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Programme 

Jeudi 22 mai 2008
9 h 30 : Accueil des participants 

10 h - 12 h : Conférence inaugurale
50 ans d’évolutions de l’agriculture : 
la singularité agricole française revisitée

50 years of development: reconsidering 
the unique character of French agriculture.

Pascal Perrineau Directeur du CEVIPOF 
Nonna Mayer Présidente de l’AFSP 

10 h 30 : « Trois colloques, trois livres »
Bertrand Hervieu, Secrétaire général du Centre International 
de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes 

11 h : « Paysans, exploitants familiaux, 
entrepreneurs »... : de qui parlons-nous ?
Jacques Rémy, INRA-Ivry, SAE2-MONA 

11 h 30 : Discussion avec 
Eduardo Moyano-Estrada, CSIC-Institut d’Études 
Sociales Avancées, Université Cordoue, Espagne
Lawrence Bush, Université Michigan State, USA

12 h : Débat avec la salle, présidé par Nonna Mayer

12 h 30 - 14 h : déjeuner libre

14 h - 18 h : 1re Table ronde
Choix des ménages, métiers en devenir, 
agricultures en concurrence
Qu’est devenue cette institution, l’exploitation familiale agri-
cole, naguère au centre de la politique agricole et quelles sont 
aujourd’hui les caractéristiques sociales et les orientations pro-
fessionnelles des individus et des ménages désignés comme 
agricoles par la statistique ? Quelle est la part des sensibilités 
politiques et des concurrences syndicales dans les différen-
ciations que l’on observe dans les formes de production et 
d’échange ? Quelles transformations de l’agriculture et des 
identités des agriculteurs face aux nouvelles attentes expri-
mées par la société (développement durable, alterconsumé-
risme, mouvement anti-globalisation) ? Les modes d’existence 
des objets naturels en sont-ils socialement et donc politique-
ment modifi és ? Quelles sont les pratiques émergentes ?

 Farmer(s) : professional identities 
and family spaces

Présentation de la problématique : 
Christophe Giraud, Université Paris V 
Sophie Dubuisson, CSO-IEP Paris  

Communications de jeunes chercheurs 
Sabrina Dahache, Université Toulouse 2 
Frédéric Goulet, INRA Montpellier
Élise Demeleunaere, ENS-CERES-ERTI

Pause

Discussion avec  
Chekh Oumar Ba, IPAR-Université Dakar, Sénégal
Joachim Singelmann, Université Louisiana State, USA

Des mondes agricoles en politique 
Minoritaires au sein de la population française mais actifs pour défendre leurs intérêts propres, 
les agriculteurs français négocient, au travers de «mondes agricoles» contrastés mais enchevêtrés, 
des identités professionnelles, des positions politiques et des places sur les marchés qui n’ont cessé 
d’évoluer au fi l des ambitions et des contraintes des politiques agricoles, française, européenne 
ou mondialisées. A la suite des douze séances d’un séminaire qui s’est tenu au CEVIPOF 
en 2006 et 2007, ce colloque s’attachera à rendre compte de la position des agriculteurs français 
dans la vie politique et dans la société française. Pour caractériser les trajectoires et appréhender 
les bouleversements enregistrés, nous nous proposons de revisiter les appartenances multiples 
et les singularités de ce groupe professionnel, son insertion internationale et sa vision européenne, 
son univers syndical et institutionnel, ses tropismes politiques, son rapport au marché 
et aux politiques publiques...



A split minority, localised and internationalised, 
unifi ed by their specifi c behaviour yet scattered on 
the pay-scale, rooted to the right but volatile like 
the rest of the electorate, hostile to a re-nationalization 
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 ‘agricultural worlds’.

In order to characterize such a process of reconfi guration 
and to make sense of the upheavals thus encountered, 
it is necessary to reexamine the senses of belonging of 
this multifaceted professional 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, ultimately, 
to develop and build up knowledge which will allow 
a better understanding of the ruptures and continuity 
in the political and professional universe of French 
farmers since the mid-1980s.

This symposium will give the chance (in a refl exive 
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 scientifi c 
community (including senior scholars and 
postgraduates), this symposium will similarly welcome 
selected actors: elected representatives, trade-unionists, 
voluntary organizations’ leaders… It will offer 
signifi cant room to the work of young researchers and 
will appeal outside the French ‘ruralist’ communities 
and to witnesses hailing from non-academic horizons.

Vendredi 23 mai 2008
9 h 30 - 12 h : 2e Table ronde
Représentations et modes d’action 
politiques des agriculteurs
Cette session porte sur les transformations du syndicalisme 
agricole, l’évolution des comportements politiques, la concur-
rence des nouveaux venus comme la Confédération Paysanne 
et la Coordination Rurale,  les évolutions du syndicalisme 
majoritaire et de ses associations spécialisées de producteurs, 
les rapports de forces aux élections professionnelles et 
l’éclatement du « vote paysan ». L’organisation de la profes-
sion a-t-elle changé ? Qui sont les militants et responsables 
agricoles ? Comment les agriculteurs se comportent-ils face 
aux urnes ? Quelles évolutions depuis 20 ans ?

Organizations, commitments and politics 
representations

Présentation de la problématique : 
Ivan Bruneau, INRA Dijon 
François Purseigle, INP-ENSA Toulouse 

Communications de jeunes chercheurs 
Alexandre Hobeika, EHESS-CMH-ETT
Joël Gombin, IEP Aix-CSPC  
Pierre Mayance, Université Paris Dauphine-IRISES

Discussion avec 
Eric Agrikoliansky, Université Paris Dauphine-IRISES
Denis Pesche, CIRAD-ARENA
Eric Doidy, INRA Dijon

Débat général

12 h 30 - 14 h : déjeuner libre

14 h -18h : 3e Table ronde
Modes et niveaux de l’action publique
L’évolution des instruments de l’action publique en France, 
en Europe et au niveau international modifi e les relations 
des agriculteurs  avec les différents acteurs politiques, à tous 
ces niveaux. Cette troisième session analyse les arènes et les 
instances au sein desquelles les agriculteurs se mobilisent 
et se font entendre, du niveau local a celui des grandes 
organisations internationales. Face à de nouveaux enjeux 
(alimentaires, environnementaux,...) comment s’établit le 
dialogue et se gèrent  les confl its avec d’autres acteurs ? Quelle 
est, aujourd’hui, l’importance accordée par les agriculteurs 
aux différents niveaux de gouvernance qui s’imposent à eux ? 
Quelles places les agriculteurs occupent-ils dans les débats 
publics locaux et internationaux ?

Forms and levels of public action

Présentation de la problématique : 
Tancrède Voituriez, CIRAD
Xavier Arnauld de Sartre, CNRS-Université Pau

Communications de jeunes chercheurs
Christel Bosc, CEMAGREF Montpellier 
Pierre Boulanger, GEM-IEP Paris
Magalie Bourblanc, CEVIPOF-IEP Paris 

Discussion avec 
Sergio Pereira Leite, Université fédérale rurale Rio, Brésil
Cornelia Butler Flora, Université Iowa State, USA

16 h : Pause

Séance de clôture : quelle politique 
agricole dans la mondialisation ?

Agricultural worlds in politics
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La quatrième édition 
d’un projet lancé en 1956

Quatrième d’un projet initié par Henri Mendras 
en 1956 et poursuivi en 1970 et 1987, 
ce colloque, organisé par l’Association 
Française de Science Politique en partenariat 
avec le CEVIPOF, l’INRA et le CIHEAM, 
offrira - dans une perspective comparative 
et interdisciplinaire - une place prépondérante 
aux travaux des jeunes chercheurs.

The fourth instalment 
in a series of works and symposiums

This symposium 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.

Comité de pilotage
Steering Committee

Bertrand Hervieu, CIHEAM, Paris
Nonna Mayer, CEVIPOF-AFSP, Paris
François Purseigle, INP-ENSAT, Toulouse
Jacques Rémy, INRA, Ivry

Renseignement
Information

François Purseigle

CIHEAM
11, rue Newton 75116 PARIS
Tél. : 33 (0) 1 53 23 91 13 
 33 (0) 6 13 66 04 43
Fax : 33 (0) 1 53 23 91 01/02
E-mail : purseigle@ensat.fr
Site internet : www.ciheam.org

Inscription
Avant le 16 mai 2008

Registration - deadline:
16 May 2008

E-mail : purseigle@ensat.fr

Venir au Centre d’Études 
et de Recherches Internationales - CERI
How to fi nd the CERI

56, rue Jacob – 75006 PARIS

RER : Musée d’Orsay (ligne C)
Métro : Saint-Germain-des-Prés, Rue du Bac, Odéon
Bus : lignes 39, 63, 86, 87, 95, 96
Parking : Saint-Germain-des-Prés

©
 C

hr
is

to
ph

e 
M

aî
tre

 /
 IN

RA

Expliciter la spécifi cité 
de l’agriculture comme 
personnage social et politique.

Analyser la vie politique 
des agriculuteurs en centrant 

l’enquête et l’interrogation 
sur la politique agricole.
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