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Piliers institutionnels visant à

consolider économiquement le

modèle d’exploitation agricole

familiale promu après la Seconde

guerre mondiale, les coopératives

agricoles ont largement contribué à

la modernisation du secteur.

S’inscrivant dans le prolongement

des activités de leurs adhérents-

agriculteurs, elles ont

progressivement affirmé leur place

dans les filières et les territoires, revendiquant une part de marché

de 40% dans l’agro-alimentaire.

Elles se sont pour cela développées sous forme de groupes

coopératifs en multipliant les opérations de fusion-acquisition. Ces

regroupements motivés par la recherche d’une taille critique

soulèvent la question de la spécificité des coopératives face aux

grands groupes privés auxquels elles se confrontent. Les principes

coopératifs ne se diluent-ils pas au nom de la compétitivité

économique ? Qu’en est-il du lien avec l’adhérent-agriculteur ?
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Les interrogations sur la place

qu’elles occupent s’inscrivent dans

un contexte qui a fortement évolué :

d’abord, parce que l’exigence

environnementale a remis en cause

le modèle de production agricole

avec le recours intensif aux intrants

de synthèse (pesticides, engrais…)

et la spécialisation croissante des

cultures ; ensuite, car les

exploitations sont plus grandes,

moins nombreuses et avec des

agriculteurs souvent plus

individualistes ; enfin, les

dimensions sociales et économiques

de l’agriculture ont largement

envahi l’espace public : les enjeux

sanitaires et nutritionnels font

l’objet d’une attention croissante et

les échanges mondiaux

s’intensifient sur fond de sécurité

alimentaire. Développant à la fois

des stratégies d’ancrage territorial

et d’internationalisation, les

coopératives agricoles peuvent-elles contribuer à répondre à ces

enjeux ?

Triboulet P., Pérès S., 2015, « La répartition spatiale des industries agro-
alimentaires dans le secteur coopératif français », Economie Rurale, 346,
49-69.Barraud-Didier V., Henninger M.-C., Triboulet P., 2014, « La
participation des adhérents dans leurs coopératives agricoles : une étude
exploratoire du secteur céréalier français », Canadian Journal of Agricultural
Economics, 62(1), 125-148.Triboulet P., Filippi M., 2013, « Les déterminants
de l’intensité des alliances capitalistiques entre groupes coopératifs
agricoles », Revue d’Economie Régionale et Urbaine, 5, 927-949.Sexton R.J.,
2013, « Market power, misconceptions and modern agricultural markets
», American Journal of Agricultural Economics, 95(2), 209–219.
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Un pilier du développement agricole
français

Historiquement, les coopératives se sont développées sur une base

territoriale en fournissant des moyens mutualisés bénéficiant à leurs

adhérents. En effet, ce sont des sociétés dans lesquelles les

agriculteurs-adhérents sont à la fois utilisateurs de services et

associés (art. L521-1 du Code rural). Cette double qualité engage

l’adhérent à souscrire des parts sociales à hauteur de l’activité qu’il
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réalise avec sa coopérative. En tant qu’associés, l’agriculteur-

adhérent participe à sa gouvernance et en est de fait un pilote.

A partir des années 1990, le développement sous forme de groupes

coopératifs, avec une présence croissante de filiales à statut non

coopératif, s’est accéléré. S’affirmer économiquement nécessite en

effet de s’affranchir de la contrainte de réaliser des opérations avec

ses seuls adhérents. Les filiales se sont multipliées tant dans les

activités amont et aval des filières que dans celles de diversification.

Parallèlement, les coopératives têtes de groupe ont grossi par fusions

successives. Ce double mouvement s’est accompagné d’une

multiplication des partenariats entre les coopératives.

Crédits Patrick Mignard pour Mondes Sociaux

Entre 1995 et 2005, le périmètre coopératif se caractérise par une
croissance d’environ 40% des salariés, dont plus de la moitié dans des
filiales à statut non coopératif (Agreste Primeur, 2009, L’identification des
contours du périmètre coopératif – Les groupes coopératifs poursuivent leur
développement, n°235). En 2013, 7 groupes coopératifs français sont parmi
les 20 premiers européens.

Les coopératives se sont affirmées à l’aval des filières, où elles ont

acquis des positions importantes avec des portefeuilles de marques

conséquents, y compris à l’international. Cependant, dans la mesure

où ces activités se déploient majoritairement dans des filiales à statut

non coopératif, la question est posée de la pérennité de ces

structures, et donc des investissements qui y ont été réalisés.

Mais si les coopératives se sont profondément transformées,

l’organisation spatiale de leurs activités montre une relative stabilité.

En premier lieu, la diminution de leur nombre s’explique

essentiellement par des fusions : Sodiaal, organisée comme une union

nationale d’unions régionales de coopératives, s’est ainsi transformée

en simple coopérative agricole intervenant sur plus des 2/3 des

départements français. Cette tête de groupe pilote les filiales de

l’aval, de sorte qu’elle se positionne aujourd’hui comme un leader

européen. Ces évolutions organisationnelles ne se traduisent pas

forcément par des bouleversements spatiaux car les services aux

adhérents sont conservés. De plus, les coopératives localisent de
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manière préférentielle leurs filiales sur le périmètre de leurs

adhérents pour valoriser leurs productions et produire de la valeur

ajoutée sur le territoire. L’analyse spatiale des activités industrielles

des coopératives et de leurs filiales met également en avant qu’elles

sont bien implantées dans les zones à fort potentiel agricole et le plus

souvent en croissance démographique.
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De nouveaux enjeux bousculent la place
des coopératives

Face aux multiples enjeux auxquels l’agriculture doit faire face, elles

peuvent tirer profit de leur positionnement central dans les filières et

les territoires. A l’amont, elles doivent s’adapter. Les formes

d’organisation des exploitations se complexifient et les agriculteurs,

mieux formés et informés, remettent en cause la relation

traditionnelle avec la coopérative tant pour l’achat d’intrants que

pour la livraison de leurs produits. Dans les céréales, le stockage à la

ferme et la mise en dépôt se développent car l’adhérent souhaite

avoir un droit de regard sur la commercialisation. Sa fidélité devient

un enjeu important. Dès lors, il faut lui proposer de nouveaux services

permettant de mieux répondre à ses attentes diversifiées.

A l’aval, elles ont démontré leurs

capacités à coordonner les

différentes étapes d’une filière.

Ainsi, trois coopératives du Sud-

Ouest sont désormais les leaders

mondiaux du foie gras en raison

de l’intégration de la filière et de

la prise de positions fortes à

l’international. Elles peuvent

aussi contribuer à la

construction de filières de niche

pour favoriser des pratiques

agricoles plus vertueuses : ainsi, le groupe Terrena a développé une

filière lupin, légumineuse permettant de diversifier l’assolement et

d’apporter de l’azote, et commercialisée comme ingrédient alternatif

au jaune d’œuf.

Les coopératives ont accompagné une industrialisation agro-

alimentaire sur fond de concentration des acteurs et de segmentation

des produits. Cette segmentation s’accompagne d’une intégration

verticale accrue via des liens financiers ou des contrats, ce qui

caractérise les marchés agro-alimentaires actuels. La question de la
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gouvernance, sous contrôle des agriculteurs-adhérents, se pose alors

au regard de l’efficience de la forme coopérative et concilier le lien au

territoire avec des stratégies internationales devient un enjeu

important.

C’est le Conseil d’Administration qui

pilote le groupe coopératif au sein duquel

le président et son bureau jouent un rôle

clé. Il faut trouver des administrateurs

motivés et formés pour prendre des

décisions économiques dans des groupes

de taille croissante. Cet engagement

humain est à la base de la spécificité des

coopératives qui ne sont ni opéables car

propriété d’agriculteurs, ni délocalisables

car liées à un territoire. En fait, l’efficience

des coopératives pourrait être plus

problématique à l’aval qu’à l’amont des

filières. A l’amont, la coopérative est

efficace pour répondre aux besoins de

marchés segmentés en raison de sa

capacité à mobiliser ses adhérents et à gérer les aspects logistiques.

Cependant, le retour sur investissement pour l’adhérent doit être

clair car il n’hésite plus à mettre en concurrence sa coopérative. A

l’aval, le Conseil d’Administration doit arbitrer entre la dimension

productive et une pure stratégie industrielle, ce qui peut questionner

l’efficience des décisions prises.

Plusieurs exemples témoignent des enjeux de gouvernance entre

base territoriale et développement à l’international. En 2010, le

groupe Limagrain, 4ème semencier mondial, fusionne avec Domagri,

coopérative céréalière polyvalente. L’élargissement de la base

territoriale a été un enjeu suffisamment fort pour valider la fusion

avec Domagri, qui avait pourtant six fois plus d’adhérents et un CA

quinze fois plus petit que Limagrain. En 2012, Champagne céréales et

Nouricia valident leur fusion dans Vivescia, renforçant un pôle agro-

industriel de taille mondiale tout en affichant une politique

volontariste pour une agriculture plus respectueuse de

l’environnement.

In fine, les coopératives agricoles sont des acteurs majeurs des filières

et des territoires, traduisant la flexibilité d’un modèle d’entreprise

leur permettant de s’affirmer à l’échelle nationale, voire

internationale. Elles sont cependant confrontées à un double enjeu.

D’une part, elles doivent conserver une base territoriale qui reste la

source des adhérents et qui les confronte aux nouvelles attentes de la

société sur l’agriculture. D’autre part, elles doivent construire un

projet économique viable, ce qui les confronte aux logiques des

filières agro-industrielles reposant sur une concentration croissante

des acteurs et une segmentation des marchés mondialisés. C’est en

renforçant leurs spécificités et leur identité qu’elles peuvent satisfaire

à ces exigences, justifiant ainsi leur double objectif économique et

social au service de l’agriculture.

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.limagrain.com/
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/cooperatives-auvergne-domagri-fusionne-avec-limagrain-21167.html
http://www.vivescia.com/actualites/champagne-cereales-nouricia-vont-fusionner-creer-nouveau-groupe-agri-industriel
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


CC Mondes Sociaux

 

0  Tweet 

Pierre Triboulet

INRA - UMR 1248 AGIR - CS 52627

(Pierre.Triboulet@toulouse.inra.fr)

More Posts - Website

ARTICLE PRÉCÉDENTARTICLE PRÉCÉDENT

L’expatriation « à la française » au prisme des médias

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

3LikeLike ShareShare

AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE AGROFOOD COOPÉRATIVES

FILIÈRES FRANCE GOUVERNANCE GOVERNANCE SUPPLY CHAIN

TERRITOIRE TERRITORIES

converted by Web2PDFConvert.com

http://twitter.com/share
http://sms.hypotheses.org/author/triboulet
http://sms.hypotheses.org/author/triboulet
https://www6.toulouse.inra.fr/agir/Les-equipes/ODYCEE/Membres/Triboulet-Pierre
http://sms.hypotheses.org/tag/agriculture
http://sms.hypotheses.org/tag/agroalimentaire
http://sms.hypotheses.org/tag/agrofood
http://sms.hypotheses.org/tag/cooperatives
http://sms.hypotheses.org/tag/filieres
http://sms.hypotheses.org/tag/france
http://sms.hypotheses.org/tag/gouvernance
http://sms.hypotheses.org/tag/governance
http://sms.hypotheses.org/tag/supply-chain
http://sms.hypotheses.org/tag/territoires
http://sms.hypotheses.org/tag/territories
http://sms.hypotheses.org/5694
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


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="">

Notify me of followup comments via e-mail

LAISSER UN COMMENTAIRE

SUIVEZ-NOUS SUR TWITTERSUIVEZ-NOUS SUR TWITTER…

… 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 !

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


DERNIERS BILLETSDERNIERS BILLETS

La place des coopératives agricoles dans les filières et les territoires

L’expatriation « à la française » au prisme des médias

Vivre et travailler dans une ville rurale de la Pampa

Les régimes d’activité des startups

Quand le roquefort fait Société

Ce que nos universités doivent au Moyen Âge

La « crise des migrants » et sa médiatisation

Faire du tourisme avec les paysans du Kilimandjaro

De l’hôpital au domicile des malades

Les origines lointaines de la crise grecque

Quand passent les étrangers…

Les jeux vidéo au prisme du genre

Le tourisme au Maghreb à la période coloniale : un objet d’histoire futile ?

Globalisation et illégalismes

Le rugby dans la peau

Le rugby est-il encore soluble dans ses valeurs ?

Etrangers dans la Résistance

Les mignardises de Patrick M (2013-2015)

Du monument aux morts au mémorial ?

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

Mémoire ouvrière et relations sociales

Faire du gras en “mode solidaire”

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. Épisode 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

converted by Web2PDFConvert.com

http://sms.hypotheses.org/5694
http://sms.hypotheses.org/5536
http://sms.hypotheses.org/5567
http://sms.hypotheses.org/5549
http://sms.hypotheses.org/5546
http://sms.hypotheses.org/5417
http://sms.hypotheses.org/5380
http://sms.hypotheses.org/5350
http://sms.hypotheses.org/5266
http://sms.hypotheses.org/5250
http://sms.hypotheses.org/5195
http://sms.hypotheses.org/5023
http://sms.hypotheses.org/5073
http://sms.hypotheses.org/4876
http://sms.hypotheses.org/4845
http://sms.hypotheses.org/4810
http://sms.hypotheses.org/4813
http://sms.hypotheses.org/4652
http://sms.hypotheses.org/4572
http://sms.hypotheses.org/4688
http://sms.hypotheses.org/4475
http://sms.hypotheses.org/4539
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://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Les figures de migrants paysans en Chine

À la table de Plutarque !

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

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

EN STOCKEN STOCK

Choisir un mois

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

Adrien Defossez et Pascal Ducournau  (1), Adrien Doron  (9), Alain Lefebvre  (2), Alain Tarrius  (1), Alexandre Massé  (1), Américo Mariani  (1),
André Tricot  (1), Angelina Peralva  (1), Annalisa Lendaro  (1), Anne Sauvageot  (1), Anne-Claire Jolivet  (1), Annelise Rodrigo et Olivier Loubes 
(1), Antoine Destemberg  (1), Antoine Radel  (1), Antony Andurand  (1), Audrey de Ceglie  (1), Béatrice Milard  (1), Bertrand Fauré  (3), Bertrand
Vayssière  (1), Cédric Calvignac  (1), Chantal Zaouche-Gaudron  (1), Clair Juilliet  (18), Colette Zytnicki et Habib Kazdaghli  (1), Collectif  (1),
Corinne Bonnet  (1), Damon Mayaffre  (1), Daniel Jacobi et Laure Marchis-Mouren  (1), Daniel Welzer-Lang  (1), Dominique Trouche  (2), Émilie
Roffidal  (1), Éric Darras  (1), Esther Loubradou  (2), Eve Bantman-Masum  (1), Fanny Dubois  (1), Fanny Mazzone  (1), Fatima Qacha  (2),
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-Michel Cazenave  (1), Jean-Pascal Fontorbes  (1), Jean-Pascal
Fontorbes et Anne-Marie Granié  (3), Jean-Pierre Albert  (1), Jens Thoemmes  (2), Jessica Soler  (1), Juhane Dascon  (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  (12), 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), Pierre Triboulet  (1), Régis Missire  (1), Robert Boure  (9), 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

François Pelatan on Effets “boules de neige” à Murano

François Pelatan on Le rugby est-il encore soluble dans ses valeurs ?

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

Histgeoblog | Pearltrees on Les écritures ordinaires de la recherche

La « crise des migrants »... on La « crise des migrants » et sa médiatisation

Mémoire ouvrière et relations soc... on Mémoire ouvrière et relations sociales

Skype, hangouts, emails: correspondance in the classroom | Pearltrees on Dossier : Les usages sociaux du numérique

converted by Web2PDFConvert.com

http://sms.hypotheses.org/4107
http://sms.hypotheses.org/3980
http://sms.hypotheses.org/3955
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/author/ducournaudefossez
http://sms.hypotheses.org/author/ducournaudefossez/feed
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/masse
http://sms.hypotheses.org/author/masse/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/peralva
http://sms.hypotheses.org/author/peralva/feed
http://sms.hypotheses.org/author/lendaro
http://sms.hypotheses.org/author/lendaro/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/destemberg
http://sms.hypotheses.org/author/destemberg/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/ceglie
http://sms.hypotheses.org/author/ceglie/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/colette
http://sms.hypotheses.org/author/colette/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/bantman
http://sms.hypotheses.org/author/bantman/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/jeanmichelcazenave
http://sms.hypotheses.org/author/jeanmichelcazenave/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/dascon
http://sms.hypotheses.org/author/dascon/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/triboulet
http://sms.hypotheses.org/author/triboulet/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://sms.hypotheses.org/3753#comment-9562
http://sms.hypotheses.org/4845#comment-9559
http://www.philosciences.com
http://sms.hypotheses.org/3734#comment-9537
http://www.pearltrees.com/histgeoblog/item158828886
http://sms.hypotheses.org/1502#comment-9525
http://www.scoop.it/t/critique-du-changement/p/4053824061/2015/10/20/la-crise-des-migrants-et-sa-mediatisation-mondes-sociaux
http://sms.hypotheses.org/5417#comment-9524
http://www.scoop.it/t/history-will-teach-us-nothing/p/4053801151/2015/10/20/memoire-ouvriere-et-relations-sociales-mondes-sociaux
http://sms.hypotheses.org/4688#comment-9523
http://www.pearltrees.com/jseguin/correspondance-classroom/id14888335/item158701243
http://sms.hypotheses.org/3340#comment-9522
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Bibliographie sur les réseaux sociaux | Pearltrees on Comprendre les réseaux personnels

La « crise des migrants »... on La « crise des migrants » et sa médiatisation

XX siècle | Pearltrees on Pierre Laborie, un historien “trouble-mémoire”

MOTS-CLÉSMOTS-CLÉS

Afrique Agriculture Airbus Aéronautique Capitalisme Chercheurs Communication Crise Dispositifs Entrepreneuriat Entreprise Europe France Genre Histoire identités Innovation

Marchés Migrations Mondialisation Médias Mémoire Numérique Patrimoine Patrimoine scientifique Pratiques sociales Première Guerre mondiale Publicité Recherche Régulation

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

LE RETOUR DES SCIENCES SOCIALES

MONDES SOCIAUX, MODE D’EMPLOI

COMITÉ ÉDITORIAL

MONDES SOCIAUX EN CHIFFRES

ISSN 2428-1387

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

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.

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.pearltrees.com/richardpeirano/bibliographie-reseaux-sociaux/id14495383/item158688526
http://sms.hypotheses.org/125#comment-9520
http://www.scoop.it/t/veille-divers/p/4053747267/2015/10/19/la-crise-des-migrants-et-sa-mediatisation-mondes-sociaux
http://sms.hypotheses.org/5417#comment-9519
http://www.pearltrees.com/histgeoblog/xx-siecle/id14650020/item158653420
http://sms.hypotheses.org/1651#comment-9518
http://sms.hypotheses.org/tag/afrique
http://sms.hypotheses.org/tag/agriculture
http://sms.hypotheses.org/tag/airbus
http://sms.hypotheses.org/tag/aeronautique
http://sms.hypotheses.org/tag/capitalisme
http://sms.hypotheses.org/tag/chercheurs
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/europe
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/innovation
http://sms.hypotheses.org/tag/marches
http://sms.hypotheses.org/tag/migrations
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/patrimoine
http://sms.hypotheses.org/tag/patrimoine-scientifique
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/savoirs
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/territories
http://sms.hypotheses.org/tag/toulouse
http://sms.hypotheses.org/tag/tourisme
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://sms.univ-tlse2.fr/
http://sms.univ-tlse2.fr/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


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)

Genèse des futurs économiques

Lectures : fêlures et réparations

Journée MUSE #2 - Écoute musicale, à quoi servent les métadonnées ?

PragmaTIC : Le capitalisme numérique en questions

PragmaTIC : Les TIC, objet et outil de la critique

PragmaTIC : Big Data, big transformations ?

PragmaTIC : Contestation poliTIC : une comparaison internationale

PragmaTIC : Analyser la déconnexion au travail

PragmaTIC : La Fabrique numérique de l’opinion

Grande Conf' « Numérique et Éducation »

Un carnet de recherche proposé par Hypothèses - Ce carnet dans le catalogue d'Hypothèses

Flux de syndication - Crédits

Fièrement propulsé par WordPress

converted by Web2PDFConvert.com

http://methode.hypotheses.org/
http://sms.univ-tlse2.fr/adminsite/webservices/export_rss.jsp?NOMBRE=10&CODE_RUBRIQUE=ACCUEIL_SMS&LANGUE=0
http://sms.univ-tlse2.fr/
http://sms.univ-tlse2.fr/accueil-sms/le-labex-sms/operations-structurantes/mondes-politiques-/genese-des-futurs-economiques-391718.kjsp
http://sms.univ-tlse2.fr/accueil-sms/le-labex-sms/operations-structurantes/humanites-/lectures-felures-et-reparations-391722.kjsp
http://sms.univ-tlse2.fr/accueil-sms/comunitic/seminaire-journee-d-etudes/journee-muse-2-ecoute-musicale-a-quoi-servent-les-metadonnees--390955.kjsp
http://sms.univ-tlse2.fr/accueil-sms/comunitic/seminaire-journee-d-etudes/pragmatic-le-capitalisme-numerique-en-questions-390680.kjsp
http://sms.univ-tlse2.fr/accueil-sms/comunitic/seminaire-journee-d-etudes/pragmatic-les-tic-objet-et-outil-de-la-critique-390679.kjsp
http://sms.univ-tlse2.fr/accueil-sms/comunitic/seminaire-journee-d-etudes/pragmatic-big-data-big-transformations--390678.kjsp
http://sms.univ-tlse2.fr/accueil-sms/comunitic/seminaire-journee-d-etudes/pragmatic-contestation-politic-une-comparaison-internationale--390677.kjsp
http://sms.univ-tlse2.fr/accueil-sms/comunitic/seminaire-journee-d-etudes/pragmatic-analyser-la-deconnexion-au-travail-390676.kjsp
http://sms.univ-tlse2.fr/accueil-sms/comunitic/seminaire-journee-d-etudes/pragmatic-la-fabrique-numerique-de-l-opinion-390675.kjsp
http://sms.univ-tlse2.fr/accueil-sms/comunitic/evenement-citoyen/grande-conf-numerique-et-education--390294.kjsp
http://hypotheses.org
http://www.openedition.org/12453
http://sms.hypotheses.org/feed
http://sms.hypotheses.org/credits
http://wordpress.org/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

