
Séminaire EHESS – 2017-2018 
Nature, agriculture, nourriture : objets de nouvelles curiosités 

 
 
 

Dorothée Dussy, directrice de recherche au CNRS ( CNE ) 
Elsa Faugère, chargée de recherche à l'INRA (Ecodéveloppement) 

Claire Lamine, ingénieur de recherche à l'INRA (Ecodéveloppement) 
Marie Jacqué, Maitre de conférences en sociologie à Aix-Marseille Université (LPED) 

 

Vendredi de 11 h à 13 h (salle B, EHESS-Marseille, Centre de la Vieille-Charité, 2 rue de la Charité 13002 
Marseille),  

Ce séminaire s’inscrit dans un contexte où les sciences et leurs savoirs suscitent scepticisme, critiques et 
inquiétudes. Au travers des récits croisés de chercheurs, de professionnels et d’amateurs, issus des mouvements 
sociaux, des mondes économiques ou des politiques publiques, on s’intéressera à la diversité des points de vue 
dans les domaines de la nature, de l’agriculture et de la nourriture, et aux indices de l’efficacité des discours sur 
la scène publique. On verra comment se forgent les paradigmes d’écologisation de l’agriculture et de 
l’alimentation, plus institutionnels ou plus alternatifs, scientifiques ou marchands, au carrefour des différents 
mondes sociaux dans lesquels ils s’élaborent. On explorera les formes renouvelées de problématisation des 
objets de nature, dont on fait l’hypothèse qu’elles sont liées à la révolution numérique, aux facilités d’accès à 
l’information et aux rencontres improbables qu’elles permettent et qui sont désormais envisagées à l’échelle de 
la planète.  

 

Programme 2017-2018, (11H-13H) Centre de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité, 13002 
Marseille, Salle B (sauf séances du mois de mars au MUCEM) 

Vendredi 3 novembre : « analyse féministe du travail dans l’horticulture exportatrice au Maroc : 
migrations internes, subjectivités et stratégies des ouvrières agricoles dans la région de Souss –
Massa », Juana Moreno-Nieto - Centre Norbert Elias/Mucem. 

Vendredi 19 janvier : « pastoralisme et prise en compte des incertitudes/impermanences », Marie 
Roué – MNHN, Laboratoire Eco-anthropologie et Ethnobiologie 
 
Vendredi 2 février : « abeilles, apiculture, miel et géopolitique», Dorothée Dussy – CNRS, Centre 
Norbert Elias. 
 
Jeudi 15 et vendredi 16 mars : séance délocalisée au Fort Saint-Jean, Marseille - séminaire 
international du MUCEM 'Migrations et agricultures en Méditerranée et au-delà".  
 
Vendredi 6 avril : "Entre économie et écologie : représentations et stratégies forestières. Une analyse 
sociologique des formes de gestion contemporaine des forêts méditerranéennes", Nelly Parès -Aix-
Marseille Université, LPED. 

 Vendredi 1er juin : séance délocalisée - visite des réserves du MUCEM par Edouard de Laubrie, 
Chargé de collections et de recherches au MuCEM. 

 
 


