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1. Les dernières actualités du laboratoire 
 

1.1 Vie du laboratoire 
 

• Delphine Rabin, ancienne chercheuse associée du laboratoire se sépare de sa 
bibliothèque comprenant des ouvrages de méthodo, ouvrages collectifs relatifs au terroir 
et à l’alimentation, ouvrages en espagnol et en portugais du Brésil, etc.  
Si certains d’entre vous sont intéressés, contactez-nous, nous vous mettrons en relation. 

 

• Séminaire du LER  
 

➢ Vendredi 8 avril 2022 | 14-16h 

Clémence NASR : la ruralité et son défi démographique, essai de philosophie sociale 

➢ Vendredi 3 juin 2022 | 14-16h 

Stefan WANDRIESSE : le jardin potager au regard des médias dans la France du second XXè 
siècle 

 

1.2 Apparitions dans les médias 
 

• Documentaire « Agricultrices : le long chemin de l'émancipation » sur LCP sur l’évolution 
de la place des femmes dans l’agriculture et le lent processus de leur affirmation. Le 
documentaire est suivi d’un débat avec Edouard Lynch et Clémentine Comer, sociologue. 

 
Replay disponible à l’adresse : https://lcp.fr/programmes/debatdoc/agricultrices-le-long-chemin-de-
l-emancipation-100705?&autoplay=1  

 

• Emission Le Cours de l’histoire du 2 mars 2022 « Campagnes et petites villes, les paysans 
face à l'industrialisation » avec Pierre Cornu et Corinne Marache. 

 
Disponible en réécoute à cette adresse : https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-
histoire/campagnes-et-petites-villes-les-paysans-face-a-l-industrialisation 

 

1.3 Université de Lyon (UDL) 
 

• Formations transversales  
 

Le catalogue des formations transversales septembre 2021- octobre 2022 est en ligne sur Siged et 
sur le site de l’Université de Lyon : 
https://www.universite-lyon.fr/recherche/doctorat/formations-doctorales-transversales/ 

 
Comment gérer ses inscriptions aux formations sur Siged ? 
 
Consultez la FAQ Siged en ligne. 
Si vous ne trouvez pas de réponse dans la FAQ, adressez votre demande à : 

sos.formation@universite-lyon.fr 

https://lcp.fr/programmes/debatdoc/agricultrices-le-long-chemin-de-l-emancipation-100705?&autoplay=1
https://lcp.fr/programmes/debatdoc/agricultrices-le-long-chemin-de-l-emancipation-100705?&autoplay=1
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/campagnes-et-petites-villes-les-paysans-face-a-l-industrialisation
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/campagnes-et-petites-villes-les-paysans-face-a-l-industrialisation
https://www.universite-lyon.fr/recherche/doctorat/formations-doctorales-transversales/
mailto:sos.formation@universite-lyon.fr
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2. Evènements extérieurs au laboratoire à venir 
 

2.1. Colloques, journées d'études, séminaires 
 

• Séminaire Penser les ruralités contemporaines – EHESS - Laboratoire 
d’anthropologie critique interdisciplinaire (IIAC-LACI) 

 

➢ 11 avril : (en visio) Christel Bosc, L’agroécologie « à la française » : enjeux de 
changement politique et d’appropriation sociale (anim. Michel Streith et Pierre 
Alphandéry) 

➢ 9 mai : Séance de présentation de travaux par des étudiants 

➢ 23 mai : Lucienne Strivay, Peaux, plumes et fourrures. Réflexion sur le rapport à l’animal 
dans la taxidermie (anim. Sophie Bobbé) 

 
A priori le séminaire prend toujours la forme d’un webinaire. Se renseigner auprès du référent du 
séminaire : sergio.dalla-bernardina@univ-brest.fr  
 

• Séminaire Terre, travail, politique, environnement : histoire des campagnes et des 
dynamiques agroalimentaires – EHESS. 

 

➢ Mardi 19 avril 2022 : Léandre Mandard (Doctorant Centre d’histoire de Sciences-Po 
(CHSP)), Résister au remembrement rural en Bretagne dans les années 1970. Le cas de 
Trébrivan (Côtes-du-Nord) 

➢ Mardi 17 mai 2022 : Niccolo Mignemi (CNRS UMR 8236 – LIED), Les Italies agricoles et 
les politiques d’intensification céréalière du régime fasciste 

➢ Mardi 7 juin 2022 : Zsuzsanna Varga (Université Eötvös Loránd), Interventions into the 
land ownership in East- Central Europe in the second half of the 20th century (land 
reforms, collectivization, privatization) 

Le séminaire se tient au Campus Condorcet de 16h30 à 18h30. Pour savoir si des visios sont prévues, 
les responsables sont Laurent Herment (CNRS, référent laurent.herment@ehess.fr ), Gérard Béaur 
(CNRS/EHESS) et Alain Chatriot (SciencesPo) 

 

• Séminaire de recherche de l’Institut Paul Bocuse 

➢ 21 avril 2022  

14h - 14h30 – Angelica Lippi, Chercheuse doctoral en sciences et technologies de 
l'alimentation au SensoryLab de l'Université de Florence, avec la co-supervision du 
Centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse: “MYPREFMED- Individual food 
preferences for the Mediterranean diet in cancer patients” 

14h30 - 15h30 - Dr. ir. Monica Mars, Professeure associée au sein du groupe de la 
science sensorielle et du comportement alimentaire de la section de la nutrition 
humaine et de la santé de l'université de Wageningen (WUR, NL): "Food: the blind spot 
of nutritionists?". 

15h30 - 16h00 - Questions & Echanges 

L’inscription est gratuite et il y a possibilité d’assister au séminaire par visio.  

Pour s’inscrire : symposium@institutpaulbocuse.com  

Pour plus d’informations : 
http://recherche.institutpaulbocuse.com/fr/evenements/#S_minaires  

 

 

mailto:sergio.dalla-bernardina@univ-brest.fr
mailto:laurent.herment@ehess.fr
mailto:symposium@institutpaulbocuse.com
http://recherche.institutpaulbocuse.com/fr/evenements/#S_minaires
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• Workshop in rural history and sociology / Atelier de lecture en histoire et sociologie 
rurales - University of London Institute in Paris 

➢ 9 mai 2022 – Pierre DEFFONTAINES (CESAER, AgroSup Dijon), Attachement à la terre ou 
sens de la place sociale : que fait la domination sociale au village aux réformes agraires 
post-socialistes ? 

➢ 13 juin 2022 – Margot LYAUTEY (CAK, EHESS), Léna HUMBERT (EHESS), Christophe 
BONNEUIL (CNRS, CRH - EHESS), Présentation de l’ouvrage « Histoire des 
modernisations agricoles au XXe siècle » (Presses universitaires de Rennes, 2021) 

Informations : https://london.ac.uk/institute-in-paris/events/workshop-rural-history-and-sociology-
atelier-de-lecture-en-histoire-et  

 

• Séminaire pluridisciplinaire du Pôle Rural de la MRSH de Caen-Normandie  

➢ 31 MAI 2022, séance 9, 14h30 – 18h00 - Stéphanie DUPONT, Service de l’Inventaire, 
région Normandie Patrice GOURBIN, École d’Architecture de Rouen-Normandie et 
Philippe MADELINE, Université de Caen-Normandie « Le bâti agricole de la 
reconstruction en Normandie : approches croisées » 

La séance se fait en présentiel à l’Amphithéâtre de la MRSH. Mais vous pouvez retrouver les compte-
rendu des séances à l’adresse www.unicaen.fr/socrurales ainsi que les enregistrements de 120 
séances à l’adresse www.unicaen.fr/socrurales. 

Renseignements : jean-marc.moriceau@unicaen.fr et jean-marc.moriceau@unicaen.fr 

 

2.2.   Autres manifestations 

 

• Le 14 avril 2022 : Les Amuse-Bouches de la Chaire TrALIM - Saison 2022. La 
mobilisation des acteurs dans les transitions alimentaires territoriales.  

 
Interventions de Béatrice MAURINES (sociologue-anthropologue - UFR ASSP- Lyon 2- CMW Umr 5283 
- Chaire Tralim) et Claire LAMINE (sociologue - INRAE) puis table ronde avec Samuel CHABRE (Ferme 
de la Martinière) et Amélie JUHANT (Chargée de mission Agriculture à la Communauté 
d'Agglomération Privas Centre Ardèche). 
Autres dates : Jeudi 12 mai : « Quelle alimentation sociale et solidaire ? » et Jeudi 9 juin : 
L’alimentation du local au global 
Les rencontres ont lieu de 18-20h à la Cité Internationale de la Gastronomie.  
Inscription obligatoire. Contact :  chaire-tralim@univ-lyon2.fr  

 

• Le 10 juin 2022 : 11e colloque annuel de la Chaire Unesco Alimentations du Monde- Les 
boissons, un aliment comme les autres ?  
 

En présentiel à l’Institut Agro Montpellier et en streaming avec interprétation simultanée en anglais ; 
Les inscriptions seront ouvertes au printemps. 
Informations : https://www.chaireunesco-adm.com/2022-Les-Boissons-un-aliment-comme-les-autres  

 

• Du 18 au 22 juillet 2022 : Le centième congrès de l’Union Géographique Internationale, 
sur le thème « Le temps des géographes », à Paris  

Le programme est disponible à l’adresse https://www.ugiparis2022.org/ . 
 

• Du 29 août au 3 septembre 2022 : Université d’été de l’Institut Européen d’Histoire et des 
Cultures de l’Alimentation (IEHCA) 

Le programme n’est pas encore arrêté et les inscriptions pas encore ouvertes, mais cela ne saurait 
tarder. Les échanges se feront en anglais.  
Pour vous tenir informer de l’organisation :  https://iehca.eu/fr  
 

https://london.ac.uk/institute-in-paris/events/workshop-rural-history-and-sociology-atelier-de-lecture-en-histoire-et
https://london.ac.uk/institute-in-paris/events/workshop-rural-history-and-sociology-atelier-de-lecture-en-histoire-et
http://www.unicaen.fr/socrurales
http://www.unicaen.fr/socrurales
mailto:jean-marc.moriceau@unicaen.fr
mailto:jean-marc.moriceau@unicaen.fr
mailto:chaire-tralim@univ-lyon2.fr
https://www.chaireunesco-adm.com/2022-Les-Boissons-un-aliment-comme-les-autres
https://www.ugiparis2022.org/
https://iehca.eu/fr
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• Les 12 et 13 septembre 2022 : Assises territoriales de la transition agro-écologique et 
de l’alimentation durable à Nantes (Cité des Congrès) 

Cette année, l’accent sera mis sur la prise en compte du changement climatique et de l’urgence 
sociale dans la transition alimentaire. 
L’ouverture des inscriptions se fera en avril. 
Pour vous tenir informés : https://assises-agroecologie-alimentation.fr/  

 
 

3. Appels auxquels répondre 
 

3.1. Communications  

 
• Pour le 30 avril 2022 : Colloque La littérature aux champs. La ruralité dans le texte et 

l’image de la littérature et de la littérature pour la jeunesse contemporaine (XXe -XXIe 
siècles) les 1er et 2 décembre 2022 à Louvain-la-neuve 

 
Avec la réémergence d’une littérature ouverte sur le monde, la place qu’y occupe la campagne reste 
marginale.  Différentes perspectives de recherche peuvent être envisagées : les auteurs de la ruralité 
(romanciers, romanciers pour la jeunesse, auteurs de bande dessinée tous publics confondus, 
d’album pour enfants ou de contes), les lieux de la ruralité (ses régions, ses paysages, ses activités, 
ses habitats et ses habitants – hommes et animaux, ses langues), les fonctions de la ruralité dans le 
récit de fiction (simple décor, acteur ou repoussoir du récit, impliquée dans un projet de 
représentation du réel ou de problématisation de mondes possibles ?), les langages pour rendre 
compte de la ruralité (qu’en est-il de la « parole » paysanne ? Comment dialogue-t-elle avec l’image 
lorsqu’elle la côtoie ? Et cette image, comment met-elle en scène – narre-t-elle – la ruralité ?), les 
imaginaires de la ruralité (idéalisés ou désidéalisés, stigmatisés, engagés, mélancoliques), l’influence, 
différenciée ou pas, de l’identité du destinataire, adulte ou jeune, sur le traitement de la thématique. 
 
Les propositions d’interventions compteront +/– 2000 caractères (espaces compris) et sont à 
communiquer en fichier word ou pdf à Jean-Louis Tilleuil (jean-louis.tilleuil@uclouvain.be) 

 

• Pour le 18 mai 2022 : Session « Forêts et communs » du congrès RIODD 2022 « 
Communs, communautés, territoires : quelles voies pour les transitions ? » du 16 au 18 
novembre au Campus Condorcet.  

Des contributions sur les dimensions traditionnelles des biens communs forestiers comme ceux 
gérés par les communautés ainsi que toutes les formes alternatives de gouvernance des systèmes 
forestiers sont attendues. La session est aussi l’occasion de travailler sur les forêts protégées, les 
services écosystémiques forestiers, l'auto-gouvernance et la gouvernance forestière polycentrique. 
 
L’appel à communication complet est à retrouver à l’adresse : 
https://riodd2022.sciencesconf.org/resource/page/id/10  
 
Contact : arthur.guerin--turcq@entpe.fr  

 
 

4. Publications  
 

4.1. Revues et ouvrages 
 

• Revue Pour n°242 en ligne : Vieilles et citoyennes, le vieillissement n’est pas neutre 
 

• David Michon nous fait part de ses nombreuses publications :  

➢ 2021) MICHON David, « Entre dynamique des acteurs et mise en avant territoriale, 

https://assises-agroecologie-alimentation.fr/
mailto:jean-louis.tilleuil@uclouvain.be
https://riodd2022.sciencesconf.org/resource/page/id/10
mailto:arthur.guerin--turcq@entpe.fr
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le cas de la labellisation de la châtaigne ardéchoise », in Hugol-Gential Clémentine, 
Badau Estera, Michon David, Parizot Anne, Qu’est-ce que l’on mange ? : les savoirs 
alimentaires à l’aune des Sciences de l’Information et de la Communication Editions 
universitaires de Dijon, 23-40. 

 

➢ (2021) MICHON David, « De l’oubli à la labellisation : la châtaigne d’Ardèche 
(France), une mise en patrimoine au service de l’identité territoriale », in 
Bouslikhane Aziz, Faouzi Hassan, Boujrouf Saïd, Du terroir au territoire : les enjeux 
de la patrimonialisation des produits de terroir, L’Harmattan.  

 

➢ (2021) MICHON David, HUGOL-GENTIAL Clémentine, « Communiquer la 
gastronomie à l’heure de l’engagement éthique : discours étoilés autour du petit 
producteur », MEI (Médiation & Information), L’Harmattan, Paris. 

 

➢ (2021) MICHON David, « Le bicentenaire de Flaubert sur Twitter », Bulletin 
d’informations de la Fédération des maisons d’écrivain & des patrimoines 
littéraires, Bourges, n°45, 10-11.  

https://litterature-lieux.com/up/File/bulletins/fme_bulletin45_web.pdf  
 

 
 

5. Offres d’emploi, de stage et de contrats doctoraux 
 

5.1. Contrats doctoraux et post-doctoraux 
 

• OFFRE DE POST-DOC sur les circuits courts alimentaires wallons. Réponse avant le 15 
avril.  
Au sein du Laboratoire d’Economie et Développement Rural de Gembloux Agro-Bio 
Tech/Université de Liège, pour participer à une dynamique de recherche collective 
autour du thème général ‘Circuits courts et résilience des territoires’. 

 
L’offre détaillée est en pièce-jointe.  
 

• TROIS CONTRATS DOCTORAUX sur l’Agrobiodiversité au Cirad de Montpellier. Réponse 
avant le 9 mai 2022.  
Dans le cadre du projet ARISER (Accès à la diversité des cultures et à la résilience 
climatique dans les zones sèches en Afrique : le rôle des réseaux de semences et 
informations), les contrats portent chacun sur un pays : le Sénégal, Madagascar et le 
Maroc.  

 
Pour une information détaillée : https://vlab.mystrikingly.com/blog/phd-offer-agrobiodiversity-
networks-and-resilience 
 

5.2. Stage master 
 

• Offre de Stage- réponse avant le 10 avril 2022.  
Réalisation du diagnostic de vulnérabilité du territoire du PNR Périgord Limousin face au 
changement climatique, et proposition d’actions d’adaptation 

 
La fiche de l’offre est en pièce-jointe. 

 

  

https://vlab.mystrikingly.com/blog/phd-offer-agrobiodiversity-networks-and-resilience
https://vlab.mystrikingly.com/blog/phd-offer-agrobiodiversity-networks-and-resilience

