
 

 

 

Année 2016  
 

DECEMBRE  

 12 décembre : Séminaire QSV. Nathalie Frère présentera « Evolution au cours d’une formation 

du positionnement d’apprenants sur l’agroécologie »  à l’Ensfea de 13h30 à 18h00, salle PRM 

audio. Contact : Jean.simonneaux@educagri.fr 

 

 9 décembre :  Séminaire Sociétés, Images et Sons – Photographie et anamnèse »-2016 à la 

Nouvelle Maison de la Recherche, UT2J, Amphi F417, de  10h30 à 17h30 

Contact : Jean-pascal.fontorbes@educagri.fr  

 

NOVEMBRE  

 18 Novembre : 12ème édition du Séminaire Sociétés,Images et Sons « Création Recherche en 

SHS – l’utopie rustique » ». Le film « Paysans, on y croit dur comme ferme » y sera projeté. 

Contact : Jean-Pascal.fontorbes@educagri.fr 

 

 21 novembre : Séminaire QSV.  Lucas Nedelec  présentera « L’enquête socioépistémologique et 

la transition agroécologique », puis Jean Simonneaux présentera le projet LéA agroécologie. Le 

séminaire se déroulera à l’Ensfea de 13h30 à 18h00 au Bâtiment 12 PRM Audio.   –   Le 

calendrier 2016/2017 des séminaires QSV  programme 

Contact : jean.simonneaux@educagri.fr 

 

  24 et 25 novembre : Journées Internationales d’EFTS à l’UT2J- Maison de la Recherche 

Contact : jean.simonneaux@educagri.fr 

 

 24 novembre :  Premières rencontres des Grandes Cultures Bio auront lieu à Paris où seront 

abordés les sujets suivants : « Performances et fonctionnement des associations céréales-

légumineuses », et « Quand chercheurs, coopératives et agriculteurs travaillent ensemble pour 

améliorer la production de la lentille par le biais des associations. » 

Contact : laurent.bedoussac@educagri.fr 

 

 25 novembre : Journée d’Etude de l’Ecole Doctrale TESC  Questions-de-genre-et-de-

developpement-rural-au-bresil» se déroulera en Salle E323, nouvelle MDR, UT2J. 

Contact : hélène.guetat@educagri.fr 

 

 

 

 

 

 

mailto:Jean.simonneaux@educagri.fr
http://www.enfa.fr/fr/wp-content/uploads/2010/02/aff-images-sons-Decembre-2016.pdf
http://www.enfa.fr/fr/wp-content/uploads/2010/02/2016-images-sons-18-11.pdf
http://www.enfa.fr/fr/wp-content/uploads/2010/02/2016-images-sons-18-11.pdf
mailto:Jean-Pascal.fontorbes@educagri.fr
http://www.enfa.fr/fr/wp-content/uploads/2010/02/Programme-previsionnel-Seminaires-QSV-2016-2017.docx-1.pdf
http://www.enfa.fr/fr/wp-content/uploads/2010/02/Programme-previsionnel-Seminaires-QSV-2016-2017.docx-1.pdf
mailto:jean.simonneaux@educagri.fr
mailto:jean.simonneaux@educagri.fr
http://www.evenements-arvalis.fr/view-2156-arvevenements.html?region=
mailto:laurent.bedoussac@educagri.fr
http://www.enfa.fr/fr/wp-content/uploads/2010/02/25Nov-Questions-de-genre-et-de-developpement-rural-au-Bresil.pdf
http://www.enfa.fr/fr/wp-content/uploads/2010/02/25Nov-Questions-de-genre-et-de-developpement-rural-au-Bresil.pdf


 

 

 

 

OCTOBRE  

 Du 10 au 14 octobre : Echanges avec l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles, la 

thématique « agriculture urbaine et production de paysage » a été abordée lors de ces 

journées.  «  Toulouse Métropole Poëtique « hétérogénéités Territoriales » 

Contact : olivier.bories@educagri.fr 

 

 Du 11 au 14 octobre :  « 2nd International Legume Society Conference » à Troia au Portugal. 

Contact: laurent.bedoussac@educagri.fr 

 

 Du 28 au 30 octobre :   Festival de Ciné Camp’ 2016 à Balsenq  « La ruralité en contrastes ». 

Jean-Pascal Fontorbes a présenté le film « Paysans, on y croit dur comme ferme ! ».     Contact : 

contact@cinecamp.fr 

 

 SEPTEMBRE  

 22 et 23 septembre : Film-recherche « Terroir, territoire, Aubrac : je vais voir mes vaches » de 

Jean-Pascal Fontorbes  a été présenté lors du Forum Planète Terroir qui s’est déroulé à Laguiole, 

en Aubrac, les 22 et 23 septembre  sous le patronage de l’Unesco. 

Contact : Jean-Pascal.fontorbes@educagri.fr 

 

  28 et 29 septembre :  Les Rencontres Participatives Légumineuses Grand Sud -Savoirs -

Pratiques- Nouvelles perspectives  au lycée agricole de Carcassonne. Ces rencontres, uniques en 

leur genre, proposent un espace d’échanges entre acteurs du «champ» à «l’assiette»: agriculteurs, 

industriels, étudiants, chercheurs, conseillers et agents de développement afin de révéler et de 

confronter au débat public des nouvelles pistes à promouvoir pour les légumineuses. 

Contact : Laurent.bedoussac@educagri.fr 

 

 Du 28 au 30 septembre :   Colloque international de sociologie visuelle et filmique  organisé 

par l’Université d’Evry. « Le point de vue dans la vie quotidienne » avec la projection du film 

« Paysans, on y croit dur comme ferme ! » 

Contact : Jean-Pascal.fontorbes@educagri.fr 
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 JUILLET 

 4 au 8 juillet : Séminaire dans le cadre du projet européen CASSIS (Communication About 

SocioScientific Issues) sur la problématique des « Pest Animals ». Le séminaire s’est déroulé  à 

l’ENSFEA, et a rassemblé des chercheurs des universités d’Auckland, de Southampton, de 

Londres et de l’ENSFEA. 

Contact : jean.simonneaux@educagri.fr 

JUIN 

  16 et 17 juin :  Colloque international « L’éthique du care: nouvelles questions, nouvelles 

frontières », Maison des Sciences de l’Homme de Paris-Nord Nord. 

Contact : hélène.guetat@educagri.fr 

 28 juin : Une projection  aura lieu au cinéma de Cazéres (31), organisée par la Ligue de 

l’Enseignement et Cinéfol, à 20h30 en présence des auteurs-réalisateurs et des acteurs du film 

« Paysans, on y croit dur comme ferme » 

Contact : Jean-Pascal.fontorbes@educagri.fr 

 MAI 

 du 23 au 27 mai :  La Journée Rurale « La Renaissance Rurale d’un siècle à l’autre »  se 

déroulera  à l’UT2J à la Maison de la recherche. 

A l’ occasion des 25 ans du laboratoire Dynamiques Rurales, se tiendra un colloque international 

pluridisciplinaire, couplé aux Journées Rurales 2016 de la Commission Française de Géographie 

Rurale. Ce colloque pluridisciplinaire sera organisé autour des axes thématiques du laboratoire 

Dynamiques Rurales 

et permettant d’appréhender le sujet dans son ensemble : 

o Agriculture et agroalimentaire, 

o Sociabilités, modes de vie, 

o Aménagement du territoire, développement 

Il mobilisera à travers de nombreux ateliers, tables-rondes et séances plénières des enseignants 

chercheurs du laboratoire, des partenaires nationaux et internationaux ainsi que les homologues de 

la Commission Française de Géographie rurale dans différents pays européens (Allemagne, 

Belgique, Espagne, Italie, Portugal, Royaume Uni…) dans le cadre du Réseau Européen de 

Géographie Rurale. Un temps fort sera également consacré aux doctorants du laboratoire et à la 

formation doctorale. 

Contact : helene.guetat@educagri.fr 

 

 25 et 26 mai : « Des légumineuses dans son assiette pour soutenir une agriculture plus 

durable » se déroulera à l’occasion de l’Exposciences Midi-Pyrénées  à Toulouse. Laurent 

Bedoussac ira à la rencontre du jeune public pour partager ses travaux et mieux faire connaitre son 

métier, le 26 mai, 14h30, à la Maison de la Citoyenneté – Place du Marché aux Cochons Toulouse 

– Métro ligne B. 

Contact: laurent.bedoussac@educagri.fr 
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AVRIL 

 1er avril : La journée d’étude «  Action collective et communs » se déroulera  à la 

Manufacture des Tabacs.  La notion de « communs » est aujourd’hui au cœur de nombreuses 

recherches et débats académiques, mais elle reste encore relativement floue et polysémique. Elle 

désigne à la fois un ensemble de ressources, dont la gestion et la gouvernance se distinguent de 

l’administration-distribution et de l’échange marchand décentralisé, ainsi qu’un principe fondateur 

d’une action collective fédérant un groupement humain. De plus, elle fait l’objet de définitions qui 

renvoient à des approches disciplinaires ainsi qu’à des objectifs épistémologiques, scientifiques ou 

politiques parfois différents, voire opposés. Une des controverses questionne notamment 

l’existence de ressources communes a priori (en référence à la typologie des biens selon deux 

critères : l’exclusion et la rivalité) … 

Contact : charilaos.kephaliacos@educagri.fr 

 

  1er avril : Dans le cadre des Cafés Agitaterre organisés par l’association 3PA, La Maison de la 

Terre  a accueilli une nouvelle Conférence-débat.  Charilaos Képhaliacos,  parlera  de 

« l’apprentissage collectif » et du « rôle des coopératives agricoles dans l’utilisation de 

pratiques agricoles alternatives  appliquées au bassin versant de l’Adour-Garonne », à 

20h30, au Café Associatif Culturel à Poucharramet (31)    En savoir plus : 

http://www.lamaisondelaterre.fr/conference-cooperation-agriculture-ven-1er-avril-2016 

Contact : charilaos.kephaliacos@educagri.fr 

 

 8 avril : Le Séminaire Sociétés, Images et Sons : Création recherche en SHS : « l’utopie 

rustique ». Quatre mois d’estive sur l’alpage du Famouras, dans les Alpes de Haute Provence. 

Deux mille mètres d’altitude. Un couple de bergers et un enfant de un an. Deux mille moutons, 

neuf chiens, un chat. Une centaine de loups présents dans le secteur. Une caméra et deux 

téléphones portables avec lesquels les bergers filment eux aussi leur quotidien. »   à l’ Université 

de Toulouse-Le Mirail à  la Maison de la Recherche,  amphi F417, de 10h à 17h   Affiche 

Contact : jean-pascal.fontorbes@educagri.fr 

 

 15 avril :  Journée des doctorants du LEREPS 2016 , organisée sous l’égide du Laboratoire 

d’Étude sur l’Économie, les Politiques et les Systèmes sociaux, a pour objet d’offrir un espace aux 

doctorants pour présenter leurs travaux de recherche et pour échanger sur leurs différentes 

approches théoriques, méthodes et résultats. Cette journée se déroulera Manufacture des Tabacs, 

Bât Q, 2ème étage, salle Open space (21, allée de Brienne, 31042 Toulouse) 

Contact : charilaos.kephaliacos@educagri.fr 
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MARS 

 du 8 au 11 mars : Le Colloque « Association des Recherches Comparatistes en Didactiques 

(ARCD)» se tiendra A l’UT2J UMR EFTS . L’édition 2016 du colloque ARCD  explorera les 

analyses didactiques des pratiques d’enseignement et des pratiques de formation. Au-delà des 

avancées obtenues sur la description et la compréhension de ces dernières, le colloque sera 

l’occasion de faire le point sur les perspectives qui se dessinent actuellement, qu’elles concernent 

les finalités de ces analyses, les outils qu’elles mobilisent, les méthodes qui leur sont associées ou 

encore les formalisations qu’elles produisent… 

Contact: cecile.gardies@educagri.fr 

 

 21 et 22 mars :  Les Journées scientifiques du réseau Médiations et Usages Sociaux des 

Savoirs et  de l’information (MUSSI)   se dérouleront à l’Enfa . 

 

 La 3ème rencontre internationale des journées du Réseau MUSSI, Réseau Franco-Brésilien de 

Chercheurs en Médiations et Usages Sociaux des Savoirs et de l’Information regroupe des 

chercheurs brésiliens et français inscrits dans le champ d’études de l’information, de la 

communication, de la documentation et des domaines connexes qui s’intéressent aux thématiques 

de recherche associant les aspects épistémologiques, théoriques, méthodologiques et pratiques de 

l’information aux intérêts et besoins de la société. Son objectif est de promouvoir la recherche, la 

formation et les échanges entre chercheurs et étudiants en favorisant l’établissement de liens 

institutionnels et scientifiques entre groupes, laboratoires de recherche et programmes doctoraux 

du Brésil et de la France. D’autres partenariats internationaux sont reçus (Université des Açores et 

Université de Medellín de Colombie). Le réseau MUSSI s’est donné comme mission de renforcer 

et d’élargir les collaborations et activités en organisant des manifestations scientifiques 

internationales afin de constituer des espaces de débat prenant en compte les aspects culturels, 

sociaux, éducatifs, scientifiques et économiques différenciés des pays partenaires et de la 

confronter avec des travaux de chercheurs d’autres pays. 

Responsables scientifiques : Isabelle Fabre et Cécile Gardiès 

Contact : isabelle.fabre@educagri.fr 

 

FEVRIER         

 1er février : «  Paysan on y croit dur comme ferme » La projection  du film réalisé Jean-Pascal 

Fontorbes et Anne-Marie Granié, UMR Dynamiques Rurales s’est déroulé à l’ESAV, 56 rue du 

Taur, salle Art du Spectacle, à 19h00. 

Contact : jean-pascal.fontorbes@educagri.fr 

 12 février :  11ème édition  du  « Séminaire « Sociétés, Images et Sons » «  Le film ethnologique 

existe-t-il ? » animé par Jean-Pascal Fontorbes, se déroulera à la Maison de la Recherche, à 

l’UT2J,  amphi F 417, de 10h à 17h 

Contact : jean-pascal.fontorbes@educagri.fr 
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JANVIER 

 du 28 au 30 janvier : La 3ème Conférence Internationale de Géographie de l’Innovation 

(GEOINNOV), se tiendra salle Pierre Baudis à Toulouse, avec la présence de Charilaos 

Képhaliacos. La conférence sur la géographie de l’innovation se présente comme un forum de 

discussion pour les chercheurs intéressés par les questions scientifiques, politiques et stratégiques 

relatives à la dimension spatiale des activités d’innovation. Les sessions plénières et les ateliers … 

Contact :charilaos.kephaliacos@educagri.fr 
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