Appel à communication
Rencontres des sociologues et politistes INRAE
20-21 janvier 2021
Centre Maurice Halbwachs, Campus Jourdan (Paris)

Transition(s) :
agriculture, alimentation, environnement
La notion de transition apparaît comme un nouveau paradigme du
changement social, appliqué à la fois à l’agriculture, l’alimentation et
l’environnement. Les rencontres 2021 des sociologues et politistes INRAE
se demanderont quels sont les usages et les écueils possibles, et dans
quelle mesure cette notion, largement mobilisée dans le champ des
sciences de la vie, peut être pensée de manière originale avec les outils
de la sociologie et de la science politique.
Comment la situer face à d’autres notions concurrentes comme celles de
rupture, de crise ou de réforme ? Quelles discussions critiques peuvent
être engagées à leur sujet ? Les communications pourront par exemple se
demander si une approche en termes de transition permet effectivement
d’étudier les différents acteurs en jeu, ou bien les débats et controverses
émanant de l’espace politique ou marchand. Elles pourront également
revenir sur les dispositifs visant à encadrer – ou naturaliser – les
transitions analysées, en se demandant non pas seulement quels types de
pratiques elles concernent, mais aussi qui sont les acteurs qui les
promeuvent, les supportent ou bien au contraire tentent de les limiter.
Les rencontres 2021 des sociologues et politistes INRAE seront l’occasion
de porter une attention particulière à cette notion, que nous proposons de
travailler collectivement. Elles permettront de mettre l’accent sur la
diversité des recherches portant sur des situations de transition, de
changement ou de transformation de systèmes ou ensemble de pratiques.
On visera ainsi à identifier les points communs dans les différents objets
de recherche étudiés à INRAE.
Au-delà du thème proposé, l’objectif des rencontres est de favoriser
l’interconnaissance au sein de la communauté INRAE et de repérer les
thématiques de recherches actuellement mobilisées au sein de l’institut.
Par conséquent, les propositions de communication sur d’autres sujets
sont également encouragées.
Organisées sur deux journées sur le Campus Jourdan, les rencontres
proposeront par ailleurs des temps d’échange collectifs (tables-rondes).
Les chercheurs qui le souhaitent peuvent proposer l’organisation d’une
table ronde.
Les propositions de présentation doivent être adressées aux
organisateurs sous forme de résumé de 500 mots avant le 30 novembre
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2020. Il n’est pas demandé de texte de format long. Les résumés devront
indiquer s’ils se situent dans le thème proposé ou d’autres thèmes,
préciser le cadre d’analyse et la méthodologie, ainsi qu’une bibliographie
indicative. Les propositions de table ronde pourront quant à elles préciser
le thème et, le cas échéant, les participants pressentis.
Les rencontres ne donnent pas lieu à des frais d’inscription. Les repas
seront pris en charge, mais les déplacements et nuitées resteront à la
charge des unités. Les horaires seront toutefois aménagés pour
permettre une arrivée le premier jour des rencontres et un départ le
second jour.
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