16 octobre 2018, INRA, Paris,147 rue de l’université, Amphi 1er étage
Depuis janvier 1988, la publication Inra Sciences Sociales permet aux chercheurs SAE2 de diffuser les résultats de leurs
travaux auprès d’un large lectorat « averti » composé de leurs partenaires académiques et institutionnels et aussi de leurs
collègues de l’Inra. Pour célébrer les trente ans de ce support de communication, le département organise une journée sur
les grands thèmes qui ont structuré et structurent encore ses recherches. Agriculture, Alimentation, Environnement et Espaces ruraux seront les thèmes abordés dans une perspective de recherches pour l’avenir et avec une profondeur historique
riche des travaux du département sur trente ans.
Cette journée scientifique organisée par le département SAE2 revêt pour lui une importance particulière. Elle permettra de
faire le bilan des travaux mis en valeur par Inra Sciences Sociales et de les revisiter au prisme des recherches actuelles
et aussi de partager ces réflexions avec nos partenaires institutionnels et académiques. Le public visé sera constitué de
professionnels et acteurs institutionnels de l’agriculture, des industries agroalimentaires et de l’environnement, des scientifiques Inra et non Inra intéressés par les travaux du département et dont la spécialité de recherche ne relève pas toujours
des sciences sociales.
Accueil à partir de 9h15
9h40 -9h45 : Mot de bienvenue : Alban Thomas, Chef du département SAE2
9h45 –10h : Introduction : Philippe Mauguin, PDG de l’INRA
10h –11h25 : Séquence 1. Agriculture - Politique, production, commerce international
10h –10h30 : Alexandre Gohin (UMR Smart-Lereco) : De la libéralisation des échanges au retour de 		
protectionnismes ?
10h30–11h : Elodie Letort (UMR Smart-Lereco) : Comment l’analyse micro-économique de la production agricole
		
contribue à l’évolution et à l’adaptation des systèmes de production ?
11h-11h25 : Discussion avec la salle
11h25–11h35 : Pause café
11h35–13h : Séquence 2. Espaces ruraux - Ruralité, aménagement du territoire, agriculteurs
11h35–12h05 : Cécile Détang-Dessendre (UMR Cesaer) : L’analyse économique des espaces ruraux: comment
		
l’économie régionale s’enrichit pour traiter des enjeux de durabilité ?
12h05–12h35 : Eleonora Elguezabal (UMR Cesaer) : La sociologie des espaces ruraux, bilan et perspectives
12h35–13h00 : Discussion avec la salle
13h–14h : Déjeuner
14h –15h25 : Séquence 3. Environnement - Gestion des ressources, innovation, forêt
14h –14h30 : Jean-Pierre Amigues (UMR TSE-R) : Economie de l’environnement : Bilan et évolutions
14h30–15h : Antoine Leblois (UMR Beta) : Point de vue sur des enjeux contemporains choisis en économie
		
de l’environnement : données et pluridisciplinarité.
15h–15h25 : Discussion avec la salle
15h25 –15h40 : Pause café
15h40–17h05 : Séquence 4. Alimentation - déterminants, choix, comportements, distribution, sécurité
15h40–16h10 : France Caillavet (UR Aliss) : Inra Sciences Sociales et alimentation, 1988-2018
16h10–16h40 : Paolo Crosetto (UMR Gael) : L’évolution méthodologique de l’étude de la consommation alimen
		
taire sur Inra Sciences Sociales.
16h40–17h05 : Discussion avec la salle
17h05–17h15 : Conclusion de la journée
17h15 : Fin de la journée

