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Programme 2020-2021 

 
9 novembre 2020 : Regards croisés autour de l’éolien terrestre et maritime. 

 . Intervenants : Alain Nadaï, socio-économiste (CIRED, UMR CNRS/EHESS & ENPC, 
Nogent s/Marne), Olivier Labussière, géographe (UMR PACTE, Grenoble) : Communs 
paysagers et devenirs éoliens opposés 

 Jean-Eudes Beuret, agro-économiste (UMR ESO, Rennes) Construire un intérêt 
général territorialisé à l’interface entre enjeux locaux et globaux (à partir des cas des 
Parcs Eoliens Offshore de Saint-Brieuc et Saint-Nazaire),  

 Présentation : Christophe Baticle, socio-anthropologue, UPJV, Amiens 
 
11 janvier 2021 : Le cheval dans la vie quotidienne : l'expérience d'une réédition, une 
relance de la recherche (1982-2020) 

. Intervenante : Bernadette Lizet, ethnologue 
 
8 février 2021 : Réflexions sur les ontologies à partir de la publication de l’ouvrage collectif, 
De la bête au non humain. Perspective et controverse autour de la condition animale, 
Sergio Dalla Bernardina (éd.), Paris, CTHS, 2020 

 Intervenants : Michèle Cross, Frédéric Saumade, Sophie Bobbé 
 Présentation : Sergio dalla Bernardina, ethnologue 

 
8 mars 2021 : La Montbéliarde emportée par la génomique ? 

 Intervenantes : Catherine Mougenot, socio-anthropologue (Univ. Liège), Claire 
Gaillard, enseignante chercheuse en zootechnie (Inra, Dijon) 

 Présentation : Sophie Bobbé, Bernadette Lizet, ethnologues 
 
12 avril  2021 : En Auvergne, Lucien Gachon, un écrivain-paysan-géographe face à la 
déprise rurale (1930-1950)  

 Intervenants : Marie-Vic Ozouf Marignier, géographe (Géo-cités/EHESS),  
 Présentation : Martin de la Soudière, ethnologue 

 
10 mai 2021 : Représentations du rural - une étude en psychologie sociale 

 Intervenante : Armelle Nugier, psychologue sociale (Univ. Clermont Auv.) 
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 Présentation : Michel Streith, sociologue 
 
7 juin 2021 : Les voies vichystes et nazies de la modernisation de l’agriculture française  

 Intervenant : Christophe Bonneuil, historien, directeur de recherche au CNRS, 
enseignant à l’EHESS 

 Présentation : Pierre Alphandéry, Michel Streith, sociologue 
 
14 juin 2021 : La terre et l’usine, documentaire (2017), Jean-Charles Leyris, réalisateur  

 Présentation : Bernadette Lizet, Françoise Dubost (en présence de Jean-Charles 
Leyris), ethnologues  

 


