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 L’Association des ruralistes français, fondée en 1974 dans le contexte de la remise en cause des 
schémas d’analyse de la « modernité aux champs », a depuis lors jalonné le développement des études 
rurales par une série de colloques qui, tout en saisissant les questions centrales du moment (les associations 
au village, la pluriactivité, la pauvreté rurale, le néo-agrarisme…), ont su faire vivre une recherche critique, 
centrée sur l’observation fine des dynamiques sociales, et capable, par le croisement des regards 
disciplinaires, de faire surgir les décalages et les tensions entre réalités, représentations et choix politiques.  
 C’est à un nouveau rendez-vous scientifique que l’association, appuyée pour l’occasion sur le 
Laboratoire d’études rurales de Lyon, convie tous les chercheurs et acteurs intéressés par les évolutions des 
sociétés et des espaces ruraux européens. À l’heure où, en France et dans les pays voisins, on voit se 
réinventer, tantôt dans le conflit et tantôt dans le compromis, tantôt dans la coïncidence et tantôt dans le 
décalage des calendriers et des espaces, des modes d’habiter, des systèmes d’activités, des formes 
d’appartenance au lieu, des organisations ou des structures prétendant impulser le développement des 
espaces ruraux, nous entendons en effet poser la question des enjeux de la diversité sociale et de son 
articulation avec la pluralité fonctionnelle des mondes ruraux, en proposant d’en étudier les manifestations 
dans le temps et dans l’espace à travers le prisme de la vie de relations dans l’espace rural. 
 L’appel à communication a connu un grand succès, permettant de proposer une programmation 
ambitieuse, pleinement pluridisciplinaire et internationale, riche d’apports monographiques et de réflexions 
théoriques diverses, mais unies par une attention première en direction des acteurs – qu’il s’agisse des 
individus, hommes et femmes, des organisations, professionnelles ou associatives, ou des institutions, à 
toutes les échelles d’intervention. Les conférences inaugurales du 12 novembre et les deux journées de 
communications en séances plénières des 13 et 14 novembre devraient permettre de nourrir des débats 
intenses et de réintroduire salutairement la question du social, au moment où les instances nationales et 
européennes se proposent de réviser en profondeur les politiques agricoles et de développement territorial, et 
où les collectivités s’interrogent sur la pérennité de leurs dispositifs de valorisation. 
 
 

Contacts 
LER /ISH, Colloque Ruralités européennes contemporaines, 14 avenue Berthelot, 69363 Lyon cedex 07 

courriel : arf-ler@ish-lyon.cnrs.fr 
 
 
 

Inscription 
 

L’entrée au colloque est libre, sous réserve d’une inscription préalable par courriel : 
Nom, prénom :      qualités :      
Adresse postale :  
Courriel :  
 

Assistera au colloque Ruralités européennes contemporaines : diversité et relations sociales 
mercredi 12 décembre :  oui non 
jeudi 13 décembre :   oui non 
vendredi 14 décembre :  oui non 
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Programme 
 
 

MERCREDI 12 NOVEMBRE 
Grand amphithéâtre, Université Lyon 2 

18 quai Claude Bernard, Lyon 7e  
 
 
15h00 – Accueil des participants 
 
15h15 – Ouverture du colloque  
 Olivier CHRISTIN, Président de l’Université Lumière-Lyon 2 
 
15h30 - Introduction du colloque 

Jean-Luc MAYAUD, Professeur d’histoire contemporaine, Université Lyon 2, Directeur du Laboratoire d’études 
rurales et Président de l’Association des ruralistes français,  

Christophe GIRAUD, Maître de conférences en sociologie, Centre de recherche sur les liens sociaux, Université 
Paris 5, 

 
16h15 - Conférences inaugurales 

 
André TORRE, Directeur de recherche INRA, Agro Paris Tech, 
Activité conflictuelle et processus de gouvernance dans les espaces ruraux français 
 
Bertrand HERVIEU, Secrétaire général, Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes 

Du Perche à la Méditerranée : pouvoir local, lien social et sociétés rurales. Question de 
recherche 
 

17h45 – Pause 
 
18h00 - Assemblée générale de l’ARF, ouverte au public 
 
Soirée : repas informel 
 
 

* * * 
 

JEUDI 13 NOVEMBRE 
Salle Marc Bloch, Institut des sciences de l’homme 

14, avenue Berthelot, Lyon 7e 
 
9h00 – Séance 1 
Morphologie et dynamiques de la diversité sociale dans les mondes ruraux 
Modérateur : François PURSEIGLE, Maître de conférences en sociologie, Institut national polytechnique de Toulouse, École 

nationale supérieure agronomique, Dynamiques rurales 
 
Pierre JUDET, maître de conférences d’histoire contemporaine, Université Grenoble 2, Laboratoire de recherches 

historiques Rhône-Alpes, 
Hétérogénéités, mobilités et mutations au village : les sociabilités rurales et l’industrie. 
Alpes, 19e siècle 

 
Catherine ROUVIÈRE, Doctorante en histoire sociale et culturelle, Université Paris 1-Sorbonne, Centre d’histoire 

sociale du 20e siècle 
Le "retour à la terre", de l’installation à l’intégration de populations urbaines, jeunes 
et contestataires dans le milieu rural et agricole français des années 1960 aux années 
1990 

 
Didier DESPONDS, maître de conférences en géographie. Université de Cergy-Pontoise, 

L’influence des mobilités résidentielles sur les processus de spécialisation des 
communes rurales en (ou hors) PNR, du Val-d’Oise et des Yvelines 
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Eleni-Christina SOTIROPOULOU, Sociologue, Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des espaces, 
Université Paris 10, DDA Réthymnon, Crète, 

 La Grèce rurale contemporaine : une nouvelle réalité sociale 
 

Pause 
 
Christophe GIRAUD, Maître de conférences en sociologie, Centre de recherche sur les liens sociaux, Université 

Paris 5, 
Jacques RÉMY, Directeur de recherche en sociologie, MONA, INRA Ivry, 
 Une distance sociale intime : couples hétérogames dans le monde agricole 
 
Sabrina DAHACHE, Doctorante en sociologie, Dynamiques rurales et Pôle Savoirs, genre et rapports sociaux de sexe, 

Centre d’etude et de recherche travail, organisation, pouvoir, Université Toulouse 2, 
 Agricultrices et lien social : incidences sur les rapports hommes/femmes 
 
Isabelle MALLON, Maître de conférences de sociologie, Groupe de recherche sur la socialisation, Université Lyon 2 
Catherine GUCHER, maître de conférences de sociologie, UMR CNRS PACTE, directrice du Centre pluridisciplinaire 

de gérontologie, Université Grenoble 2, 
Vieillissement du milieu rural isolé : vers une transformation des sociabilités des 
personnes âgées ? 

 
Repas brasserie 
 
14h30 – Séance 2 
La construction du lien au local : pratiques, représentations, institutionnalisations 
Modérateur : Pierre CORNU, Maître de conférences d’histoire contemporaine, Université Clermont-Ferrand 2, Laboratoire 

d’études rurales et Centre d’histoire Espace et cultures 
 
Chloé GABORIAUX, Doctorante en science politique, Centre de recherches politiques de Sciences-po, Prag Université 

Lyon 1, 
La sociabilité rêvée des républicains français au 19e siècle ou les paradoxes de la "ville-
campagne" 

 
Jean-Charles EDOUARD, Maître de conférences Hdr de géographie, Centre d'études et de recherches appliquées au 

Massif central, Université Clermont-Ferrand 2 
Hélène MAINET, Maître de conférences hdr de géographie, Centre d'études et de recherches appliquées au Massif 

central, Université Clermont-Ferrand 2 
 "La ville à la campagne" ou la ruralité au service de "l’idéal urbain" des petites villes 
 
Roger LE GUEN, Sociologue, École supérieure d’agriculture, Angers, 

Agricultures et agriculteurs périurbains à l’aune des points de vue des élus politiques 
locaux. Le cas de l’agglomération Angers-Loire métropole 

 
Marc GRODWOHL, Chercheur associé à l’UMR CNRS PACTE, Université Grenoble 1, 
 "Être de" et "habiter ensemble" 

 
Pause 
 

Étienne DOYEN, Sociologue urbaniste (UCL, Belgique), stagiaire au Laboratoire de sociologie urbaine (LaSUR, EPFL, 
Suisse) 
Fêtes de village et nouvelles appartenances : panorama des pratiques festives dans un 
rural en métamorphose en Hainaut occidental (Belgique) 

 
Laurent FOURNIER, Maître de conférences d’anthropologie, Université de Nantes, Centre nantais de sociologie, 
 La participation des salariés agricoles aux fêtes rurales : discours, espaces, pratiques 
 
Annie DUFOUR, Sociologue, Laboratoire d’études rurales-ISARA Lyon, 
Cécile BERNARD, Agro-économiste, Laboratoire d’études rurales-ISARA Lyon, 
Claire DELFOSSE, Professeur de géographie, Laboratoire d’études rurales-Université Lyon 2, 
Nathalie JOLY, Sociologue, Établissement national d’enseignement supérieur agronomique, Dijon 
 Pratiques de sociabilité et dialogue territorial dans l’Ouest lyonnais 
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Camille HOCHEDEZ, Doctorante en géographie, UMR Environnement, ville, société-Biogéophile, École 

normale supérieure lsh Lyon, 
Faire marché : réseaux de commercialisation des produits bio et sociabilités rurales 
dans la région de Stockholm (Suède) 

 
Soirée – Repas du colloque (restaurant) 
 
 

* * * 
 
 

VENDREDI 14 NOVEMBRE 
Salle Marc Bloch, Institut des sciences de l’homme 

14, avenue Berthelot, Lyon 7e 
 
 
 
8h30 – Séance 3 
Babel à la "campagne". La superposition des espaces, des calendriers et des projections 
sociales 
Modératrice : Aline BROCHOT, Ingénieur de recherche en géographie, Laboratoire dynamiques sociales et recomposition 

des espaces, Université Paris 1 
 

Martine BERGUES, Ethnologue, association Ethnographes/centre Edgar Morin 
 La cordiale indifférence : enquête en rurbanité (Figeac, Lot) 
 
Christine ROMERO, Maître de conférences en géographie, Centre d'études sur le développement des territoires et 

l'environnement, Université d’Orléans, 
Sociabilité des villes et sociabilité des champs : les individus à l’épreuve de l’espace et 
du temps 

 
Sophie LALIGANT, Maître de conférences d’anthropologie, Université de Tours, Centre interdisciplinaire cités, 

territoires, environnement et sociétés-Construction politique et sociale des territoires, associée au Laboratoire 
d’études rurales, 
L’étranger, le sauvage et les nouveaux venus : pour une réévaluation du droit du sol, de 
la localité et de l’identité (Damgan, Morbihan) 

 
Vincent BANOS, Ater en géographie, Université Paris 4-Sorbonne, 
Jacqueline CANDAU, Chargée de recherche de sociologie, Cemagref Bordeaux,  
Anne-Cécile BAUD, Stagiaire en sociologie, Cemagref Bordeaux, 

 De la visibilité à l’anonymat. Enquête sur les relations de voisinage en milieu rural 
 
Pause 
 

Philippe GAJEWSKI, Ingénieur d’études en géographie, Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des 
espaces, Paris 
Le débit de boissons au village : pour diagnostiquer l’état des sociétés villageoises ? 
Une comparaison Auvergne-Écosse 

 
Susan P. COLLARD, Lecturer in French, Sussex European Institute, University of Sussex 

La sociabilité des néo-ruraux britanniques dans les campagnes françaises : entre 
village et Internet 

 
Laurent GAISSAD, Sociologue, Laboratoire d’anthropologie des mondes contemporains, Université libre de Bruxelles, 
 Hommes entre eux au village 

 
Repas brasserie 
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14h00 – Séance 4 
Diversité, conflits, médiations 
Modératrice : Claude-Isabelle BRELOT, Professeur d’histoire contemporaine, Université Lyon 2, Laboratoire d’études 
rurales 
 

Fabien CONORD, Ater en histoire contemporaine, Université Clermont-Ferrand 2, Centre d’histoire Espace et cultures, 
Le personnel politique municipal en milieu rural : un écho limité des mutations 
sociales ? (1953-1971) 

 
Édouard LYNCH, Maître de conférences d’histoire contemporaine, Université Lyon 2, Laboratoire d’études rurales, 

"Les caves se rebiffent" - "Razzia sur l’herbe". L’affaire Jean Gabin et les nouveaux 
conflits d’intérêts au village à l’heure de la révolution silencieuse 

 
Vanessa MANCERON, Chargée de recherche CNRS, Muséum national d’histoire naturelle, Laboratoire éco- 

anthropologie et ethnobiologie 
Les fleurs de la discorde : changements sociaux, prestige et pouvoir dans une comune 
de la Dombes 

 
Yvan DROZ, Chargé de cours, Institut des hautes études internationales et du développement, Genève, 
Valérie MIÉVILLE-OTT, AGRIDEA, Lausanne, 
Jérémie FORNEY, Assistant-doctorant, Institut d’ethnologie, Université de Neuchâtel, 

Négocier le paysage ? Valeurs et postures paysagères : l’exemple du Pays-d’Enhaut 
(Suisse) 

 
Pause 
 

Attila CHEYSSIAL, Architecte urbaniste, Le Port-La Réunion, 
Alain REVEL, Ingénieur général honoraire du génie rural, des eaux et des forêts, Professeur d’économie du 

développement durable, Université de La Réunion, 
Du bidonville au village dans la ville : la résorption de l’habitat insalubre dans le 
centre-ville du Port à la Réunion 

 
Julien LANGUMIER, Docteur en ethnologie, associé UMR Environnement, ville, société-Recherches interdiciplinaires 

ville, espace, société, Université de Lyon, 
Relations entre anciens et nouveaux habitants au prisme du rapport établi au risque 
d’inondations 

 
Marianne PALISSE, Docteur en anthropologie, associée au Centre de recherche et d'études anthropologiques, 

Université Lyon 2, Vice-doyenne Faculté des sciences de l'éducation, Université épiscopale d'Haïti, Chargée de 
cours Institut supérieur d'études et de recherches en sciences sociales (ISERSS), Université d'État d'Haiti, 
Construction de la multiculturalité et nouveaux lieux du politique. L’exemple du 
massif des Bauges 

 
 

17h30 – Conclusion du colloque 
 
Vanessa MANCERON, Chargée de recherche CNRS, Muséum national d’histoire naturelle, Laboratoire Eco- 

anthropologie et ethnobiologie 
Pierre CORNU, Maître de conférences d’histoire contemporaine, Université Clermont-Ferrand 2, Laboratoire d’études 

rurales et Centre d’histoire Espace et cultures, 
 
 
 

* * * 
 


