Colloque

international

LA RENAISSANCE RURALE
2016 D’UN SIÈCLE À L’AUTRE ?
25 ans de Dynamiques Rurales

Journées

Rurales

23
27
mai

Université

Toulouse
Jean Jaurès

Nouvelle Maison
de la Recherche

Amphi F417

LISST - Dynamiques Rurales
Commission de géographie rurale du CNFG

Journées

23 Rurales

mai

2016

LA RENAISSANCE RURALE
D’UN SIÈCLE À L’AUTRE ?

Matin : Accueil par les organisateurs du colloque
5 ateliers en parallèle
Après-midi : 5 ateliers en parallèle
Le temps des doctorants (partie 1) : mise en perspective des quelques
130 thèses soutenues à Dynamiques Rurales et films documentaires sur le devenir des docteurs

24

mai

Accueil par la Présidence de l’Université, la Région, la Commission de Géographie Rurale du CNFG et le LISST
Conférences plénières 1 – réflexions épistémologiques sur les ruralités
5 ateliers en parallèle
Après-midi : Conférences plénières 2 – réflexions épistémologiques sur les ruralités
Le temps des doctorants (partie 2)
Assemblée Générale de la Commission de Géographie Rurale

25

mai

Journée terrain en Pays Midi-Quercy :
rencontres avec des acteurs du développement territorial intervenant dans différents domaines
(agriculture, valorisation du patrimoine, énergies renouvelables, culture)

26

mai

Matin : 5 ateliers en parallèle
Après-midi : Table-ronde plénière avec les opérateurs de terrain
Plénière sur l’écriture filmique : présentations sur les apports en termes d’analyse,
de trace, de communication des résultats, positionnement par rapport à d’autres outils et méthodes
Hommage aux fondateurs de Dynamiques Rurales (film documentaire)
Dîner de gala

27

mai

Matin : 5 ateliers en parallèle,
Le temps des doctorants (partie 3)
Après-midi : Séance de clôture plénière – table-ronde ouvrant sur les partenariats à l’international

Journées

Rurales

9h

Accueil par les organisateurs du colloque (amphi F417)

9h30 à 12h45
Ateliers parallèles

1. Des ruralités en mutation : approches historiques et/ou comparatives

23
mai

(modérateurs : Javier Esparcia, Agnès Terrieux) (amphi F417)
Mendizabal Enric, Ana Vera, Pèlachs Albert, Badia Anna, Les ruralités dans les Pyrénées catalanes. Analyse de l'évolution de 1950 à nos jours
Langlois Eric, Ricard Daniel, Massif central, poursuite du déclin versus renaissance rurale
Akerkar Akli, Evolution de la ruralité en Kabylie : dynamiques socio-démographiques et mutations spatio-économiques
Gendron Ana, Le territoire dans la dynamique des mutations d'une communauté andine : Le cas du peuple Kayambi
Ollivier Camille, Darly Ségolène, Torre André, Ruptures et continuités des dynamiques d'urbanisation de l'espace européen entre 1990 et 2012
Chauveau Hélène, Les recompositions spatiales des espaces ruraux du Sud du Brésil à travers les pratiques culturelles des jeunes
Françoise Ardillier-Carras, Entre vulnérabilité et reconstruction des territoires ruraux dans le monde post-soviétique: une lecture des concepts
de développement appliquée à l’Arménie

2. Enjeux fonciers
(modérateurs : Didas Kimaro, Bernard Charlery) (salle E412)
Kone Moussa, Les jeunes ruraux et la gestion foncière dans le département de Soubré
Baysse-Lainé Adrien, Quelle mobilisation des terres publiques et collectives pour développer l'agriculture nourricière de proximité ?
Blache Adriana, Denoël Mathilde, Construction d'un modèle d'analyse pour l'étude de la captation des ressources dans les espaces ruraux
tanzaniens et argentins
Couturier Pierre, Sarah Vanuxem, La propriété sectionale : un modèle de "communs" pour le retour des « paysans » ?
Eychenne Corinne, Gambino Mélanie, Lazaro Lucie, L'AFP ou la lutte des places au village, le cas de la commune de Soulan en Ariège
Pauchard Laura, Philippe Madeline, Maxime Marie, L'échange parcellaire comme révélateur des rapports sociaux de domination en agriculture
Preux Thibaut, Delahaye Daniel, Marie Maxime, Recomposition foncière des exploitations agricoles et transformations des espaces ruraux.
Approche comparative en Basse-Normandie
Caillault Sébastien, Marie Maxime, Le terroir villageois : un cadre d'analyse pertinent des dynamiques rurales ? Recompositions des pouvoirs
locaux autour de la gestion de terres de l'ouest du Burkina Faso
Diouf Ibrahima Faye, Réforme foncière et dynamique de développement des collectivités rurales

3. Démarches participatives et développement territorial
(modérateurs : Arnaud Buchs, Mariette Sibertin-Blanc) (salle E411)
Lardon Sylvie, L'hybridation des territoires ruraux et péri-urbains au prisme du « smart development ». Démarches participatives et gouvernance territoriale
Nogueira Rocha Betty, Mina Dias Marcelo, Limites et Potentiel de la Collégiale Territoriale comme exemple de la gouvernance
Ruiz Julie, Mundler Patrick, Réhabilitation des agroécosystèmes et enjeux de développement rural : un nécessaire renouvellement des
approches participatives
Gille Fabien, Pour une approche renouvelée de la démarche participative dans l'aménagement wallon, l'exemple de l'Opération de
Développement Rural d'Attert
Lazaro Lucie, Pibou Elsa, Le "collectif" en question : recomposition des arènes de gestion de l'espace rural et dilution des voix des agriculteurs

4. Trajectoires résidentielles et urbain rural
(modérateurs : Isabelle Duvernoy, Fabrice Escaffre) (salle F422)
Sili Marcelo, La vuelta al campo. ¿Una oportunidad pérdida para el desarrollo rural en Argentina?
Simard Myriam, Nouvelles populations rurales au Québec : rôle des étapes de vie et des mobilités plurielles dans la reconfiguration des liens
entre villes et campagnes
Aragau Claire, Berger Martine, Poulot Monique, Rougé Lionel, Vers une relecture des espaces périurbains : exemples dans l'ouest francilien
Huyghe Marie, Le rural vu par le prisme des pratiques habitantes
Tallon Hélène, Rester à la campagne ou s'y installer : un choix de vie au prix de la précarité ?
Bart François, Espaces densément peuplés, entre renaissance rurale et croissance urbaine Quelques exemples africains
Mainet Hélène, Edouard J-Charles, Territorialisation des pratiques socio-spatiales des ménages urbains : de nouvelles relations urbain-rural ?
L'exemple de Douala et Bafoussam (Cameroun)

5. Ressources agricoles locales et enjeux globaux 1/2
(modératrices : Martine Guibert, Valérie Olivier) (salle F423)
Baptista Pedro, Ollendorf Franziska, PLUS DIRECT, PLUS EQUITABLE ? Nouvelles dynamiques des interventions privées dans la filière du
cacao au Ghana et au Venezuela
Duffaut-Prevost Marie-Laure, Le rural productif dans la mondialisation : Un regard à travers les entreprises de la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales
Vega Vera Nadia Viridiana, La Denominación de Origen Mezcal en Oaxaca: Una evaluación desde las Cadenas Globales de Valor
Velazquez Salazar Marisol, Denominación de origen de Café Pluma en México
Girard Margaux, Le boom du « bio » à Cusco, entre tradition et mondialisation : vers l'apparition d'un nouveau type de producteur andin ?
Nicolini Lilian, Milanes Julien, Alimentation bio : les dispositifs d’accessibilité par les prix

14h15 à 16h15
Ateliers parallèles

6. Pratiques spatiales et hybridation des territoires
(modératrices : Claire Delfosse, Mélanie Gambino) (salle E411)
Le Caro Yvon, L'espace agricole à l'épreuve de la fonction résidentielle. Analyse par groupes de discussions dans trois espaces ruraux de l'Ouest
Essers Julien, Robert-Bœuf Camille, Le jardin comme espace d'hybridation entre urbain et rural ?
Yemmafouo Aristide, Mobilités agricoles pendulaires des citadins. De la survie à l’intégration et au développement urbain à Bafoussam, Ouest-Cameroun
Bories Olivier, Les agricultures urbaines : véritable projet d'aménagement agricole et/ou mise en scène paysagère orchestrée de la campagne
en ville ?
Pascal Rey, Quelles perspectives pour les zones rurales dans le cadre du développement des projets miniers en Afrique de l'Ouest
Margetic Christine, Peut-on parler de « renaissance » pour les industries rurales en France ?

7. Agriculture, ruralité et durabilité : vers de nouveaux modèles de développement 1/2
(modérateurs : Serge Schmitz, Mohamed Gafsi) (salle E412)
Terrieux Agnès, Exploitations agricoles, territoires et durabilité
Garcia Marina, Haro Carmen, Cruz José Luis, Benito Alejandro, Agriculture renaissance: uncovering its environmental, economic, cultural and
social values
Sall Moussa, Gafsi Mohamed, Bonnassieux Alain, Les stratégies de gestion des risques des exploitations pour faire face au contexte de vulnérabilité

8. Agriculture familiale
(modérateurs : Famoï Beavogui, Hélène Guétat-Bernard) (salle F422)
Lorda Maria Amalia, Granié Anne-Marie, Fontorbes Jean-Pascal, La agricultura familiar en el espacio pampeano: ¿estrategia de sobrevivencia
o una forma de resistencia? Estudio de caso en Pigüé, Argentina
Guillermou Yves, Compétition pour les ressources, recul des pratiques communautaires, montée des inégalités : le devenir incertain de
l'agriculture familiale - Ouest Cameroun
Jutteau Paul, Agriculture familiale et agriculture de firme face au développement des énergies renouvelables en Allemagne
Nyore Nyore, Gafsi Mohamed, Madi Ali, Stratégies d’adaptation des exploitations familiales agricoles dans les agrosystèmes du Nord Cameroun
face aux changements globaux
Tallet Bernard, Ouedraogo Téwendé Laurent, La restructuration de l'agriculture familiale et le développement des nouvelles inégalités socioéconomiques dans le sud du Burkina Faso

9. Vin et ressources économiques
(modératrices : Danielle Cornot, Valérie Olivier) (amphi F417)
Firmino Ana, Organic Viticulture in Portugal: 15 years later
Legouy François, Les exportations françaises de vins : continuité, renaissance ou paradoxe ?
Lesourd Michel, Le « vin de lave » de l'île de Fogo (Cap-Vert) : entre curiosité tropicale et marketing international
Dallot Sébastien, L'impact économique du Kulturlandschaft dans la renaissance des vignobles historiques de pente allemands des vallées de
la Moselle et du Rhin

10. Ressources agricoles locales et enjeux globaux 2/2
(modérateurs : Martine Guibert, Julien Frayssignes) (salle F423)
Tourrand J.F, Neumeister D, Daoud I, Grosskopf H.M, Burlamaqui A.B, Long R.J, Faye A., Strankmann P., Srairi M.T, Basuno E, Hamadeh S,
Wedderbum l, Regards croisés sur l'attractivité du métier d'éleveur
Bazile Didier, Chia Eduardo, Activer une ressource territoriale pour une renaissance rurale : le cas du quinoa dans la région centrale du Chili
Garçon Lucile, Delfosse Claire, Lamine Claire, Entre indications géographiques et circuits courts de proximité, des systèmes agri-alimentaires
et des territoires en construction
González Cabañas Alma Amalia, Barrios Cabañas Fabiola, Ambar de Chiapas: una D.O. con « voluntad política »
Perez Akaki Pablo, Instituciones e indicaciones geográficas: análisis sobre las denominaciones de origen en México

16h à 18h

Le temps des doctorants (partie 1)

Journées

Rurales

8h30

Accueil par la Présidence de l’Université, la Région,
la Commission de Géographie Rurale du CNFG et le LISST (amphi F417)

9h
à 10h30
Conférences plénières 1 –

24
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réflexions épistémologiques sur les ruralités
(modérateurs : Christine Margetic, Michaël Pouzenc) (amphi F417)

Barthe Laurence, Eychenne Corinne, Gambino Mélanie, Jebeili Cécile, Quelles définitions du rural en France aujourd'hui ?
Mundler Patrick, Ouellet Fernande, Qui est agriculteur ? Représentations des institutions québécoises et enjeux pour le développement rural
Laferté Gilles, Des études rurales à l'analyse des espaces sociaux localisés

10h45 à 12h45
Ateliers parallèles

11. Genre et agriculture

(modératrices : Hélène Guétat-Bernard, Agnès Terrieux) (salle F422)

Cavalcanti Josefa Salete Barbosa, Latin American agriculture and gender division of labor
Adaye Akoua Assunta, Koffié-Bikpo Céline Yolande, Femmes planteurs de cacao et mode d'accès à la terre : les nouvelles dynamiques de
rapport de genre dans les sociétés matri et patri linéaires du Sud-est et du Sud-ouest de la Côte d'Ivoire
Affessi Adon Simon, Genre et développement : difficultés des femmes rurales dans la production et la commercialisation de l'attiéké en Côte d'Ivoire
Bolou Sénéplé Marie-Josée, La production des cultures de rente et l'approbation féminine de la terre à Yakassé-Attobrou en Côte d'Ivoire
Mlan Konan, Manihot esculenta et pouvoir des femmes à Becedi-Brignan : l'étalon de la rente du manioc comme atout pour la sauvegarde
du couvert forestier (Côte d'Ivoire)

12. Agriculture, ruralité et durabilité : vers de nouveaux modèles de développement 2/2
(modérateurs : Ulrike Grabski-Kieron, Mohamed Gafsi) (salle E412)

Arnaud Buchs, Agriculture forcée et mode d’usage de l’eau à Almería (Andalousie) : miracle économique ou désastre écologique ?
Heidi Elisabeth Megerle, Klimawandel und Energiewende als Treiber des ruralen Landschaftswandels – Fallbeispiel : Ländliche Räume in
Baden-Württemberg (Südwest-Deutschland)
Veas Camilo, Chia Eduardo, Implicancias del cambio climático en la ruralidad actual: el caso de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins
Authier Félix, Réseau d'acteurs local et énergies renouvelables dans les espaces ruraux : analyse du rôle du capital social dans la création
d'un parc éolien dans la Forêt Noire en Allemagne
Juan Camilo Afanador León, Rodriguez Nohra Léon, Iguaque-Merchan and Rabanal paramo Complexes: Invoking Ecosystem Services to
Redefine Rurality in the Colombian High-Lands

13. Politiques de développement rural et alimentation
(modérateurs : Josefa Salete Barbosa Cavalcanti, Patrick Mundler) (salle E411)

Marques Moruzzi Paulo Eduardo, Retière Morgan, Renaissance rurale dans l’État de São Paulo, au Brésil : PROCESSUS représentatifs des
transformations récentes
De Pellegrini Elias, Institutional purchases from family farmers in Brazil: contributions to rural development and improvement of the school feeding
Bavec Simon, Raynaud Emmanuel, Bouroullec Mélise Dantas Machado, Les arrangements institutionnels des initiatives collectives de mise
en marché des produits locaux : une analyse empirique des drives fermiers et des plates-formes territorialisées
Frayssignes Julien, Formes de gouvernances alimentaires et énergétiques : pistes de recherche pour le développement des territoires ruraux
Corsi Stefano, Duvernoy Isabelle, Lardon Sylvie, Soulard Christophe, Filippini Rosalia, Darly Ségolène, Traversac Jean-Baptiste, Wallet Frédéric,
Melot Romain. Toward Smart Agriculture: conceptual description and practical applications in Italian and French Case Studies

14. Statistiques, cartographie et enquête sociales, regards sur la ruralité
(modérateurs : Serge Schmitz, Fabienne Cavaillé) (salle F423)
Bruno Jean, Comprendre les représentations de la ruralité et des rapports urbains-ruraux : l'approche de la cartographie conceptuelle
Bermond Michaël, Quelle géographie du renouvellement des exploitants agricoles dans la France contemporaine ? Une approche à partir des
recensements agricoles 2000 et 2010
Chevalier Pascal, Lacquement Guillaume, Mesure des facteurs endogènes des dynamiques contemporaines de la « Renaissance Rurale » en
Languedoc-Roussillon
Pauchard Laura, Bautès Nicolas, Brouard-Sala Quentin, Guillemin Pierre, Preux Thibaut, Sagot Louise, Retours dans le Domfrontais. Une
enquête collective en prise avec un espace social localisé

15. Vin, patrimoine et paysages
(modérateurs : Louis Féraud, Eric Rouvellac) (amphi F417)
Dallot Sébastien, Boulanger Sylvaine, Legouy François, Les paysages vitivinicoles reconnus au patrimoine mondial de l'humanité : Une médaille
à deux facettes pour les régions viticoles les plus réputées ?
Cazenave-Piarrot Alain, Vignobles aux Pyrénées : L'utilisation de la montagne dans l'organisation des filières viti-vinicoles autour du massif
Yordanova Anna-Maria Miroslavova, Articulation et processus de requalification et de valorisation de la ressource paysagère face aux enjeux
de développement du vignoble Beaujolais
Mondy Bernard, Terrieux Agnès, Mondialisation : Les caves se rebiffent

14h15
à 15h45
Conférences plénières 2 –

réflexions épistémologiques sur les ruralités
(modératrices : Christine Margetic, Laurence Barthe) (amphi F417)

Charlery de la Masselière B., La ruralité à l’épreuve de la question des jeunes en Afrique intertropicale
Guibert Martine, Gisclard Marie, Baptista Pedro, Denoël Mathilde, Lopez Andrès Felipe, Villagomez Yanga, Les notions de rural, de ruralité et
de développement rural en contextes latino-américains
Soulard Christophe, Hasnaoui Amri Nabil, Scheromm Pascale, Peut-on parler d'une renaissance de l'agriculture par la ville ?

16h à 17h30

Le temps des doctorants (partie 2)

17h30 à 18h30

Assemblée Générale de la Commission de Géographie Rurale (salle E412)

Journées

Rurales

25
mai

8h à 18h30

Journée terrain en Pays Midi-Quercy

Horaires Groupe A

Groupe B

9h30 - 9h45 Jardins des Gorges de l’Aveyron - FENEYROLS

Graines de Terroir - SEPTFONDS

11h - 11h15 Visite du centre bourg - ST ANTONIN NOBLE VAL

Visite du centre bourg - ST ANTONIN NOBLE VAL

13h REPAS – MONTRICOUX
Le délice des Papilles
14h45 - 15h Chaufferie et Plateforme Bois - NEGREPELISSE
16h30

Centre d’art La Cuisine - NEGREPELISSE
+ Présentation du Projet de Territoire Pays Midi Quercy

Visite de l’exploitation de Luc VIOLETTE (Agroforesterie) - NEGREPELISSE
Centre d’art La Cuisine - NEGREPELISSE
+ Présentation du Projet de Territoire Pays Midi Quercy

9h à 12h15
Ateliers Parallèles

16. De la précarité à la résistance sociale, stratégies d’adaptation
(modératrices : Monique Poulot, Fabienne Cavaillé) (salle F422)

Journées

Rurales

26
mai

Cognard Françoise, Pistre Pierre, Migrants modestes ou précaires : quel poids dans la « renaissance rurale », pour quels profils sociaux et
parcours individuels ?
Lascaux Anne, Déclarer, frauder, négocier : les mutations des pratiques informelles dans l'espace rural comtadin
Aragau Claire, Darly S., Hochedez C., Le Gall J. , Falies C., M, Les liens invisibles entre agriculture de proximité et commerce alimentaire dit « ethnique »
Valero Diana, Vercher Néstor, Escribano Jaime, Exclusión social y pobreza en el medio rural español: de que estamos hablando
Guirado Gonzalez Carles, Tulla-Pujol Antoni, Valldeperas-Belmonte Natalia, La Agricultura Social en Cataluna. Innovación social y desarrollo
local como estrategia para la rehabilitación de espacios agrarios periurbanos y rurales
Bonnassieux Alain, Gangneron Fabrice, Recompositions organisationnelles et enjeux face à l’expansion du commerce du bétail au Nord Bénin
Guerrero Rodriguez Rodrigo, Nodos de consumo autogestivo. Vinculos microproductor- consumidor
Olaizola Paula, Roberto Cittadini et Christophe Albaladejo, El campesinado latinoamericano: De la condición socio-histórica a un modo de
producción propio

17. Dispositifs et impacts sur l'aménagement
(modérateurs : Yvon Le Caro, Olivier Bories) (salle E412)
Jousseaume Valérie, Trois réflexions sur les enjeux d’un urbanisme rural contemporain
Otmane Tayeb, Agriculture oasienne et mise en valeur agricole récente dans le Sud-ouest algérien : complémentarité et cohabitation ou
concurrence et substitution progressive ?
Grabski-Kieron Ulrike, Reduction of land consumption in periurban areas - new challenges for land mangagment due to climate change
Xiao Jing, Bossuette Gaëlle, Ding Luming, Yang Ting Ting, Lescoat Philippe, Laurent François, Long Ruijun, Tourrand JF, Global Change in the
Qilian Mountains, Tibetan Plateau, China. A case Study in Tianzhu et Sunan Counties
Le Tourneau François-Michel, Negrao Marcelo, Daugeard Marion, Nouvelles ruralités amazoniennes. Duramaz 2, 13 fenêtres d'étude sur une
Amazonie connectée
Mabelle Chedid, Hamadeh Shady, Rangeland Management in Lebanon Facing Syria-Iraq, Climate Change, Globalization and some other challenges
Perrin Coline, Nougarèdes Brigitte, Gestion du foncier agricole périurbain et enjeux de justice sociale. Une comparaison entre Rome (Italie) et
Montpellier (France)
Paul van Lindert, Rural-urban dynamics and regional development in sub-Saharan Africa: a look into some key policy areas

18. Système d'action locaux et gouvernance
(modérateurs : Laurence Barthe, Arnaud Buchs) (salle E411)
Busto Cara Roberto, Compleja gobernanza de espacios rurales en transformación acelerada. Norpatagonia-Argentina
Martins Rodrigo Constance, Distinction et hiérarchisation sociales dans la gouvernance des espaces ruraux : le cas de l'accès à l'eau au Brésil
Belliggiano Angelo, De Rubertis Stefano, Labianca Marilena, Salento Angelo, Navarro Valverde Francisco Antonio, Cejudo Garcia Eugenio,
Governance, participation and the role of partnerships in 2014-2020 programming cycle. A comparison of Italian and Spanish regions lagging
behind in developing and in transition: Puglia, Molise, Andalusia and Estremadura
Chenane Arezki, Nait Amar Ali, Analyse des perceptions et des modalités de reconfiguration territoriales en Algérie - cas des communes de la
wilaya de Tizi-Ouzou
Grison Jean-Baptiste, Les très petites communes dans la recomposition des territoires : identités, compétitivité et dynamiques locales
Mesclier Evelyne, Valorisation de l'espace rural et fragilisation des territoires paysans. L'exemple péruvien

19. Gestion des ressources et conflits
(modérateurs : Martin Kuété, Laurent Rieutort) (salle F423)
Adriana Blache, Kimaro Didas, How to analyze land grabs through socio-ecological and geographical analysis and tools? - Evaluation grid to
break down « the myth of abundance » of land in Tanzania - The case of Kilombero and Kilosa districts, Morogoro Region
Reichert-Schick Anja, Hollweg Julia, Landgrabbing in Ostdeutschland ? Die Ressource Boden als Konfliktgegenstand und Spekulationsobjekt
Ngiye Erasme, Palmier à huile et conflits fonciers dans la plaine de l'Imbo au Burundi
Trindade Hiran, Nogueira Mônica, Guéneau Stéphane, Populations traditionnelles et conflits socio-environnementaux dans le Cerrado brésilien :
le cas du complexe d’unités de conservation de Terra Ronca, état du Goias
Yomb Jacques, Tefe Tagne Robert, Les élites modernisatrices dans la production agricole en milieu rural camerounais

20. Migration des hommes et circulation de ressources
(modérateurs : Mary Cawley, Bernard Charlery) (amphi F417)
Olivier Pliez, Fatima Qacha, Des bourgades rurales sur les routes de la mondialisation
Kouasi Combo Mafou, Oura Kouadio Raphaël, Migrations agricoles et reconversion économique des migrants dans les villages de colonisation
dans le centre Ouest ivoirien
Gennaro Avallone, Platania Marco, Torre Salvo, Social conflicts and new socio-ecological relations in migrant labour in agriculture: a comparative
analysis of two case studies in Southern Europe
Lesourd Michel, Dans les Suds, l'invention d'une ruralité augmentée. Exemples ouest-africains
Racaud Sylvain, Sur les anciennes et nouvelles routes commerciales entre villes et campagnes en Afrique
Vahabi Nader, Carrière migratoire de la diaspora iranienne dans les milieux ruraux
Ines Raimundo, Understanding rural-urban interactions shaped by crescent itinerancy in Mozambique in the context of globalization

13h45
à 15h15
Table-ronde plénière

avec les opérateurs de terrain
(modérateurs : Laurence Barthe, Ronan Guiavarc’h) (amphi F417)

Hélène Cettolo (consultante), Didier Bardy (Librairie des territoires, Président du Conseil de développement du Pays Portes de Gascogne)
Paulette Salles (précédemment chargée de mission à la Région sur les politiques territoriales, élue départementale, membre de l’UNADEL)
Julien Viaud (PNR Ariège, à confirmer)

15h30 à Plénière
17h sur l’écriture filmique :
(modératrice : Marie-Claude Cassé) (amphi F417)
Présentation (Jean-Pascal Fontorbes)
Ouverture : extrait du film « La Pauvreté au village » (G.Chapouillié, B.Kayser)
Les enjeux de l’écriture filmique en SHS (Anne-Marie Granié)
Le film recherche en SHS (Jean-Pascal Fontorbes)
Extraits de films : « Paroles d’habitants, manières d’habiter » et « Territoire, terroir, portrait : Aubrac »
Présentation de recherches en cours avec film : Transformations paysagères (Olivier Bories et Jean-Michel Cazenave)
La Création recherche (Pierre Arbus)
Questions d'ordre théorique et méthodologique avec le film à partir de leur travail de thèse
par 4 doctorant(e)s de DR (Floriane Chouraqui, Maylis Asté, Pascal Lombard, Eloïse Prévost)

17h15 à 18h30

Dynamiques Rurales : parole aux fondateurs (film documentaire) (amphi F417)

Dîner de gala

Journées

Rurales

8h45 à 11h
Ateliers Parallèles

21. Services et activités dans les territoires ruraux européens
(modérateurs : Michaël Pouzenc, Monique Poulot) (salle F422)
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Brouard-Sala Quentin, La vacance du logement dans les espaces ruraux : origines, effets et dimension comparative (Galice, Normandie)
Navarro Aurore, Choisir la ruralité : le cas des commerçants des marchés de plein vent
Cawley Mary, Les politiques, les relations scolaires et la gouvernance locale dans le développement rural : une perspective de l'Irlande
Wolff Jean-Pierre, Quelles mobilités dans les territoires de faible densité ?

22. Analyser et mesurer la gentrification
(modérateurs : Yvon Le Caro, Mélanie Gambino) (salle F423)
Martin Phillips, Gentrification and the dynamics of rural change: comparative images from the French and UK countrysides
Depraz Samuel, Pour une mesure critique de la gentrification rurale en France
Pistre Pierre, Nelson Peter, Smith Daren, Kinton Chloe, Dellier Julien, Richard Frédéric, A cross-national classification of rural areas, for a cross
national exploration of rural gentrification (France, UK, US)
Richard Frédéric, Tommasi Greta, Cognard Françoise, Les choses sans les mots ? Circulation du concept de gentrification rurale en France
Ferbrache Fiona, Negotiating, belonging et reconstructing ‘local’ spaces : Britons (EU citizens) in the french countryside

23. Agroécologie
(modérateurs : Alma Amalia González, Patrick Mundler) (salle E412)
Aubin Ludovic, Cavalcanti Josefa Salete Barbosa, Des origines rituelles de l´agriculture à l´agroécologie (en passant par l´agrobusiness) :
contributions au débat sur le renouveau de la ruralité contemporaine
Medeiros Rosa, Munhoz Tais, Agriculteurs assentados dans la région de la Campanha Gaucha de l'État du Rio du Grande do Sul (Brésil) :
introduction de l'agro-écologie et nouvelles territorialités
Narezi Gabriela, Marques Paulo Eduardo Moruzzi, Agroécologie et conservation de la forêt atlantique dans la région sud de la Bahia
Chauveau Hélène, Ademir Cazella, Abdon Schmitt Filho, Oscar Rover, Jairo Antonio Bosa, Natal Joao Magnanti, Perspectives critiques de
l'Agroécologie au Brésil
Gafsi Mohamed, Rôle des exploitations de lycées agricoles dans les processus d'innovation pour une transition agroécologique
Nigh Ronald, Management of soil resources by Maya farmers of Highland Chiapas, Mexico: Symbolism, biology and practices

24. Filières globalisées
(modérateurs : Marcelo Sili, Julien Frayssignes) (amphi F417)
Bühler Eve Anne, Oliveira Valter Lúcio de, Guibert Martine, Espaces et villes des agricultures entrepreneuriales sud-américaines : nouvelles
dimensions de la relation rural-urbain
Rieutort Laurent, La nouvelle donne territoriale de l'agriculture : entre ancrage et innovations - Exemples en Auvergne Rhône-Alpes
Ruiz Julie, Les territoires d'intensification agricole, grands oubliés des recherches sur les recompositions rurales
Martinez Diego, Du développement local à la déterritorialisation : l'expression d'une politique agricole Top Down dans les Andes équatoriennes
Acloque Delphine, Nouvelles terres, nouveaux acteurs productifs, nouveaux arrangements ? Le désert égyptien, espace laboratoire d'une
agriculture en recomposition
Guillemin Pierre, Embourgeoisement de légumiers léonards et action directe patronale a travers la presse quotidienne régionale et nationale.
Locher Valentina, Wesz Junior Valdemar, Guibert Martine, La producción de soja en América del Sur: convergencias y diferencias en la
organización de las cadenas nacionales

25. Tourisme, culture, nature, réactivation de ressources pour le développement rural
(modérateurs : Ana Firmino, Sébastien Rayssac) (salle E411)
Bessières Jacinthe, Annes Alexis, L’agritourisme : renforcement ou réduction de la distance sociale entre population agricole et non-agricole ?
Heidi Elisabeth Megerle, Vom « espace en crise » Zur globalem Wintersportdestination… und in Zukunft ?
Scalbert Yücel Clémence, Réinventer les campagnes turques : usages conflictuels des espaces ruraux et naturels dans les montagnes
pontiques orientales
Guyot Sylvain, L’art est-il une nouvelle ressource partagée au sein de l’espace rural ? Deux éclairages depuis la France et les Etats-Unis
(Montana)
Georges Pierre-Marie, La ruralité au prisme des pratiques artistiques : quand innovation et circulation redéfinissent les usages de la campagne

11h15 à 12h45

Le temps des doctorants (partie 3) (amphi F417)

14h30
à 16h
Séance de clôture plénière – table-ronde

ouvrant sur les partenariats à l’international
(modérateurs : Michaël Pouzenc, Bernard Charlery) (amphi F417)
Philippe Blanc (Point de Contact National SSH pour HORIZON 2020, MSHS Toulouse)
Sylvain Racaud (Directeur adjoint de l’Institut Français de Recherche en Afrique – Nairobi)
Gilles Massardier (Politologue au CIRAD, à confirmer)

LA RENAISSANCE
RURALE
D’UN SIÈCLE À L’AUTRE ?
La parution de « La renaissance rurale » (B. Kayser,
1990) et la naissance du laboratoire ‘Dynamiques
Rurales’ (1991) sont quasiment concomitantes. Un
quart de siècle plus tard, quel sort faisons-nous à « La
renaissance rurale » ? L’objectif n’est pas tant de
reprendre la polémique entre les tenants de la crise
rurale et de sa disparition programmée, opposés aux
tenants d’une renaissance rurale aux accents parfois
localistes et militants. Il s’agit plutôt de revenir sur le fond,
sur le projet qui a guidé l’ouvrage : une tentative de
synthèse des réflexions des années 1970 et 1980 en
vue de refonder l’objet « rural », de donner les grands
axes d’un modèle de compréhension d’un rapport
société – espace. Qu’en est-il aujourd’hui de ce projet
? Pouvons-nous tenter une synthèse des réflexions des
années 1990 à nos jours et, sur cette base, établir des
perspectives pour les années à venir ?

Les Journées Rurales 2016 seront l’occasion de
célébrer les 25 ans du laboratoire ‘Dynamiques Rurales’.
Aussi le programme envisagé permettra de retrouver,
de manière transversale, différents points forts de ce
laboratoire : l’interdisciplinarité, des travaux au Nord et
au Sud, l’importance accordée à la formation, dont la
formation doctorale. La réflexion sur les méthodes et
notamment l’écriture filmique, autre point fort de
‘Dynamiques Rurales’, fera l’objet d’un temps
spécifique.

Comité scientifique
Josefa Salete Barbosa Cavalcanti, Universidade Federal de Pernambuco (Brésil)
Laurence Barthe, Université Toulouse 2
Famoï Beavogui, Institut de Recherche Agronomique, Conakry (Guinée)
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Romain Lajarge, Université de Grenoble
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Christine Margetic, Université de Nantes
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Monique Poulot, Université Paris-Ouest
Michaël Pouzenc, Université de Toulouse 2
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Comité d’organisation
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