
Organisées par 
l’UMR Dynamiques Rurales

14 et 15
décembre 2015
ENFA DE TOULOUSE-AUZEVILLE
Salles PRM1 et PRM2

LES DOCTORALES
DE LA RURALITÉ

3eédition

CONTACT
dynrural.secretariat@univ-tlse2.fr
http://dynamiques-rurales.univ-tlse2.fr/

Co
nc
ep
tio
n 
gr
ap
hi
qu
e 
: B
en
oî
t C
ol
as
, U
T2
J 
/ C
PR
S 
- D
AR
.  
Ph
ot
og
ra
ph
ie
s :
 ©
 D
R.

ENFA de Toulouse-Auzeville 
(complexe agircole) à 10 km de Toulouse, 
en bordure de RN 113 :
pour y accéder

En voiture
Par l’autoroute A 61 
sortie périphérique n°19 « Le Palays »
RAMONVILLE – CARCASSONNE par RN 113
Par l’autoroute A62 
prendre direction MONTPELLIER
sortie périphérique n°19 « Le Palays »

En train et métro-bus 
des quais MATABIAU SNCF, 
suivre le couloir qui mène à la station de métro 
MARENGO SNCF 
(se munir d’un ticket métro-bus)

Prendre la ligne A BASSO CAMBO,
descendre à la station Jean Jaurès (1ère station)
Prendre la ligne B jusqu’au terminus 
station Ramonville
Prendre le bus n° 62 CASTANET 
– demander l’arrêt Complexe Agricole
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Comité organisateur et animation des journées 

Adriana BLACHE, 
Floriane CHOURAQUI, 
Mariana CORRALES, 

Mathilde DENOEL, 
Lucie LAZARO, 

Pascal LOMBARD, 
Jérémy PASINI, 

Héloïse PREVOST



9h00-9h30 (30’)
INTRODUCTION 
DES DOCTORALES DE LA RURALITE 3e EDITION
Hélène GUETAT, Professeur de Sociologie à l’ENFA, UMR Dy-
namiques rurales, Université Toulouse - Jean-Jaurès
Mohamed GAFSI, Professeur en Science de gestion à l’ENFA,
Directeur-Adjoint de l’UMR Dynamiques Rurales, 

9h30-10h15 (45’)
Jérémy PASINI, Doctorant en Géographie à l’UMR Dyna-
miques rurales, Université Toulouse - Jean Jaurès
Reconfiguration des systèmes de ressources individuels en contexte
de post-crise. Les exemples des arrondissements de Loum, de Manjo
et du Nlonako (Cameroun).

La chute du modèle rentier dans les années 1980-1990 et la crise financière,
sociale et politique qui s’en est ensuivie ont conduit les habitants des trois dis-
tricts étudiés à revoir leurs systèmes de ressources dans le sens d’une déa-
grarianisation, d’une multi-polarisation et d’une ductilité accrue, le tout
accompagné par une généralisation des mobilités et du recours au téléphone
mobile. En conséquence, les vieilles catégories de référence, comme le rural,
l’urbain, le ménage ou le paysannat, se brouillent et se réinventent. Qu’est-ce
qu’être fermier à l’ère de la pluriactivité ? Quelle est la pertinence d’une lecture
territoriale à l’heure où les espaces de vie se font plus discontinus ?

10h15-11h (45’)
Pascal LOMBARD, Doctorant en Sociologie à l’UMR Dyna-
miques rurales, Université Toulouse - Jean Jaurès
Mobilisation citoyenne et ressource foncière. Vers une nouvelle ap-
proche de la gestion de la terre par l’action collective ? 

A l’heure où le foncier agricole fait l’objet de vives tensions la question de l’al-
location foncière est plus que probante. L’objectif de la présentation sera d’in-
terroger l’originalité des concepts de care et de réciprocité pour éclairer la
mobilisation citoyenne se révélant au sein d’actions collectives, comme alter-
natives à la logique économique dominante. Ces dernières semblent appré-
hender la terre agricole comme un espace de réappropriation politique de
l’aménagement du territoire. Nous nous attacherons à révéler, par une ap-
proche théorique, des actions situées de populations locales qui dans le Mou-
vement Terre de Liens participent à la gouvernance de terres et de bâtis
agricoles aux côtés de paysans et paysannes.

11h00-11h15 : Pause-Café

11h15-12h15 (60’)
Adriana BLACHE, Doctorante en Géographie à l’UMR Dyna-
miques rurales, Université Toulouse - Jean Jaurès

Mathilde DENOEL,Doctorante en Géographie au LISST-CIEU et
à l’UMR Dynamiques rurales, université Toulouse - Jean Jaurès
De l’activité minière en Argentine aux grandes plantations en Tan-
zanie : quel(s) système(s) d’acteurs pour quel(s) développement(s) ?

Cette participation met en perspective la théorie du développement géogra-
phique inégal et permettra d’aborder, en analysant deux zones géographiques,
les questions de rapports de pouvoir générés par des logiques d’accumulation
par dépossession, débouchant elles-mêmes sur différentes formes de conflits
et résistances. En effet, celles-ci permettent notamment, que ce soit au travers
de l’analyse de l’activité minière en Argentine ou des investissements agricoles
en Tanzanie, l’étude des notions de pouvoir, de processus décisionnels, de
coopération entre et au sein des sphères publiques et privées.

12h15-13h30 : Repas

13h30-14h15 (45’)
THEATRE FORUM - Vécu de la thèse
Animation : Adriana Blache, participants : Mathilde Denoël, Hé-
lène Guétat, Jérémy Pasini

14h15-15h00 (45’)
Berthe Prudence PELANKEN,Docteure en Sociologie à l’univer-
sité Jean Moulin – Lyon , UMR Environnement Villes Sociétés
Évolution des systèmes de production et répartition sexuée des res-
sources agricoles au Cameroun : le cas du pays Bamoun.

Après la caféiculture, le pays Bamoun est le lieu de production des cultures vi-
vrières et maraîchères. Cette transition agricole a modifié le rapport aux res-
sources agricoles car à chaque système de production correspond une
organisation précise de leur répartition sexuée. Étant donné que la reconversion
agraire ne s’est pas produite de la même manière pour les femmes et les
hommes, l’on comprend pourquoi l’égalité du statut agricole n’a pas abouti à
un accès équitable aux ressources. La socioculture Bamoun maintient une hié-
rarchisation en faveur des hommes. D’où leur accès prioritaire au foncier, au
matériel, au crédit, à la main-d’œuvre, aux intrants et à la formation agricole.

15h00-15h45 (45’)
Bayo SOUMAHILA, Doctorant en Etudes Rurales à l’UMR Dy-
namiques rurales, université Toulouse - Jean Jaurès
Microfinance et genre dans un contexte de pauvreté en Haute Guinée.

En Haute-Guinée, les femmes sont fortement touchées par de nombreuses
discriminations sociales. Elles ont un accès et un contrôle limités aux res-
sources naturelles et économiques (terres agricoles, revenu…). Cet état de fait
renforce davantage la paupérisation des femmes dans la société. En consé-
quence, certaines femmes, ont recours aux microcrédits pour entreprendre
des activités génératrices de revenus afin d’améliorer leurs conditions de vie.
C’est dans la perspective d’approfondir ce défi que la présente communication
analyse les interactions entre la microfinance et la situation des femmes de la
Haute-Guinée.

15h45-16h : Pause-Café

16h00-17h00 (60’)
Pedro BAPTISTA, Doctorant en Sciences économiques à
l’UMR Dynamiques rurales, Université Toulouse - Jean Jaurès
Franziska OLLENDORF, Doctorante à l’UMR Dynamiques ru-
rales, Université Toulouse - Jean Jaurès
Le rôle des acteurs privés dans les chaînes de valeur au Ghana et au
Venezuela. Quelle contribution pour un développement rural durable ?

Les chaînes de valeur de cacao du Ghana et du Venezuela sont déterminées
par une forte présence des commerçants et fabricants chocolatiers. À travers
une multitude de nouvelles formes d’intervention, ces acteurs privés influencent
leur gouvernance et leur arrangement institutionnel. Nous présentons deux cas
différents d’action privée : le programme d’UTZ certification au Ghana et la rela-
tion inédite entre des micro-entrepreneurs chocolatiers et les producteurs au Ve-
nezuela. Nous abordons les effets de ces interventions : qui bénéficie, quel
changement pour les conditions de vie des producteurs, la production et la di-
versification de variétés, ainsi que sur les nouveaux critères de consommation ?

17h00-17h15 (15’)
PROJECTION DU FILM ANCIENS DOCTORANTS 
DE DYNAMIQUES RURALES

9h00-9h15 : Accueil des participants – Café

9h15-10h00 (45’)
Elsa SANIAL, Doctorante en Géographie à l’UMR Environne-
ment Villes Sociétés, Université Jean Moulin - Lyon 3
La cacaoculture ivoirienne: vers une agriculture forestière « sans
forêt » ? Analyse des pratiques agroforestières des planteurs de
cacao et réflexion sur la trans-disciplinarité en géographie.

La Côte d'Ivoire fournit 40% de la production mondiale de cacao sur la base
d'une agriculture familiale. Cette culture a connu une telle expansion que l'on
observe une disparition de la ressource forestière. Cela n'est pas sans consé-
quences pour les planteurs dont les pratiques agricoles sont basées sur les
services écologiques forestiers. Les réponses agroforestières des planteurs
face à cette disparition de la forêt sont analysées en termes économiques
(commerciale/domestique) ; agronomique (résilience des systèmes face à la
sécheresse ; recueil des connaissances paysannes) ; socio-politiques (ré-
flexions autour de la propriété de l'arbre et analyse critique des actions de la-
bellisation) et environnementaux (inventaires botaniques).

10h00-10h45 (45’)
Mariana CORRALES, Doctorante en Sciences de gestion à
l’UMR Dynamiques rurales, Université Toulouse - Jean Jaurès
Collective dynamic and social innovation: A case study of the or-
ganic farmers union in the Gers department 

Sustainable development initiatives engage a diversity of pathways depending
on different mechanisms and local dynamics. Yet, there are few studies on
local initiatives, actors mobilized and project achievement. The aim is to present
organic farmers union Gabb32 social innovation process and analyze its local
network towards sustainable development in the Gers, France. Results show
that participatory approach and empowerment are key factors to engage rural
actors. Three stages are identified: eco-technical tests, organic/conventional
innovation dynamic, and consolidation-capitalization of it. In conclusion, col-
lective action allows succeeding technical and social innovation.

10h45-11h00 : Pause-Café

11h00-12h00 (60’)
Maylis ASTE, Doctorante en Géographie à l’UMR Dynamiques
rurales, Université Toulouse - Jean Jaurès
Floriane CHOURAQUI, Doctorante en Géographie à l’UMR Dy-
namiques rurales, université Toulouse 2 - Jean Jaurès
L’écriture avec et sur le film en sciences humaines.

Quel lien entre la représentation de la ruralité en France et la gestion du risque
volcanique au Cap-Vert ? A priori, aucun. C’est pourtant sur l’étude croisée de
deux thèses ayant trait à ces sujets distincts que va porter cette communication.
Pour sa thèse, Maylis Asté travaille sur les représentations de la ruralité dans
les films de fiction français, des années 1990 à 2012. Pour sa thèse, Floriane
Chouraqui se sert de l’audiovisuel comme outil d’enquête et de restitution des
résultats sous forme de documentaires de recherche ou de films participatifs.
Les films  produits font partie intégrante de la thèse. A la lecture de ces intitulés,
il apparaît clairement que la mise en parallèle de ces deux thèses ne repose ni
sur les terrains, ni sur les sujets d’étude. Non, ce qui réunit ces recherches si
différentes, c’est le questionnement autour de la matière audiovisuelle et ses
apports à l'étude en sciences humaines. Comment dire en film ? L'objectif de
cette présentation est de montrer comment ces deux thèses explorent diffé-
rentes facettes du langage cinématographique (analytique, technique et pra-
tique) afin de saisir la multiplicité des enjeux inhérents à l'écriture audiovisuelle.

12h00 -13h30 : Repas

13h30-13h45 (15’)
PROJECTION DU FILM ANCIENS DOCTORANTS 
DE DYNAMIQUES RURALES

13h45-14h30 (45’)
Sarah MURABULA ACHOLA, Doctorante en Etudes Rurales à
l’UMR Dynamiques rurales, Université Toulouse - Jean Jaurès
The Decline and Fall of the Coffee Sector in Kenya? A Case Study
of Murang’a and Taita Hills.

Coffee production in Kenya has taken place under three distinct eras; the coffee
boom era, the coffee crisis era and the post coffee crisis era. The political, po-
licy, social and economical context were all different during the aforementioned
periods. This study therefore aims to analyze the different factors that impacted
coffee production during the three periods in order to determine the factors
that have contributed to coffee production decline. The study will aim to answer
the question of whether coffee can continue to play the same role at the na-
tional, regional and household level under the different contexts.

14h30-15h30 (60’)
Sabrina DAHACHE, Docteure en sociologie à l’université Tou-
louse - Jean Jaurès, Chercheuse associée à l’UMR Dyna-
miques Rurales et au Pôle SAGESSE du CERTOP
Héloïse PREVOST, Doctorante en Sociologie à l’UMR Dyna-
miques Rurales, Université Toulouse - Jean Jaurès
Genre, agriculture et ruralité : genèse, controverses et renouvelle-
ments des études.

Notre communication vise à situer des études sur les rapports sociaux de sexe
et le genre au sein de la sociologie rurale pour en dégager leurs fondements,
leurs démarches et leurs évolutions. Nous appuyant sur deux exemples
contextualisés, l’un en France, l’autre au Brésil, nous rappellerons le caractère
heuristique de ces travaux dans une sociologie rurale qui reste encore trop «
aveugle au genre ».

15h30-15h45 : Pause-Café

15h45-17h15 (90’)
MASTER CLASS – « Ressources » et « Systèmes productifs » 
Animation : Pascal LOMBARD, Lucie LAZARO– Participants :
Bernard CHARLERY DE LA MASSELIERE, Mohamed GAFSI

Lundi 14 Décembre 2016
ENFA (Toulouse-Auzeville)

Salles : PRM1 et PRM2

Mardi 15 Décembre 2016
ENFA (Toulouse-Auzeville)

Salles : PRM1 et PRM2

La 3e édition des Doctorales de la Ruralité aura lieu les 14 et 15 Dé-
cembre 2015 et sera l’occasion de rassembler des doctorant-e-s,
post-doctorant-e-s et chercheur-e-s de différents laboratoires des
pôles Toulousain et Lyonnais autour des thématiques de recherche
liées à la “Ruralité”. Ces 3ème rencontres émergent de l’initiative
collective des doctorant-e-s de l’UMR Dynamiques Rurales et met-
tront l’accent sur les communications à deux voix, afin de valoriser
les travaux collectifs et les dynamiques de recherche transversales.
Deux animations participatives rythmeront également les journées:
un théâtre-forum soulevant les questions relatives au vécu de la
thèse, relations hiérarchiques et à la méthodologie et une Master
Class durant laquelle des chercheur-e-s confirmé-e-s seront ques-
tionné-e-s sur les concepts de « Ressource(s) » et de « systèmes
productifs », qui sera suivie d’un débat de clôture. 
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