON

Travailler sous la direction de Nicole MATHIEU.

wandrille HUCY

16h00

pause — café

16h20

SESSION 2

coordonner/diriger avec nicole MATHIEU
présidente

de séance jeannine COHEN

Le parcours NSS.

marcel JOLLIVET
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Un parcours au LADYSS.

yves LUGINBÜHL

L’itinéraire « Strates ».

catherine PAIX

Nicole Mathieu, une rencontre sur le tard.

abdelhafid HAMMOUCHE

parole à la salle et un mot de nicole
18h00

cocktail de clôture

Le groupe petites paysanneries est un espace d’interaction
scientifique intergénérationnel qui a démarré en 2010, sous la
forme d’échanges informels entre chercheurs, jeunes chercheurs et étudiants dans le cadre du Laboratoire Dynamiques
sociales et recomposition des espaces (LADYSS CNRS, Universités de Paris Ouest Nanterre, Paris 1, Paris 7 et Paris 8).
Le groupe puise une partie de ses ressources empiriques et théoriques dans la tradition pluridisciplinaire et ruraliste du LADYSS.
Le choix de (re)découvrir les petites paysanneries méconnues
/ ignorées dans leurs configurations plurielles (historiques, sociales, économiques, géographiques, culturelles…) est un choix
scientifique, politique et écologique.
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équipe de pilotage

abdelhafid HAMMOUCHE

monique POULOT-MOREAU
mohamed raouf SAÏDI

soutien et partenariat

GPP
LADYSS - CNRS
Lavue
Université de paris ouest nanterre la défense
comité d’organisation

aline BROCHOT — LADYSS - CNRS
julien ESSERS — Lavue

rhoda FOFACK — LADYSS, GPP

abdelhafid HAMMOUCHE — CLERSE, GPP
frédéric LANDY — Lavue

faïza MOHAMED-SAID — LADYSS - CNRS
béatrice MOËLLIC —LADYSS - CNRS
monique POULOT — Lavue

mohamed raouf SAÏDI — LADYSS - Nanterre, GPP
fabienne VELTER — Lavue

pauline VILAIN-CARLOTTI — LADYSS

organisation de l’hommage
aline BROCHOT

béatrice MOËLLIC

faïza MOHAMED-SAID
mohamed raouf SAÏDI

+ D’INFO

paysanneries.hypotheses.org

CONTACT
gpp.evenement@gmail.com
DESIGN GRAPHIQUE : MARIE@LONGHI.NET

