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Appel à communication - Session  (S1-2)
Les transactions ville-campagne.

L’alimentation est aussi au cœur des sociabilités ville campagne. C’est pourquoi,

la journée d’étude « Touralim » organisée le 22 mars 2019 par Bessière J. & Annes A.,

prenait l’exemple de l’agritourisme comme forme d’interaction entre populations agricole

et non-agricole. Les débats actuels sur l’évolution de l’agriculture s’orientent vers une

redéfinition de celle-ci et de ses conditions d’exercice et mettent en évidence de nou-

velles « missions » comme l’entretien du paysage, la protection des espèces et des

races, la gestion durable de l’environnement ou l’accueil touristique. Ces analyses met-

tent en évidence un processus de transition, entendue comme le passage d’un état à

un autre. Plus particulièrement, la notion de transition s’applique ici aux modes d’évo-

lution et de recomposition des systèmes agricoles et ruraux révélant des stratégies

d’adaptation, d’ajustement mais également de résiliences et de résistances observée

sur les exploitations agricoles. Dans le cadre de cette transition, l’exploitation agricole

n’apparait plus comme lieu unique de production de denrées alimentaires. Elle se pré-

sente aussi comme un lieu d’échange, de débat et d’éducation autour des enjeux agri-

coles, alimentaires et touristiques où de nouvelles formes de sociabilité peuvent émerger

entre populations agricoles et non-agricoles. L’objectif de cette sous-session concernant

l’agritourisme (S1-2) est d’examiner ces enjeux à partir d’approches internationales et

pluridisciplinaires. 

Les contributions attendues pour la sous-session S1-2 concernent donc l’alimen-

tation et les sociabilités ville-campagne : agritourisme, divers types de marchés, transitions

organisationnelles et fonctionnelles des exploitations agricoles (hybridations) et leurs liens à

leurs territoires.

Calendrier :
• Septembre 2019

Lancement des appels

à communication,

• 20 janvier 2020
Date limite de

soumission

• Février 2020

Réponses aux auteurs

(exposés, posters)

• Octobre 2019

à Mai 2020

Inscriptions en ligne

• du 22 au 26 juin 2020

Colloque à Toulouse

Les informations sur le Colloque 
(présentation générale, appels à communication, inscription,…) sont accessibles sur le site internet : 

https://transitions2020.sciencesconf.org
Les doctorants et étudiants en Master 2 sont invités à s’inscrire sur le site du colloque 

(inscription gratuite sous réserve de places disponibles). 



Consignes 
pour les propositions de communication 

(format et soumission) :

22-26 

- Les propositions de communication pour cette session sont à envoyer par courriel à 

jacinthe.bessiere-hilaire@univ-tlse2.fr et alexis.annes@purpan.fr, avant le 20 janvier 2020 avec 

pour objet « Pro-position T2020 ». 

- Elles seront examinées par le comité scientifique S1-2, composé également de : PR Redlin M.

(South Dakota State University) ; PR Vles V. & PR Dumat C. (CERTOP) ; PR Lewis N. (Université du Qué-

bec) ; PR Guetat-Bernard H. et PR Haoues-Jouve S. (LISST).

- Les propositions de communication doivent se conformer aux consignes suivantes : times new 
roman, taille de caractère 12, simple interligne, marges 2,5cm. Elles comportent un titre en italique gras 
(times new roman 14), mentionnent le ou les auteurs avec en notes de bas de page leur statut et leur rat-

tachement institutionnel, indiquent 5 mots clefs. Les propositions comptent au maximum 600 mots (ré-

férences bibliographiques incluses). Vous pouvez indiquer Exposé ou Poster scientifique.
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