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L es dix séances du séminaire  
s’articuleront autour  
de six volets.

The ten seminar sessions will be structured around 
six parts.

Part 1
Farmer(s) : professional identities under influences
Part 2
Farmers and markets
Part 3
Forms and levels of public action
Part 4
Organizations, commitments and professional 
representations
Part 5
Electoral radiography of the ‘agricultural vote’
Part 6
New conjugalities, family spaces and gender rela-
tionsL es agriculteurs éprouvent de grandes difficultés à se nommer, à 

trouver de nouveaux modes de gestion de leur propre diversité 
et à dépasser le modèle modernisateur naguère célébré comme 
l’un des symboles de la France d’après-guerre.
Ce premier volet a pour objectif de discuter les processus de 
qualification/disqualification catégoriels et leurs enjeux politiques. 
Cette analyse des discours et des représenta-
tions sera adossée et confrontée aux données 
statistiques permettant d’appréhender la place 
démographique et économique de cette caté-
gorie socio-professionnelle. À côté des chefs 
d’exploitation, il s’agit également d’analyser les 
évolutions de la catégorie des salariés agricoles 
ainsi que celles des retraités agricoles français 
depuis le milieu des années 80.

Volet 1
Coordinateur Jacques Rémy (INRA, Ivry)
Séance Mardi 17 octobre 2006
Discutant Laurent Thévenot (EHESS,Paris)
Séance Mardi 21 novembre 2006
Discutant Henry Buller (University of Exeter-UK)

Volet 2
Coordinateurs François Colson (INH, Angers),  
Jean-Marc Touzard (INRA, Montpellier)
Séance Mardi 19 décembre 2006
Discutant Elie Cohen (CNRS-CEVIPOF, Paris)
Séance Mardi 16 janvier 2007
Discutant Christian de Boissieu (Université-Paris 1)

Agriculteur(s) : des identités professionnelles

 sous influences Volet 1 

L es agriculteurs sont de plus en plus confrontés 
aux risques du marché, ce qu’ils ressentent et 

expriment de façon contrastée et parfois contradic-
toire : ils oscillent ainsi entre la revendication de 
nouveaux marchés et une demande de soutien 
public renouvelé face aux aléas économiques et 
naturels. On observe parallèlement des initiatives de 

différentes natures, souvent locales, participant à la fois à la réappropriation du 
marché et à la réarticulation de l’économique et du politique. Dans le cadre de 
ces transformations, l’activité agricole est remise en cause dans ses missions 
en raison de ses impacts regardés comme négatifs tout en étant porteuse de 
nouvelles images. Pour l’agriculture, on est bien dans une période de « grande 
mutation» dans laquelle les relations entre l’économique et le politique sont 
soumises à de multiples acteurs et niveaux d’interventions. 
Ce deuxième volet est l’occasion de s’interroger sur : la place des agriculteurs 
dans les filières ; la manière dont ils s’organisent face aux nouveaux marchés ; 
l’exercice des rapports de force ; l’articulation des filières « traditionnelles » avec 
les innovations marchandes ; les circuits alternatifs et les débats de société qui 
leurs sont associés...

Les agriculteurs  
 et les marchésVolet 2 
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L es vingt dernières années ont été marquées par une multipli-
cation et un enchevêtrement croissant des niveaux de  

gouvernance : les agriculteurs sont soumis à (et interviennent 
sur) des politiques publiques dont la décision et la mise en 
œuvre s’échelonnent du local au global. Parallèlement à ce 
redéploiement, on constate un changement dans la nature des 
instruments d’action publique mis en œuvre dans le domaine 
agricole. Cette reconfiguration des modes et instruments de 
l’action publique pose la question de la recomposition des 
relations qu’entretiennent les agriculteurs avec les politiques 
publiques, leurs responsables et les différentes parties prenantes.
Ce troisième volet a pour objectif d’identifier les nouvelles 
enceintes et instances au sein desquelles les agriculteurs se 
confrontent aux autres acteurs du monde rural et de mieux 
comprendre les territoires du (des) politique(s) dans lesquels  
les agriculteurs évoluent.

Volet 3
Coordinateurs Eve Fouilleux (CNRS-CIRAD, Montpellier), 
Nicolas Durand (INRA, Paris)
Séance Mardi 13 février 2007
Discutant Patrick Le Galès (CNRS-CEVIPOF, Paris)
Invité Lawrence Busch (Institute for Food and  
Agricultural Standards, Michigan State University-
USA)

C omprendre l’évolution des répertoires de 
l'action collective et appréhender les nouvel-

les formes d’engagements et de retraits des 
agriculteurs tel est l’un des objectifs de ce 
quatrième volet. Devant une extension du sys-
tème professionnel agricole et une « refonte » 
des services offerts aux agriculteurs, il s’agit 
également de s’interroger sur les évolutions et 
transformations structurelles qui affectent les 
organisations et les instruments de la représen-
tation professionnelle. 

Volet 4
Séance Mardi 20 mars 2007
Coordinateurs Eric Doidy (INRA, Dijon), Roger Le Guen (ESA, Angers)
Discutant Eduardo Moyano Estrada (IESA-Consejo Superior  
de Investigaciones Cientificas, Cordoue-ES)
Séance Mardi 17 avril 2007
Coordinateur François Purseigle (CIHEAM, Paris), Julian Mischi 
(INRA, Dijon)
Discutant Olivier Fillieule (Université Lausanne-CH)

p endant très longtemps, le « vote paysan » pouvait, à juste 
titre, être qualifié de stable. Toutefois, aujourd’hui, cette 

stabilité ne semble plus de mise. Ce volet s’appuie notamment 
sur une exploitation et une analyse du baromètre de la vie 
politique française mis en place par le CEVIPOF. Il s’inscrit 
dans un contexte de réinvestissement de certains cadres 
paradigmatiques et méthodologiques en écologie et géogra-
phie électorales.

Volet 5
Coordinateur Pascal Perrineau (CNRS-CEVIPOF, 
Paris)
Séance Mardi 16 octobre 2007
Discutant Nonna Mayer (CNRS-CEVIPOF, Paris)

L es exploitations familiales, définies par l'engagement de tous 
les membres de la famille dans la mise en valeur de l'exploi-

tation, ainsi que les exploitations conjugales, dans lesquelles 
mari et femme travaillent sur l'exploitation, régressent au profit 
des exploitations individuelles pour lesquelles seul le chef de 
famille est actif agricole. Face à un tel contexte de ruptures, ce 
séminaire doit être l’occasion d’une analyse renouvelée des 
rapports de genre en agriculture et de la place des questions 
politiques au sein des familles agricoles.

Modes et niveaux  
      de l'action publique Volet 3 

Radiographie électorale
 du « vote agricole » Volet 5 

organisations, engagements et  

 représentations professionnellesVolet 4 

nouvelles conjugalités, espaces  
 familiaux et rapports de genre Volet 6 

Volet 6
Coordinateurs Annie Rieu (CERTOP-CNRS, Toulouse 2), 
Christophe Giraud (Université Paris V)
Séance Mardi 20 novembre 2007
Discutant Anne Muxel (CNRS-CEVIPOF, Paris)

©
 G

. B
ar

to
li



o rganisé  
à compter de la 

rentrée universitaire 
2006-2007,  

les troisièmes mardis du mois 
au CEVIPOF, 98 rue de l’Université  
75007 Paris (salle Annick Percheron)  
de 17h à 19h30.

C es séances seront l’occasion de revenir (de façon 
réflexive et synthétique) sur des recherches déjà 

réalisées mais également de présenter de nouveaux 
travaux, même inachevés. Largement ouvert à la  
communauté scientifique (chercheurs confirmés et 
étudiants), ce séminaire pourra également accueillir 
ponctuellement des acteurs : élus, syndicalistes,  
associatifs… Il offrira une large place aux travaux  
des jeunes chercheurs. 
Les différentes communications seront discutées par 
de grands témoins venant d’horizons extérieurs aux 
communautés scientifiques « ruralistes » et françaises.

Un séminaire  
interdisciplinaire 

17 octobre 2006
21 novembre 2006
19 décembre 2006
16 janvier 2007
13 février 2007

20 mars 2007
17 avril 2007
15 mai 2007
16 octobre 2007
20 novembre 2007

20 March-07
17 April-07
15 May-07
16 October-07
20 November-07

U n colloque est  
programmé pour  

le 1er semestre 2008. 
Il sera l’occasion  
de restituer  
et de mettre en débat  

les principales conclusions du séminaire  
à travers des approches interdisciplinaires,  
comparées et intergénérationnelles.
Une publication aux presses de Sciences Po  
viendra, à l’horizon 2008/2009, clore l’ensemble  
de cette démarche. Ce séminaire, ce colloque  
et cette publication constitueront la quatrième édition 
d’une série de travaux et de colloques organisés  
en 1956, 1970 et 1987 sur la place des agriculteurs  
dans la vie politique française.

Un colloque  
et une publication 

en perspective
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An Interdisciplinary seminar series lasting 
one year

The third Tuesday of the month at CEVIPOF, 98 rue 
de l’Université 75007 Paris (Annick Percheron room) 
from 17h to 19h30.

17 October-06
21 November-06
19 December-06
16 January-07
13 February-07

These sessions will give the chance (in a reflexive and 
synthetic fashion) to reconsider the existing body of 
scholarship as well as to present new research and 
works-in-progress. Widely open to the scientific commu-
nity (including senior scholars and postgraduates), this 
seminar will similarly welcome selected actors: elected 
representatives, trade-unionists, voluntary organizations’ 
leaders… It will offer significant room to the work of 
young researchers and will appeal outside the French 
‘ruralist’ communities and to witnesses hailing from non-
academic horizons.

In prospect: A symposium and a publication

A symposium is scheduled for the 1st semester of 
2008: Without following on directly from the semi-
nar series, it will offer the chance to return to and 
put to discussion its principal results through inter-
disciplinary, comparative and intergenerational 
approaches.
A publication from the Sciences Po press will, by 
2008/2009, take stock of and bring to a close this 
undertaking.
This seminar series, symposium and publication will 
constitute the fourth instalment in a series of works 
and symposiums organized in 1956, 1970, and 
1987 on the place of farmers in French politics.



C e projet se traduit,  
dans un premier temps,  

par un séminaire  
interdisciplinaire au cours  
duquel est dressé un bilan  
des connaissances existantes  
ainsi que de l’outillage théorique  
et méthodologique disponible.

M
inoritaires et segmentés, localisés et 
mondialisés, encore spécifiés dans leurs 
comportements mais dispersés dans 

l’échelle des revenus, ancrés à droite mais vola-
tiles comme le reste de l’électorat, hostiles à 
une renationalisation des politiques agricoles 
mais également éloignés du projet européen 
postérieur à l’élargissement, les agriculteurs 
voient leur identité et leur place se recomposer 
à travers une palette de « mondes agricoles » 
distincts.
Pour caractériser un tel parcours et comprendre 
les bouleversements enregistrés, il convient de 
revisiter les appartenances de ce groupe profes-
sionnel aux dimensions multiples : son insertion 
internationale et sa vision européenne, son  
univers syndical et institution-
nel, ses tropismes politiques, 
son rapport au marché et aux 
politiques publiques…
L’objectif général de cette 
démarche est, in fine, de développer et capitaliser 
les connaissances qui permettront de mieux 
comprendre les ruptures et permanences dans 
l’univers politique et professionnel des agriculteurs 
français depuis le milieu des années 80.

Un séminaire  
interdisciplinaire 

Les Mondes Agricoles
en poLitiqUe

Agricultural Worlds
in poLitiCs

A split minority, localised and internationalised, 
unified by their specific behaviour yet scattered on 
the pay-scale, rooted to the right but volatile like 
the rest of the electorate, hostile to a re-nationaliza-
tion of agricultural politics but equally distant from 
the subsequent European enlargement project, 
farmers are seeing their identity and their place 
reconstructed through a range of distinct ‘agricul-
tural worlds’.

In order to characterize such a process of recon-
figuration and to make sense of the upheavals thus 
encountered, it is necessary to reexamine the 
senses of belonging of this multifaceted profes-
sional group : its international integration and 
European vision, its trade union and institutional 
world, its political tropisms, its relationship with the 
marketplace and with public policies…

The general objective of this undertaking is, ulti-
mately, to develop and build up knowledge which 
will allow a better understanding of the ruptures 
and continuity in the political and professional uni-
verse of French farmers since the mid-1980s.

An Interdisciplinary seminar series lasting 
one year

This project will be carried out, in the first instance, 
through an interdisciplinary seminar in the course 
of which a review of the specialized literature and 
of available theoretical and methodological instru-
ments, will take place.
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Comité scientifique  
      Scientific Committee 
Pierre Alphandéry (INRA Ivry)
Jean-Paul Billaud (CNRS, Nanterre)
Lucien Bourgeois (APCA, Paris)
Ivan Bruneau (IRESCO)
Guilhem Brun (Ministère de l’agriculture)
François Colson (INH, Angers)
Pierre Cornu (Université Clermont-Ferrand)
Christian Deverre (INRA, Avignon)
Eric Doidy (INRA, Dijon)
Eve Fouilleux (CNRS-CIRAD, Montpellier)
Christophe Giraud (Université Paris V)
Bernard Hubert (INRA, Paris)
Jérôme Lafargue (Université Pau)
Roger Le Guen (ESA, Angers)
Bruno Lemery (ENESAD-INRA, Dijon)
Julian Mischi (INRA, Dijon)
Jean-Luc Mayaud (LER, Université Lyon 2)
Denis Pesche (CIRAD, Montpellier)
Annie Rieu (CERTOP-CNRS, Toulouse 2)
Jean-Marc Touzard (INRA, Montpellier)

Bertrand Hervieu (CIHEAM, Paris)
Nonna Mayer (CNRS-CEVIPOF, Paris)
Pascal Perrineau (CNRS-CEVIPOF, Paris)
Jacques Rémy (INRA, Ivry)
François Purseigle (CIHEAM, Paris)
Nicolas Durand (INRA, Paris)

Comité de pilotage  
      Steering Committee 

François Purseigle
 
CIHEAM
11, rue Newton 75116 PARIS
Tél. : 33 (0) 1 53 23 91 13
Fax : 33 (0) 1 53 23 91 01/02
E-mail : purseigle@ciheam.org
Site internet : www.ciheam.org

Renseignements et inscriptions  
      Information and registration 

Venir au CeVipoF  
      How to find the CEVIPOF 
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RER : Musée d’Orsay (ligne C)
Métro : Assemblée nationale, Solférino (ligne 12)
Bus : lignes 63, 68, 69, 73, 83, 84, 94
Parking : Bac Montalembert
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