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Agriculture, environnement, alimentation et santé sont aujourd’hui l’objet de mises en relation multiples, que 

ce soit à travers des revendications militantes, la production de connaissances scientifiques, la mise en œuvre 

d’actions publiques ou le développement d’initiatives et secteurs économiques. Cette mise en relation d’enjeux 

et de questions jusque là abordés de façon relativement hermétique et sectorisée s’inscrit et prend sens au 

regard de la diffusion des paradigmes de l’écologisation. Ces paradigmes qui se forgent au croisement de 

différents mondes sociaux (société civile, monde académique, politiques publiques et mondes agricoles et 

économiques), et au gré des débats et enjeux mis en avant selon les acteurs, les périodes et les contextes 

(durabilité, changements climatiques, souveraineté alimentaire etc.), mettent plus ou moins en avant la 

reconnexion entre agriculture, environnement, alimentation et santé. 

Quant aux sociologues et anthropologues qui étudient ces questions, ils sont pris entre différents points de 

vue : celui du chercheur qui échange avec ses pairs et se situe dans une communauté scientifique et/ou en 

situation d’interdisciplinarité, mais aussi celui qui faisant de l’observation participante, restitue aux acteurs 

son analyse et participe au travail de réflexivité collective, celui du participant à des projets de recherche-

action qui construit des questions de recherche à partir de problèmes d’acteurs, ou parfois celui du « conseiller 

du prince », sollicité pour son expertise.  

Ce séminaire s’inscrit à la fois dans le champ d’une anthropologie des connaissances appliquées aux domaines 

de la nature, de l’agriculture, de l’alimentation et de la santé, et dans celui d’une sociologie de l’environnement 

qui est prise dans de nouvelles pratiques de recherche. Au travers des récits croisés de chercheurs, de 

professionnels et de citoyens, on verra comment se forgent et se transforment ces paradigmes d’écologisation 

et de reconnexion entre agriculture, environnement, alimentation et santé, au carrefour des différents mondes 

sociaux dans lesquels ils s’élaborent, tout en s’intéressant à la place de l’ethnographe, sociologue ou 

anthropologue, au cœur de ces interactions et de ces transformations de paradigmes de l’écologisation. 

 

Ce séminaire a lieu de 16h à 18h, en salle B, EHESS, la Vieille Charité, Marseille 

Jeudi 8 novembre 2018 - Alfio Brandenburg  (sociologue, UFPR, Brésil) : Le rôle des mouvements sociaux 

dans l'institutionnalisation de l'agroécologie au Brésil. Discutant : Pierre Follet, paysan retraité. 

Jeudi 13 décembre 2018 – Chantal Aspe et Marie Jacqué (sociologues, Aix-Marseille Université) : une 

analyse du lien entre les représentations sociales du changement climatique et les pratiques d'adaptation des 

agriculteurs, l'exemple de la région PACA. 

Jeudi 10 janvier 2019 - Sophie Tabouret (doctorante en sociologie, CSI-INRA). La création variétale, du 

labo à la vigne. Quand l’expérimentation met à l’épreuve les produits, les pratiques et les marchés. 

Jeudi 7 février - Carole Barthélémy – L'utilisation des produits phytosanitaires : une affaire de familles ? 

Une recherche interdisciplinaire des trajectoires familiales, territoriales et environnementales des pesticides 

Jeudi 7 mars - Lucie Dupré (sociologue, INRA Dijon) – L’apiculture ou la pratique du milieu : emplacement 

des ruchers, place de l’activité. Discutant : Juliano Palm, Université Fédérale Rurale de Rio, Brésil 

Jeudi 4 avril - Antoine Doré (sociologue, INRA Toulouse) - Sciences et politiques de la végétarisation des 

conduites alimentaires : analyse de la construction des repères nutritionnels du Programme National 

Nutrition Santé.  

Jeudi 9 mai (Jean-Paul Billaud, sociologue, Paris Ouest Nanterre) : La figure du paysan dans la sociologie 

rurale : de la modernisation à l'écologisation. 

Jeudi 13 juin : journée d’étude sur le thème de l’écologisation des systèmes alimentaires territoriaux (avec 

interventions et participation de M. Tuscano, doctorante EHESS/INRA, L. Granchamp, MCF sociologie 

Strasbourg, K. Berthomé, Agroparistech, acteurs locaux de Mouans Sartoux, Biovallée, Provence Verte etc.) 
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