
Les agricultures urbaines qui se

developpent à l’échelle

mondiale sont des « extraits de

campagne » qui pénètrent la

ville, réactivant l’utopie de la

cité fertile. Or si l’on connaît

mieux la périurbanisation, il

faut désormais s’intéresser à la

ruralification. Jamais nommé ainsi, ce phénomène social désigne

l’insertion de l’activité agricole dans un espace qui ne lui est pas

dédié et peut-être à des modes de pensée empruntés au monde

rural.

Avec l’essor des agricultures urbaines lié aux préoccupations sociales

pour le développement durable et la nature, aux crises de confiance

alimentaire, la ville (re)devient progressivement un territoire « jardiné

» incrusté de petits terrains potagers ou de plus vastes ensembles

maraichers. De sorte que les formes de production alimentaire ainsi

que leur localisation sont remises en question. La ruralification revêt

aussi un caractère paysager dans la mesure où elle modifie le décor

citadin en créant de nouvelles trouées de verdure qui s’ajoutent aux

squares et jardins paysagers qui organisaient la trame verte. Elle

témoigne enfin d’une inversion des dynamiques de prédation

territoriale jusque là en sens unique de la ville vers la campagne.
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C’est en fait une nouvelle alliance entre la ville et la campagne qui se

met en place. Elle génère des interpénétrations territoriales

méconnues, forme de nouvelles hybridations, brouille des frontières

spatiales et invite à la recomposition des catégorisations spatiales

établies. Elle établit en outre la diversification des usages du sol en

agglomération ; avec le projet agri-urbain, les agricultures urbaines

prennent progressivement place dans l’organisation de la

planification citadine des métropoles. Elles deviennent un nouvel

objet de la gouvernance territoriale.

Pas une agriculture urbaine, mais
plusieurs…
Si les jardins collectifs, aujourd’hui partagés ou familiaux, en sont un

symbole, l’agriculture urbaine s’exprime diversement dans ses actions

et ses intentions. Il y a donc plusieurs agricultures urbaines à

distinguer, en premier lieu en fonction du critère de la localisation de

l’activité de production : le territoire de l’agriculture urbaine est en

fait celui de la ville dense et agglomérée, et non celui de la périphérie,

territoire spécifique d’une agriculture périurbaine spécifique. Ensuite

l’intention de l’activité permet de différencier plusieurs grands types

d’agriculture :

D’abord, les agricultures

urbaines professionnelles,

portées par des exploitants «

agriculteurs urbains » : elles

sont surtout maraichères

(horticulture, pépinière…),

même si elles englobent

l’apiculture et l’élevage de

petits animaux, et elles

poursuivent une intention de

production souvent

alimentaire ; elles

entretiennent avec la ville, leur

principal marché de

consommation, un rapport

économique, marchand et commercial.

Ensuite, les agricultures urbaines non professionnelles, qui sont en

fait les plus connues. Lorqu’ils en parlent, les médias évoquent

volontiers les jardins potagers installés sur les toits ou les

moutons qui pâturent et entretiennent un jardin public. Ce sont

des agricultures centrées sur la production de services sociaux,

environnementaux et paysagers. Elles sont souvent portées par le

tissu associatif et/ou des organismes sociaux collaborateurs des

collectivités qui les utilisent pour promouvoir le lien social, ou

comme levier pour l’insertion ou l’éducation des enfants à
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l’environnement. Les associations y font régulièrement référence

pour s’opposer au modèle intensif de production agricole et

promouvoir le plaisir de produire soi-même sans intrants

chimiques. Elles ont donc une finalité largement sociale.

Enfin, des agricultures

urbaines « hybrides » ou «

mixtes », pas plus

amatrices que

professionnelles, portées

par des structures privées

qui poursuivent des

intentions à la fois

productives et sociales. Le

jardin peut alors investir

l’espace privé de

l’entreprise : c’est, par

exemple, le cas du potager

situé sur le toit de la

Clinique Pasteur à

Toulouse qui permet la

diminution des coûts d’achats alimentaires extérieurs, procure des

occasions de rencontre entre agents durant leur temps de pause et

devient un outil complémentaire de la thérapeutique classique

proposée aux patients.

Une réponse à des exigences multiples

Professionnelles ou amatrices, peut-être jouant de l’utopie sociale,

les agricultures urbaines s’ancrent souvent sur l’idée d’un possible

approvisionnement « ultra local » et sur la réduction des maillons des

réseaux de distribution, se présentant alors comme une réponse

adaptée aux nouvelles exigences sociales de consommation.

Ce mouvement exprime aussi une nouvelle demande sociale de

nature dans l’espace urbain, moins décorative et contemplative,

différente de celle jusque là proposée par les paysagistes. C’est une

nature « agricole » qui fait du plan de fraisier ou du pied de tomate un

nouvel élément de décor et d’environnement. Désormais, la proximité

d’un petit verger, d’un jardin partagé, d’installations maraichères ou

de ruches est valorisée comme un élément qui contribue à la qualité

du paysage.

Les agricultures urbaines sont enfin une intervention sociale forte sur

et dans l’espace urbain qui engage les citadins plus fermement encore
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dans leur demande et leur besoin de verdure et, au-delà, d’une nature

géographiquement plus proche et donc plus accessible sur un court

laps de temps.

Un soutien timide et diversement
distribué

Le soutien n’est cependant pas encore toujours au rendez-vous. Si les

exploitations non professionnelles bénéficient de l’appui d’un milieu

associatif actif et porteur de projets « concrets » de jardinage auprès

des collectivités, les exploitations professionnelles ne peuvent guère

compter sur le soutien des institutions agricoles. Plusieurs raisons

entremêlées peuvent expliquer ce désintérêt de la corporation

agricole. L’agriculture, « la vraie », est pour elle d’abord une affaire de

campagne et la ville n’est pas le lieu approprié de la production

agricole. Le changement de paradigme nécessite du temps. Car ainsi

que le souligne A. Poupart, « l’irruption de l’agriculture dans la cité nous

apparaît de prime abord comme une rupture fondamentale dans notre

façon de concevoir non seulement la ville, mais aussi l’agriculture,

l’agriculteur lui-même et la campagne » (« La ferme verticale : image

paroxystique de mondes agricoles en mutation », Laboratoire

d’urbanisme agricole, Toulouse).

Copyrights Rural Australians

Ces représentations dominantes dans le milieu agricole – et même

au-delà – soulignent la force et la solidité d’un conservatisme rural

qui perdure. Cette résistance est aussi nourrie par les médias qui

construisent une image partielle et tronquée de l’agriculture urbaine,

la faisant apparaître comme une pratique originale, voire farfelue ou à

la mode, mais sans avenir économique véritable. Et pour l’instant

aucune étude chiffrée ne vient véritablement lever le doute du monde

agricole, même si le Canada démontre avec les fermes LUFA la

faisabilité et le potentiel productif et économique de l’activité

agricole en milieu urbain.
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Une agriculture possible en ville ?

Avec les agricultures amatrices, les collectivités ont compris

l’importance du bénéfice social à tirer, et donc du partenariat à

consolider avec les associations locales. En encourageant l’insertion

des agricultures urbaines professionnelles, elles voient l’opportunité

de renforcer et d’intensifier autrement la présence de la nature en

ville, et par conséquent de satisfaire la demande sociale ainsi que la

commande écologique de développement d’une trame verte. Elles y

décèlent surtout l’occasion d’organiser en ville une autre filière

économique, génératrice d’emplois.

Pour l’instant les fermes

urbaines qui parviennent à

s’installer au cœur des villes

ont profité de l’intervention

de la collectivité locale qui

préempte et rachète les

terrains ou les préserve

quand elle est déjà

propriétaire. Par la

sécurisation du foncier, cette

dernière affirme des orientations favorables au développement de

l’agriculture. Parfois cette sécurisation se réalise avec le concours

d’un tiers, par exemple tel ou tel mouvement. La maitrise du foncier

est en fait au cœur du projet agri-urbain à mettre en place. Son succès

dépend d’abord de la capacité des collectivités à s’engager et à mettre

en œuvre par le plan d’urbanisme une politique de gestion foncière

offensive, plus favorable à l’agriculture qu’à l’artificialisation, qui

garantit la sécurisation du foncier à long terme pour les candidats à

l’installation. La réussite du projet agri-urbain tient aussi à la garantie

de la viabilité économique de l’exploitation. Elle relève en fait d’un

modèle de production agricole à inventer qui réunit tous les acteurs

de l’agriculture urbaine pour organiser sa gouvernance, sa mise en

œuvre technique et sa cohabitation avec les populations urbaines.

Si l’installation de l’agriculture en ville vient principalement

questionner l’organisation spatiale à mettre en œuvre pour lui

trouver une place ainsi que le type de modèle agricole à construire,

elle interroge également le rôle de cette nouvelle forme de nature

dans la ville de demain, et notamment son rôle paysager. Les

agricultures urbaines permettent en effet la construction de
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configurations

physionomiques inédites et

proposent la mise en place de

nouveaux décors qu’il reste à

étudier et à qualifier.

Les agricultures urbaines

témoignent indiscutablement

d’une perméabilisation en

cours de la ville à l’agriculture

et d’un usage du sol qui s’y

diversifie. Le chemin à

parcourir paraît long et

particulièrement dépendant

des dynamiques de terrain et

des dialogues à construire, de

la médiation à proposer à tous les acteurs concernés. Il reste à

organiser de nouvelles méthodes de collaboration entre acteurs et

territoires.

Collectif, 2015, Culture urbaine : aménager et nourrir la ville, Montréal : Les
Editions en environnement VertigO, ISBN livre électronique : 978-2-
923982-96-0.

Guiomar X., C. Aubry C. et al., coord., 2015, Agricultures urbaines, Pour,
n°224, 442 p.

Paddeu F., 2012, « L’agriculture urbaine dans les quartiers défavorisés de
la métropole New-Yorkaise : la justice alimentaire à l’épreuve de la justice
sociale », Vertigo, vol.12, n°2, .

 

0  

Olivier Bories

Dynamiques Rurales

(olivier.bories@educagri.fr)

More Posts - Website

48LikeLike ShareShare

AGRICULTURE AGRICULTURES URBAINES CONSOMMATION

ORGANISATION SPATIALE PAYSAGE PRODUCTION VILLES

converted by Web2PDFConvert.com

http://vertigo.revues.org/12686
http://sms.hypotheses.org/author/bories
http://sms.hypotheses.org/author/bories
http://www.enfa.fr/recherche/laboratoires/laboratoire-dynamiques-rurales/olivier-bories/
http://sms.hypotheses.org/tag/agriculture
http://sms.hypotheses.org/tag/agricultures-urbaines
http://sms.hypotheses.org/tag/consommation
http://sms.hypotheses.org/tag/organisation-spatiale
http://sms.hypotheses.org/tag/paysage
http://sms.hypotheses.org/tag/production
http://sms.hypotheses.org/tag/villes
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


ARTICLE PRÉCÉDENTARTICLE PRÉCÉDENT

Suivre le chercheur à la trace

ARTICLE SUIVANTARTICLE SUIVANT

Jean-Pierre Almaric, un historien ¿ olé-olé ?

LAISSER UN COMMENTAIRELAISSER UN COMMENTAIRE

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires

sont indiqués avec *

Nom *

Adresse de contact *

Site web

Commentaire

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title="">
<acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i>
<q cite=""> <s> <strike> <strong> <embed style="" type="" id="" height="" width=""
src="" object=""> <iframe width="" height="" frameborder="" scrolling=""
marginheight="" marginwidth="" src=""> <object style="" height="" width="" param=""
embed=""> <param name="" value="">

LAISSER UN COMMENTAIRE

Notify me of followup comments via e-mail

SUIVEZ-NOUS SUR TWITTERSUIVEZ-NOUS SUR TWITTER…

converted by Web2PDFConvert.com

http://sms.hypotheses.org/4477
http://sms.hypotheses.org/4572
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


… SUR FACEBOOK SUR FACEBOOK…

S’ABONNER GRATUITEMENT À MONDES SOCIAUXS’ABONNER GRATUITEMENT À MONDES SOCIAUX

OU AVEC UN FLUX RSS !OU AVEC UN FLUX RSS !

DERNIERS BILLETSDERNIERS BILLETS

Jean-Pierre Almaric, un historien ¿ olé-olé ?

L’agriculture en ville

Suivre le chercheur à la trace

Nanosciences : les enjeux d’une remise en cause

Les instances de l’évaluation : de l’AERES au HCERES (Episode 2)

Un garde forestier nommé Louis XIV

Le luxe, sujet polémique au Siècle des Lumières

Les modes d’évaluation de l’enseignement et de la recherche. Épisode 1

Les recettes du développement économique local par l’innovation

Quand la publicité enlève le bas…

Les recompositions de l’exploitation agricole familiale

Les figures de migrants paysans en Chine

À la table de Plutarque !

Quand un économiste français fascinait les gestionnaires allemands (1868-1914)

converted by Web2PDFConvert.com

http://sms.hypotheses.org/4572
http://sms.hypotheses.org/4477
http://sms.hypotheses.org/4370
http://sms.hypotheses.org/4410
http://sms.hypotheses.org/4430
http://sms.hypotheses.org/4221
http://sms.hypotheses.org/4202
http://sms.hypotheses.org/4265
http://sms.hypotheses.org/4063
http://sms.hypotheses.org/4148
http://sms.hypotheses.org/4107
http://sms.hypotheses.org/3980
http://sms.hypotheses.org/3955
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Le sexisme bien tempéré du Canard Enchaîné

Marchés et controverses morales

Google : la possibilité d’un biais

Rolande Trempé, une historienne dans son siècle

Effets “boules de neige” à Murano

Sciences sociales : quand les instruments et les modèles formels supplantent les objets d’études

Où vit la science ?

Quelles nuits pour quels territoires ?

Jean Baudrillard. Quand l’événementiel l’emporte

Industries créatives et territoires périphériques

La course de taureau entre repli identitaire et culture populaire

Géographie de la France en mutations

Protection sociale et inégalités sociales de santé

La ville durable, la norme et ses limites

Questions de recherche autour des serious games

Bernard Maris. Un humaniste, un penseur critique de l’économie dominante

L’activité entrepreneuriale vue par les sociologues

Dossier : Les usages sociaux du numérique

La Guerre de 14-18 racontée aux touristes

Les supporters sont-ils réductibles à des meutes hystériques ?

Lutter contre le cancer

EN STOCKEN STOCK

Choisir un mois

LISTE DES AUTEUR.E.SLISTE DES AUTEUR.E.S

Adrien Doron  (9), Alain Lefebvre  (2), Alain Tarrius  (1), Américo Mariani  (1), André Tricot  (1), Anne Sauvageot  (1), Anne-Claire Jolivet  (1),
Annelise Rodrigo et Olivier Loubes  (1), Antoine Radel  (1), Antony Andurand  (1), Béatrice Milard  (1), Bertrand Fauré  (3), Bertrand Vayssière 
(1), Cédric Calvignac  (1), Chantal Zaouche-Gaudron  (1), Clair Juilliet  (16), Collectif  (1), Corinne Bonnet  (1), Damon Mayaffre  (1), Daniel
Jacobi et Laure Marchis-Mouren  (1), Daniel Welzer-Lang  (1), Dominique Trouche  (1), Émilie Roffidal  (1), Éric Darras  (1), Esther Loubradou 
(2), Fanny Dubois  (1), Fanny Mazzone  (1), Fatima Qacha  (1), Franck Bousquet  (1), Franck Cochoy, Roland Canu et Cédric Calvignac  (1), François
Morin  (1), Gabriel Colletis  (1), Guillaume Sire  (1), Irène Gaillard  (1), Ivan Ivanov  (1), Jacob T. Matthews  (1), Jean-Marie Bodt  (1), Jean-
Pascal Fontorbes  (1), Jean-Pascal Fontorbes et Anne-Marie Granié  (1), Jean-Pierre Albert  (1), Jens Thoemmes  (1), Jessica Soler  (1), Laurent
Jégou  (1), Laurent Macé  (1), Laurent Solini  (1), Lu Shi  (1), Luc Marco  (1), Malika Hattab-Christmann et Anne Isla,  (1), Marc Méquignon et
Jean-Pierre Mignot  (1), Marcel Drulhe  (1), Marie-Gabrielle Suraud et Camille Dumat  (1), Marie-Thérèse Duffau  (1), Marjorie Guillin  (1),
Marlène Coulomb-Gully  (1), Michaël Llopart  (1), Michel Bertrand et Francis Brumont  (1), Michel Grossetti  (11), Michel Lavigne  (1), Mohamed
Gafsi  (1), Muriel Lefebvre  (2), Nahema Hanafi  (1), Nathalie Chauvac  (1), Nathalie Paton et Julien Figeac  (1), Nicolas Adell  (1), Nicole
Pradalier  (1), Nikos Smyrnaios  (1), Olivier Bories  (1), Philippe Steiner et Marie Trespeuch  (1), Régis Missire  (1), Robert Boure  (7), Robert
Boure et Muriel Lefebvre  (2), Robert Boure et Pierre Mignot  (1), Samuel Challéat, Pierre-Olivier Dupuy, Rémi Bénos  (1), Sandra Vera Zambrano 
(1), Sébastien Mazou  (1), Sébastien Poublanc  (1), Séverine Bonnin-Oliveira  (1), Sylvain Racaud  (1), Sylvie Chaperon  (1), Tristan Auvray  (1)

DERNIERS COMMENTAIRESDERNIERS COMMENTAIRES

converted by Web2PDFConvert.com

http://sms.hypotheses.org/3812
http://sms.hypotheses.org/3856
http://sms.hypotheses.org/3883
http://sms.hypotheses.org/3773
http://sms.hypotheses.org/3753
http://sms.hypotheses.org/3734
http://sms.hypotheses.org/3656
http://sms.hypotheses.org/3697
http://sms.hypotheses.org/3673
http://sms.hypotheses.org/3522
http://sms.hypotheses.org/3548
http://sms.hypotheses.org/3517
http://sms.hypotheses.org/3468
http://sms.hypotheses.org/3416
http://sms.hypotheses.org/3443
http://sms.hypotheses.org/3383
http://sms.hypotheses.org/3284
http://sms.hypotheses.org/3340
http://sms.hypotheses.org/3304
http://sms.hypotheses.org/3169
http://sms.hypotheses.org/3130
http://sms.hypotheses.org/author/adoron
http://sms.hypotheses.org/author/adoron/feed
http://sms.hypotheses.org/author/lefebvre2
http://sms.hypotheses.org/author/lefebvre2/feed
http://sms.hypotheses.org/author/tarrius
http://sms.hypotheses.org/author/tarrius/feed
http://sms.hypotheses.org/author/mariani
http://sms.hypotheses.org/author/mariani/feed
http://sms.hypotheses.org/author/tricot3
http://sms.hypotheses.org/author/tricot3/feed
http://sms.hypotheses.org/author/sauvageot
http://sms.hypotheses.org/author/sauvageot/feed
http://sms.hypotheses.org/author/jolivet
http://sms.hypotheses.org/author/jolivet/feed
http://sms.hypotheses.org/author/rodrigoloubes
http://sms.hypotheses.org/author/rodrigoloubes/feed
http://sms.hypotheses.org/author/radel
http://sms.hypotheses.org/author/radel/feed
http://sms.hypotheses.org/author/andurand2
http://sms.hypotheses.org/author/andurand2/feed
http://sms.hypotheses.org/author/milard
http://sms.hypotheses.org/author/milard/feed
http://sms.hypotheses.org/author/faureol
http://sms.hypotheses.org/author/faureol/feed
http://sms.hypotheses.org/author/vayssieres
http://sms.hypotheses.org/author/vayssieres/feed
http://sms.hypotheses.org/author/ccccalvignac
http://sms.hypotheses.org/author/ccccalvignac/feed
http://sms.hypotheses.org/author/zaouche
http://sms.hypotheses.org/author/zaouche/feed
http://sms.hypotheses.org/author/cjuillet
http://sms.hypotheses.org/author/cjuillet/feed
http://sms.hypotheses.org/author/collectiftlse
http://sms.hypotheses.org/author/collectiftlse/feed
http://sms.hypotheses.org/author/bonnetc
http://sms.hypotheses.org/author/bonnetc/feed
http://sms.hypotheses.org/author/mayaffre
http://sms.hypotheses.org/author/mayaffre/feed
http://sms.hypotheses.org/author/jacobi
http://sms.hypotheses.org/author/jacobi/feed
http://sms.hypotheses.org/author/welzer
http://sms.hypotheses.org/author/welzer/feed
http://sms.hypotheses.org/author/dtrouche
http://sms.hypotheses.org/author/dtrouche/feed
http://sms.hypotheses.org/author/roffidal
http://sms.hypotheses.org/author/roffidal/feed
http://sms.hypotheses.org/author/daras2
http://sms.hypotheses.org/author/daras2/feed
http://sms.hypotheses.org/author/eloubradou
http://sms.hypotheses.org/author/eloubradou/feed
http://sms.hypotheses.org/author/duboisf
http://sms.hypotheses.org/author/duboisf/feed
http://sms.hypotheses.org/author/fmazzone
http://sms.hypotheses.org/author/fmazzone/feed
http://sms.hypotheses.org/author/qsha
http://sms.hypotheses.org/author/qsha/feed
http://sms.hypotheses.org/author/fbousquet
http://sms.hypotheses.org/author/fbousquet/feed
http://sms.hypotheses.org/author/cochoy
http://sms.hypotheses.org/author/cochoy/feed
http://sms.hypotheses.org/author/fmorin
http://sms.hypotheses.org/author/fmorin/feed
http://sms.hypotheses.org/author/colletis
http://sms.hypotheses.org/author/colletis/feed
http://sms.hypotheses.org/author/sire
http://sms.hypotheses.org/author/sire/feed
http://sms.hypotheses.org/author/igaillarc
http://sms.hypotheses.org/author/igaillarc/feed
http://sms.hypotheses.org/author/ivanov
http://sms.hypotheses.org/author/ivanov/feed
http://sms.hypotheses.org/author/matthews
http://sms.hypotheses.org/author/matthews/feed
http://sms.hypotheses.org/author/bodt2
http://sms.hypotheses.org/author/bodt2/feed
http://sms.hypotheses.org/author/fontorbes
http://sms.hypotheses.org/author/fontorbes/feed
http://sms.hypotheses.org/author/fontorbesgranie
http://sms.hypotheses.org/author/fontorbesgranie/feed
http://sms.hypotheses.org/author/albert
http://sms.hypotheses.org/author/albert/feed
http://sms.hypotheses.org/author/thoemmes
http://sms.hypotheses.org/author/thoemmes/feed
http://sms.hypotheses.org/author/jsoler
http://sms.hypotheses.org/author/jsoler/feed
http://sms.hypotheses.org/author/jegou
http://sms.hypotheses.org/author/jegou/feed
http://sms.hypotheses.org/author/mace
http://sms.hypotheses.org/author/mace/feed
http://sms.hypotheses.org/author/lsolini
http://sms.hypotheses.org/author/lsolini/feed
http://sms.hypotheses.org/author/lushi
http://sms.hypotheses.org/author/lushi/feed
http://sms.hypotheses.org/author/marco2
http://sms.hypotheses.org/author/marco2/feed
http://sms.hypotheses.org/author/malika
http://sms.hypotheses.org/author/malika/feed
http://sms.hypotheses.org/author/mignot4
http://sms.hypotheses.org/author/mignot4/feed
http://sms.hypotheses.org/author/drulhe
http://sms.hypotheses.org/author/drulhe/feed
http://sms.hypotheses.org/author/surauddumat
http://sms.hypotheses.org/author/surauddumat/feed
http://sms.hypotheses.org/author/duffau
http://sms.hypotheses.org/author/duffau/feed
http://sms.hypotheses.org/author/mguillin
http://sms.hypotheses.org/author/mguillin/feed
http://sms.hypotheses.org/author/coulomb
http://sms.hypotheses.org/author/coulomb/feed
http://sms.hypotheses.org/author/llopart
http://sms.hypotheses.org/author/llopart/feed
http://sms.hypotheses.org/author/bertrandbrumont
http://sms.hypotheses.org/author/bertrandbrumont/feed
http://sms.hypotheses.org/author/rgros
http://sms.hypotheses.org/author/rgros/feed
http://sms.hypotheses.org/author/lavigne
http://sms.hypotheses.org/author/lavigne/feed
http://sms.hypotheses.org/author/gafsi2
http://sms.hypotheses.org/author/gafsi2/feed
http://sms.hypotheses.org/author/lefebvre
http://sms.hypotheses.org/author/lefebvre/feed
http://sms.hypotheses.org/author/hanafi
http://sms.hypotheses.org/author/hanafi/feed
http://sms.hypotheses.org/author/chauvac
http://sms.hypotheses.org/author/chauvac/feed
http://sms.hypotheses.org/author/patont
http://sms.hypotheses.org/author/patont/feed
http://sms.hypotheses.org/author/nadell
http://sms.hypotheses.org/author/nadell/feed
http://sms.hypotheses.org/author/pradalier
http://sms.hypotheses.org/author/pradalier/feed
http://sms.hypotheses.org/author/nikos
http://sms.hypotheses.org/author/nikos/feed
http://sms.hypotheses.org/author/bories
http://sms.hypotheses.org/author/bories/feed
http://sms.hypotheses.org/author/steiner
http://sms.hypotheses.org/author/steiner/feed
http://sms.hypotheses.org/author/missire
http://sms.hypotheses.org/author/missire/feed
http://sms.hypotheses.org/author/boure
http://sms.hypotheses.org/author/boure/feed
http://sms.hypotheses.org/author/bourelefebvre
http://sms.hypotheses.org/author/bourelefebvre/feed
http://sms.hypotheses.org/author/boure2
http://sms.hypotheses.org/author/boure2/feed
http://sms.hypotheses.org/author/lumieres
http://sms.hypotheses.org/author/lumieres/feed
http://sms.hypotheses.org/author/zambrano
http://sms.hypotheses.org/author/zambrano/feed
http://sms.hypotheses.org/author/mazou
http://sms.hypotheses.org/author/mazou/feed
http://sms.hypotheses.org/author/poublanc
http://sms.hypotheses.org/author/poublanc/feed
http://sms.hypotheses.org/author/bonin
http://sms.hypotheses.org/author/bonin/feed
http://sms.hypotheses.org/author/racaud
http://sms.hypotheses.org/author/racaud/feed
http://sms.hypotheses.org/author/chaperon
http://sms.hypotheses.org/author/chaperon/feed
http://sms.hypotheses.org/author/auvray
http://sms.hypotheses.org/author/auvray/feed
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Ferrier daniel en La course de taureau entre repli identitaire et culture populaire

Mondes Sociaux en Sciences sociales : quand les instruments et les modèles formels supplantent les objets d’études

Sur le bureau de l'historien, par @HistorieNumeriq en Les écritures ordinaires de la recherche

Infos Google | Pearltrees en Google : la possibilité d’un biais

marty robert en Sciences sociales : quand les instruments et les modèles formels supplantent les objets d’études

Où va l’industrie aéronauti... en Où va l’industrie aéronautique mondiale ?

Hervé en Le sexisme bien tempéré du Canard Enchaîné

Comment un économiste français fascinait les gestionnaires allemands | Institut IHPM en Quand un économiste français fascinait les gestionnaires
allemands (1868-1914)

Eric Alvarez en Un garde forestier nommé Louis XIV

Enjeux | Pearltrees en Protection sociale et inégalités sociales de santé

MOTS-CLÉSMOTS-CLÉS

Afrique Airbus Aéronautique Banque Capitalisme Communication Crise Dispositifs Entrepreneuriat Entreprise Espagne France Genre Histoire identités Industrie Marchés Mondialisation

Médias Mémoire Numérique Parcours Patrimoine Patrimoine scientifique Politique Pratiques sociales Première Guerre mondiale Publicité Recherche Régulation Réseaux

Réseaux sociaux Résistance Santé Science Sciences Sociales Sexe Territoire Toulouse Tourisme Transmigration Université Université Ville Économie

PRÉSENTATION DU MAGAZINE

MONDES SOCIAUX, MODE D’EMPLOI

COMITÉ ÉDITORIAL

MONDES SOCIAUX EN CHIFFRES

FAVORIS

Freakonometrics

Humanistica

Isidore

La vie des idées

Liens Socio

Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Toulouse

Observatoire des Pratiques Socio-numériques (OPSN)

Olivier Bouba-Olga

Passeur de sciences

Question de méthode

Réseau Démocratie Électronique (DEL)

Sciences Humaines

converted by Web2PDFConvert.com

http://lousantonejaire.over-blog.com/
http://sms.hypotheses.org/3548#comment-9233
http://sms.hypotheses.org/
http://sms.hypotheses.org/3734#comment-9232
http://www.boiteaoutils.info/2015/06/sur-le-bureau-de-lhistorien/
http://sms.hypotheses.org/1502#comment-9231
http://www.pearltrees.com/thibdoc/infos-google/id13591990/item148174118
http://sms.hypotheses.org/3883#comment-9228
http://hardsemiotics.net
http://sms.hypotheses.org/3734#comment-9217
http://www.scoop.it/t/competitinnov/p/4045344560/2015/06/08/ou-va-l-industrie-aeronautique-mondiale
http://sms.hypotheses.org/2984#comment-9214
http://sms.hypotheses.org/3812#comment-9208
https://ihpm.hypotheses.org/94
http://sms.hypotheses.org/3955#comment-9205
http://laforetacoeur.ca/blog/
http://sms.hypotheses.org/4430#comment-9198
http://www.pearltrees.com/sdinnat/enjeux/id14303297/item147385396
http://sms.hypotheses.org/3468#comment-9189
http://sms.hypotheses.org/tag/afrique
http://sms.hypotheses.org/tag/airbus
http://sms.hypotheses.org/tag/aeronautique
http://sms.hypotheses.org/tag/banque
http://sms.hypotheses.org/tag/capitalisme
http://sms.hypotheses.org/tag/communication
http://sms.hypotheses.org/tag/crise
http://sms.hypotheses.org/tag/dispositifs
http://sms.hypotheses.org/tag/entrepreneuriat
http://sms.hypotheses.org/tag/entreprise
http://sms.hypotheses.org/tag/espagne
http://sms.hypotheses.org/tag/france
http://sms.hypotheses.org/tag/genre
http://sms.hypotheses.org/tag/histoire
http://sms.hypotheses.org/tag/identites
http://sms.hypotheses.org/tag/industrie
http://sms.hypotheses.org/tag/marches
http://sms.hypotheses.org/tag/mondialisation
http://sms.hypotheses.org/tag/medias
http://sms.hypotheses.org/tag/memoire
http://sms.hypotheses.org/tag/numerique
http://sms.hypotheses.org/tag/parcours
http://sms.hypotheses.org/tag/patrimoine
http://sms.hypotheses.org/tag/patrimoine-scientifique
http://sms.hypotheses.org/tag/politique
http://sms.hypotheses.org/tag/pratiques-sociales
http://sms.hypotheses.org/tag/premiere-guerre-mondiale
http://sms.hypotheses.org/tag/publicite
http://sms.hypotheses.org/tag/recherche
http://sms.hypotheses.org/tag/regulation
http://sms.hypotheses.org/tag/reseaux
http://sms.hypotheses.org/tag/reseaux-sociaux
http://sms.hypotheses.org/tag/resistance
http://sms.hypotheses.org/tag/sante
http://sms.hypotheses.org/tag/science
http://sms.hypotheses.org/tag/sciences-sociales
http://sms.hypotheses.org/tag/sexe
http://sms.hypotheses.org/tag/territoires
http://sms.hypotheses.org/tag/toulouse
http://sms.hypotheses.org/tag/tourisme
http://sms.hypotheses.org/tag/transmigration
http://sms.hypotheses.org/tag/universite
http://sms.hypotheses.org/tag/universites
http://sms.hypotheses.org/tag/ville
http://sms.hypotheses.org/tag/economie
http://sms.hypotheses.org/627
http://sms.hypotheses.org/a-propos
http://sms.hypotheses.org/credits
http://sms.hypotheses.org/mondes-sociaux-en-chiffres
http://freakonometrics.hypotheses.org/
http://www.humanisti.ca/
http://www.rechercheisidore.fr/
http://www.laviedesidees.fr/
http://www.liens-socio.org/
http://w3.msh.univ-tlse2.fr/
http://opst.iut-tlse3.fr/
http://blogs.univ-poitiers.fr/o-bouba-olga/
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/
http://methode.hypotheses.org/
http://www.reseaudel.fr/
http://www.scienceshumaines.com/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


PRÉSENTATION DU LABEX SMS

Le labex SMS (Structurations des Mondes Sociaux) est porteur d'un magazine de vulgarisation des Sciences Humaines et Sociales ouvert à tous les
chercheurs qui souhaitent partager leurs résultats, leurs démarches et leurs questionnements.

PRÉSENTATION DE QUESTION DE MÉTHODE

« Question de méthode » est une collection de textes de réflexion méthodologique rédigés par les membres du labex Structuration des mondes sociaux.
L'étude des mondes sociaux implique un travail empirique approfondi, des formes rigoureuses de construction et d'analyse des données ainsi qu'une

réflexivité permanente des chercheurs sur leurs outils. 

CHERCHEURS DE SMS EN LIBRAIRIE

 STRUCTURATIONS DES MONDES SOCIAUX (SMS)

La production sociale de l'ignorance

Modélisation des Réseaux en Histoire autour du concept de communauté dans les réseaux

Academia, Researchgate... : réseaux sociaux académiques et visibilité du chercheur

LDI : réunion Fait religieux

Diversité religieuse et idéal républicain. Comment la France peut-elle rester laïque ?

Assemblée générale SMS

Formation d'introduction à la lexicométrie

Rencontre avec Corinne Bonnet autour de son ouvrage : Les enfants de Cadmos. Le paysage religieux de la Phénicie hellénistique
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