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Appel à contributions 

 
Aux bords du champ. Agricultures et sociétés 

contemporaines 

 
 
Après avoir accompagné le passage d’une société rurale à une société urbaine, du paysan à 
l’agriculteur, et analysé les spécificités des mondes ruraux, les sciences sociales renouvellent 
leurs approches de l’agriculture, notamment à partir du constat suivant : l’agriculture est 
aujourd’hui confrontée à une diversification des attentes qui lui sont adressées (santé, 
protection de l’environnement, gestion durable des ressources, couverture alimentaire 
mondiale, biocarburants, climat, etc.) impliquant la gestion de nouvelles technologies, de 
nouvelles dynamiques économiques locales et internationales, et une autre hiérarchisation des 
valeurs qu’elle incarne. Depuis une quinzaine d’années, ces changements sont marqués par 
une requalification des intérêts agricoles à partir d’éléments qui jusqu’à présent leur étaient 
exogènes et qui contribuent à redéfinir le sens donné au rôle de l’agriculture dans des 
processus sociaux qui la dépassent. Aussi, décrire et expliquer l’agriculture requiert 
d’articuler les logiques internes au monde agricole et celles de ses relations avec d’autres 
espaces sociaux. Aussi bien d’un point de vue empirique (logiques transverses affectant 
l’agriculture, variété des jeux d’échelle et des contextes locaux, mise en perspective 
historique) qu’épistémique, qu’apportent les outils des différentes sciences sociales (et, au 
sein de la sociologie, ceux de la sociologie politique, de la sociologie économique, de la 
sociologie du travail et des professions, de la sociologie des sciences, etc.) à une 
compréhension des transformations de l’agriculture ? 
 
Ce dossier thématique de Terrains & Travaux propose de suivre cette trame en portant 
attention aux motifs qui reconfigurent le rôle attribué aux activités agricoles et leurs 
dispositifs techniques et sociaux :  renouvellement des formes d’agricultures engagées dans 
des objectifs dépassant la stricte rationalité agricole ; logiques techniques innovantes ; 
redéploiement d’activités agricoles en lien avec des espaces sociaux non agricoles (société 
civile, classe politique, marché, science, mobilisations collectives, parcours professionnels, 
frontière amateur/ professionnel…) ; internationalisation de l’agriculture, aussi bien au niveau 
des pratiques que des représentations.  
 
A titre indicatif, mais non exhaustif, les articles proposés peuvent explorer les directions 
suivantes : la question des relations entre acteurs agricoles et non agricoles (des 
mobilisations collectives donnent lieu à l’implication d’acteurs extérieurs au monde agricole 
dans des problèmes publics initialement définis comme agricoles. Ces débats ou conflits 
ouvrent à l’examen de la reconfiguration des missions dévolues à l’agriculture et à l’analyse 
localisée des jeux de pouvoir entre agriculteurs et non agriculteurs) ; les transformations des 
politiques agricoles, tant au niveau global que local, et la diversification des objectifs 
qu’elles poursuivent ; l’adoption et la mise en œuvre de normes nouvelles de production et 
d’échange (la question du passage d’un référent organisationnel à un autre – intégrant par 
exemple des variables de protection de l’environnement ou de santé publique – invite à 
interroger les rapports entre agriculteurs, marché et consommateurs, et aboutit, de même, à 
une confrontation des formes de savoirs agronomiques ; la variété des formes d’agriculture 
(d’une part, le modèle français d’une agriculture professionnalisée et enserrée dans un 

 
 

Ce que comparer veut dire.  
Les démarches comparatives en sciences sociales. 

 

Les recherches comparatives se sont multipliées dans les sciences sociales ces dernières 
années, qu’il s’agisse de suivre le précepte énoncé par Durkheim dans les premières pages du 
Suicide (le célèbre « on n’explique qu’en comparant ») ou, plus pragmatiquement, de 
répondre aux demandes formulées par des institutions publiques ou privées. De nombreux 
objets sont ainsi pensés d’emblée dans un cadre international, soit parce qu’ils résultent de 
processus sociaux qui se jouent au-delà du cadre national, soit parce qu’il apparaît nécessaire 
au chercheur de se décentrer par rapport à son propre univers de références. Pour autant, les 
démarches comparatives ne sauraient se réduire à cette mise en visibilité croissante des 
comparaisons internationales. Ce numéro de Terrains et Travaux entend donc revenir de 
manière plus large sur les enjeux de la comparaison en sciences sociales, en les déclinant sur 
des terrains variés et en faisant appel à des échelles d’analyse contrastées, spatiales ou 
temporelles (comparaisons entre pays, mais aussi entre régions ou villes ; entre groupes 
sociaux au niveau macro ou entre organisations à un niveau plus micro, etc.).  

Malgré cet engouement, force est en effet de constater les difficultés récurrentes qui jalonnent 
le travail de mise en relation des données recueillies sur chacun des cas. A l’épreuve de ses 
terrains, le chercheur se trouve rapidement confronté à la recherche de traits généralisables 
qui font sens pour chacune des situations étudiées et permettent de les caractériser en regard 
les unes des autres, dans un aller-et-retour permanent qui permet une meilleure intelligence de 
l’objet étudié. Si la comparaison ne se borne pas à explorer terme à terme les différences et 
similitudes entre les cas étudiés, pas plus qu’elle ne réside dans la mise en évidence de 
l’infinie diversité des configurations possibles, comment mettre en œuvre un travail de 
généralisation tout en rendant compte des spécificités de chaque cas ? Quelles échelles de 
comparaison privilégier ? Quelles catégories mobiliser et sous quelle forme ? Quelle place 
accorder à des typologies qui ont le mérite de caractériser les faits, même si elles en proposent 
parfois une vision trop statique ? On voit bien ici que la démarche comparative renvoie à des 
questions majeures pour les sciences sociales.  

Ce dossier thématique privilégiera la mise en œuvre d’études empiriques soigneusement 
documentées, qui viendront éclairer différentes manières de comparer en sciences sociales. 
Les propositions pourront relever aussi bien d’approches qualitatives que quantitatives ; la 
démarche comparative pourra s’appuyer sur un recueil direct des données par le chercheur ou 



discuter les contraintes qu’impose un éventuel déséquilibre dans l’accès aux différents terrains 
de l’enquête (utilisation de sources secondaires, recours à des informations recueillies par 
d’autres chercheurs, en particulier dans le cadres d’équipes internationales) ; enfin la 
comparaison pourra porter sur des cas présentant une grande proximité (à l’échelle spatiale, 
historique, culturelle…) ou jouer sur les contrastes qui opposent les situations étudiées. Le 
dossier est également ouvert aux propositions qui, dans une même approche empiriquement 
fondée, s’interrogeraient sur les usages sociaux, politiques ou scientifiques de la comparaison, 
à l’heure où celle-ci est aussi devenue un puissant outil de gouvernement (cf. le 
« benchmarking »). 

 

Les articles, de 40 000 signes maximum (espaces et notes compris) devront parvenir sous 
forme électronique aux coordonnateurs du numéro le 5 mars 2012 au plus tard, aux adresses 
suivantes :  

- Cécile Vigour : c.vigour@sciencespobordeaux.fr 

- Laure de Verdalle : laure.de-verdalle@uvsq.fr 

- Thomas Le Bianic : lebianic@dauphine.fr 

 

La revue accueille, par ailleurs, des notes critiques sur le thème, ainsi que des articles hors 
dossier. 


