Appel à Communication
10es Journées de Recherches en Sciences Sociales (JRSS)
Paris-La Défense – 8 et 9 décembre 2016
Les 10es Journées de Recherches en Sciences Sociales INRA–SFER–CIRAD se dérouleront les jeudi 8 et
vendredi 9 décembre 2016 à l’IÉSEG School of Management (Paris La Défense). Ces journées constituent
un important rassemblement de la communauté scientifique francophone en sciences économiques,
humaines et sociales, qui travaille dans le domaine de l’agriculture au sens large, incluant l’alimentation,
l’environnement, les territoires ruraux, la pêche et les forêts.
La société et les politiques ont des choix cruciaux à faire pour l’avenir dans ces domaines qui touchent à la
compétitivité économique, à la sécurité alimentaire, au changement climatique, à la gestion des ressources
naturelles, et à l’aménagement du territoire. Notre responsabilité est d’éclairer les opinions des décideurs
et d’accompagner les acteurs de la société impliqués dans les changements à entreprendre. Pour cela, les
débats scientifiques au sein de notre communauté sont nécessaires pour ouvrir des pistes de recherche
originales, produire des idées et des solutions innovantes pour demain, aussi bien dans les pays du Nord
que dans ceux du Sud.
Toute contribution originale de recherche (économie, gestion, sociologie, science politique, droit,
géographie, histoire, anthropologie, etc.) n’ayant fait l’objet d’aucune publication est bienvenue. Une place
particulière sera réservée aux jeunes chercheurs et aux doctorants.

Propositions de communication
Date limite de réception des propositions : 9 Septembre 2016
Seules les propositions comprenant un papier intégral, même provisoire seront examinées.
Les propositions (en français ou en anglais) doivent impérativement être déposées sur le site
dédié aux journées :

https://cmt.research.microsoft.com/JRSS2016/
La décision du Comité scientifique sur chaque proposition sera notifiée
par e-mail aux auteurs à partir du 10 octobre 2016.

Propositions de session spéciale
Des sessions spéciales en français ou en anglais (de 3 ou 4 papiers) peuvent être librement proposées
sur des thèmes particuliers ou habituels des JRSS. Les organisateurs de sessions sont invités à
prendre contact avec le Conseil scientifique des JRSS (sfer.jrss@gmail.com).
Les papiers des sessions spéciales sont attendus pour le 9 septembre 2016 et seront examinés selon les
mêmes procédures que les propositions de communication.

Date limite de réception des propositions de session : 8 juillet 2016

Principaux thèmes de ces journées
La production agricole, l’environnement et la gestion des ressources naturelles
 Économie de la production, conseil en agriculture, action collective, syndicalisme et organisation
des producteurs, évolution des métiers
 Politiques agricoles et environnementales, bien publics, services écosystémiques
 Gestion des ressources naturelles, des risques environnementaux, réchauffement climatique et
biodiversité

Les filières agroalimentaires et la consommation alimentaire
 Économie agro-alimentaire, stratégie des groupes et des coopératives, gouvernance, innovations,
compétitivité des filières
 Organisation des filières, intermédiations, circuits courts/circuits longs
 Comportements et pratiques alimentaires, labellisation, approvisionnements, végétarisation de la
consommation
 Sécurité sanitaire et qualités des aliments (sanitaire, nutritionnelle, environnementale,
organoleptique, etc.)
 Les systèmes alimentaires mondiaux et les politiques alimentaires, nutritionnelles et
environnementales

Les espaces ruraux et leur développement
 Démographie rurale, travail agricole, migrations, inégalités et pauvreté en milieu rural
 Territoires, espaces et proximités : concurrences et conflits d’usages, paysages,
multifonctionnalité, gouvernance territoriale, intégration régionale, enjeux fonciers

Les marchés internationaux
 Évolution des prix mondiaux, crises agricole et alimentaire, évolutions des politiques agricoles et
alimentaires dans le monde
 Échanges internationaux, accords commerciaux internationaux,
 Évolution des marchés et internationalisation des entreprises
À la suite de ces journées, les auteurs pourront
soumettre s’ils le souhaitent leur article à l’une des
revues suivantes : Économie rurale, Review of
agricultural, food and environmental studies et Cahiers
agricultures. La sélection des papiers se fera selon les
procédures habituelles des revues.

Pour plus de détails sur les
journées, sur les modalités
d'inscription, et sur un guide
d’utilisation du site du
colloque, consultez le site :
http://www.sfer.asso.fr.
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