Séminaire transversal "Campagnes" 2013-2014
Les chercheurs en études rurales et alimentation des laboratoires ESO,
LEA, CRBC et CRHQ et du Pôle rural de la MRSH de Caen sont heureux de
vous présenter le programme du séminaire transversal « Campagnes ». Il
s’agit, en mutualisant 6 séances parmi l’offre des séminaires annuels que
nous portons dans l’Ouest de la France, de proposer aux chercheur-e-s, et
tout particulièrement aux doctorant-e-s, un périple intellectuel
pluridisciplinaire et thématiquement ouvert autour des campagnes. Une
première édition qui pourra s’ouvrir à d’autres laboratoires dans les années
qui viennent.

Programme en 6 séances proposé pour l’année 2013 – 2014, première année
Nantes, vendredi 13 décembre 2013 – 14h-17h30:
« En ville, en campagne, le développement durable
en pratique », coordonné par Christine Margétic,
géographe (ESO-Nantes) – Programme en cours
Rennes, mardi 21 janvier 2014 – 14h-17h30 :
« Articulation entre le bourg et sa campagne » (titre
provisoire), animé par les étudiant-e-s du master
Dyater encadrés par Yvon Le Caro, géographe (ESORennes) – Programme en cours
Caen, mardi 11 février 2014 – 14h30-18h :
« La famille normande sous l'Ancien Régime », par
Jérôme Viret, historien (CRHQ), Université de Caen
Basse-Normandie
« Analyse spatiale et géomatique : outils d'aide à la
décision et à l'innovation en milieu agricole », par
David Gaillard, géographe (IDEES), Université de
Caen Basse-Normandie

Caen, mardi 18 mars 2014 – 14h30-18h :
« Produire des pommes de terre et les consommer en
France : de la résistance à l'innovation, du manque
à la satiété », par Jean-Pierre Williot, historien
(LÉA), Université François-Rabelais, Tours, Institut
Européen d'Histoire et des cultures de l'Alimentation
« Enjeux paysagers et prospectifs dans le vignoble
de Banyuls Collioure (Pyrénées Orientales).
Concurrence entre viticulture patrimoniale,
enfrichement et balnéarisation », par Eric Rouvellac,
géographe (Géolab), Université de Limoges
Brest, vendredi 4 avril 2014 – 9h-18h :
« Communautés en conflit » (titre provisoire),
coordonné par Cédric Jeanneau, historien (CRBC) –
Programme en cours
Tours, vendredi 16 mai 2014 – 10h-17h :
« Relocalisation de l’alimentation et pratiques de
consommations individuelles et collectives en milieu
urbain, périurbain et rural », coordonné par
Frédéric Précigout, sociologue (LÉA) – Programme
en cours

Lieux et contacts des séminaires associés
Nantes : Université de Nantes, IAE-IAEM, bâtiment Erdre, 2ème étage, salle du conseil
Contact : Christine Margétic (ESO-Nantes), christine.margetic@univ-nantes.fr
Adresse : ESO-Nantes, Chemin de la censive du Tertre, BP 81227, 44312 Nantes Cedex 3
Lien vers le programme annuel de ce séminaire intitulé

« Rencontres en Sciences Humaines et Sociales autour du développement durable » :
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/06586752/0/fiche___pagelibre/
Rennes : Université Rennes2, Maison de la recherche en Sciences sociales, bâtiment N, salle à préciser.
Contact : Yvon Le Caro (ESO-Rennes), yvon.lecaro@uhb.fr
Adresse : Université Rennes 2, UFR Sciences sociales, Place du Recteur Henri Le Moal, CS 24307, 35043 Rennes Cedex
Lien vers le programme de ce séminaire (intégré au séminaire annuel ESO-Rennes) :

http://www.sites.univ-rennes2.fr/reso/spip.php?rubrique15
Caen : Université de Caen-Basse Normandie, Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Salle des actes (rdc).
Contact : Philippe Madeline (ESO-Caen, Pôle rural de la MRSH), philippe.madeline@unicaen.fr
et Jean-Marc Moriceau (CRHQ, Pôle rural de la MRSH), jean-marc.moriceau@unicaen.fr
Adresse : Pôle rural, MrSH (USR CNRS 3486), Université de Caen-Basse-Normandie, Esplanade de la Paix, 14000 Caen
Lien vers le programme annuel de ce séminaire

« Toutes portes ouvertes. Au coeur des recherches sur les sociétés et les espaces ruraux » :
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/seminaire/20%20ans%20apr%C3%A8s
Brest : Université de Bretagne occidentale, Faculté Victor-Segalen, salle des Conférences
Contact : Cédric Jeanneau (CRBC), cedric.jeanneau@univ-brest.fr
Adresse : CRBC, 20 rue Duquesne, CS 93837, 29238 BREST cedex 3
Lien vers le programme annuel de ce séminaire « Communautés rurales » :

http://www.univ-brest.fr/crbc/menu/Colloques
Tours : Laboratoire LÉA, Université de Tours, site des Tanneurs (salle à préciser).
Contact : Frédéric Précigout, frederic.precigout@wanadoo.fr et Mélanie Fauconnier melanie.fauconnier@univ-tours.fr
Adresse : LÉA, 3 rue des Tanneurs, Bureaux 420 et 421, BP 4103, 37041 Tours Cedex 1
Lien vers le programme annuel de ce séminaire « Alimentation » : http://lea.univ-tours.fr/actualites/

