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Matinée Mercredi 8 octobre
8h30 Accueil 

9h Ouverture - Discours inauguraux
Président du Conseil régional, Maire de la ville de Caen, Président de l’Université, Co-directeur 

du Pôle rural, Président de l’AHSR

SALLE A. Session 1

 LE pErSonnEL AgricoLE 

Modérateur  

LAurEnt FELLEr

9h30 Communications  
DAniEL BErnArD
Domestiques et journaliers en 
Bas-Berry. Le petit peuple des cam-
pagnes au milieu du 19e siècle.

piErrE BrunEt Et 
EmmAnuEL BrunEt
Les ouvriers des grandes fermes 
briardes à la fin du XVIIIe siècle.

AnniE BurgEr rouSSEn-
nAc « Premier prix d’habileté de 
labour en sillons » : les valets de 
charrue lauréats de concours de 
labourage (1830-1880).

10h30 Débat

11h00 Pause

11h15 Communications 

nicoLAS cArriEr
« Esclaves de peine » et «  rében-
diers » : le personnel servile non 
chasé dans les domaines ruraux 
des deux côtés des Alpes (VIIIe-XIe 
siècle).

FuLgEncE DELLEAuX
La mobilité professionnelle des 
domestiques agricoles en France 
du Nord au XVIIIe siècle.

mArcEL roupSArD, Les gens 
de « Céans ». Serviteurs, domes-
tiques, journaliers et tâcherons au 
manoir de Gilles de Gouberville.

12h15 Débat 

SALLE B. Session 2

  LuttES SociALES

Modérateur 

AntoinE FoLLAin

9h30 Communications
EmmAnuEL gÉrArDin 
La rémission des « Rustauds ». Res-
taurer l’obéissance paysanne par 
le pardon à l’époque de la guerre 
des paysans sur la rive gauche de 
l’Oberrhein (duché de Lorraine et 
Alsace) en 1513-1544.

LiSA BogAni
Le vol domestique : une forme 
de contestation sociale ? Vols et 
domesticité dans les campagnes 
auvergnates du premier 19e siècle.

cyriL BELmontE
« Il faut aller attaquer tous ces 
usuriers ». Le petit peuple de 
l’arrière-pays marseillais sous la 
Révolution française.

10h30 Débat 

11h00 Pause

11h15 Communications

piErrE mAriE
La Révolution des Œillets et la 
Réforme agraire au Portugal. L’ir-
ruption du prolétariat agricole sur 
la scène politique (1974-1976).

mAthiEu rEppLingEr
La grève du lait de 2009. La révolte 
de l’agriculteur modernisé.

JorDi pLAnAS
La réponse des petits vignerons 
face à la crise vinicole du  
début du XXe siècle en Languedoc-
Roussillon et en Catalogne.

12h15 Débat 

SALLE c. Session 3

  moBiLitÉS 

Modérateur

michAëL BErmonD 

9h30 Communications 
Marie-Christine aLLart 
La disparition des « petites gens » 
de la terre au XXe siècle. Pouvoir et 
considération dans les villages du 
Pas-de-Calais.

BErnArD BoDiniEr
L’impossible ascension sociale des 
petites gens de la terre : l’exemple 
d’une famille de l’Ouest de la 
France de la fin du XVIIe au milieu 
du XXe siècle.

DominiquE FAyArD
Les maquignons : des « petites 
gens» en quête d’ascension sociale 
(Charolais-Brionnais, XIXe siècle).

10h30 Débat

11h00 Pause

Modérateur

JÉrômE LuthEr VirEt

11h15 Communications

michEL gAutiEr  
Petites gens de la campagne, 
pauvres gens attachés au sol ? 
À jamais ?

BEnoît grEniEr  
« Écuyer, cultivateur » : des 
paysans devenus seigneurs en 
Nouvelle- France ou de l’ascension 
à l’exclusion du groupe seigneurial 
(XVIIe-XIXe siècle).

ManueL Marie-LuCe
Devenir alloué dans les concessions 
dans le cadre de la colonisation 
des Antilles : perspectives , enjeux 
et cheminement d’une mobilité 
particulière en Martinique au XVIIème 
siècle.

12h15 Débat 12h45 Pause Repas



SALLE A. Session 4 

  mÉthoDoLogiE 

Modérateur 

piErrE ouzouLiAS

14h15 Communications 
rEnAuD BuEB, L’ouvrier 
agricole saisi par le droit : la lente 
formation d’un droit du travailleur 
agricole.

michAëL BErmonD Et 
mAXimE mAriE, La petite ex-
ploitation agricole à l’épreuve des 
statistiques publiques. L’exemple 
du recensement agricole en France 
de 1950 à nos jours.

pAtricE mEniEL, Consom-
mation carnée et habitations des 
petites gens du village gaulois 
d’Acy-Romance (IIe-Ier s. av. J.-C., 
Ardennes).

15h15 Débat

15h45 Pause

16h15 Communications 

BEnoît muSSEt De plus en 
plus de gens sans terre vivant de la 
terre ? Contours d’une infra-po-
pulation rurale en Champagne au 
XVIIIe siècle.

LAurEnt LE gALL, Pour 
reprendre la question de la famille 
souche méridionale à l’époque 
moderne : le possible mariage 
dans la maison de la mère ? De la 
Haute-Provence au Gévaudan, fin 
XVIIe-XVIIIe siècle.

17h15 Débat 

SALLE B. Session 5

  ÉDucAtion

Modératrice

cLotiLDE LEmArchAnt

14h15 Communications 
nAgwA ABou EL mAAty
Une instruction professionnelle 
agricole gratuite pour la petite 
paysannerie au XIXe siècle : les 
élèves-apprentis des fermes-écoles 
formés par des notables ruraux 
sous l’égide de l’État.

FABiEn KnittEL
L’enseignement technique agricole 
pour les « petites gens » de la terre 
fruitières-écoles et fermes-écoles 
dans la France de l’Est (années 
1840-années 1890).

chriStophE mAnEuVriEr 
Et iSABELLE BrEthAuEr
« Les petites gens » et l’école à la 
fin du Moyen Âge en Normandie.

15h15 Débat 

15h45 Pause

16h15 Communications

SÉVErinE pArAyrE
Valorisation de l’agriculture à 
l’école primaire. Éduquer, former 
et socialiser les futurs paysans 
(France, 1860).

hEnri pEyroniE
L’entrée dans un cursus d’études 
au-delà de l’école obligatoire.

StEVEn prigEnt
Le problème de l’« enfant-vaga-
bond » à Cheung Kok. Le système 
éducatif des paysans cambodgiens 
face à l’exigence libérale et démo-
cratique.

17h15 Débat 

SALLE c. session 3 (fin)         

  moBiLitÉS 

Modérateur 

JÉrômE LuthEr VirEt 

14h15 Communications 
chriStinE muSSArD
Devenir colon dans l’Est Algérien.

michELE nAni
Mondes en mouvement. Prolétari-
sation et mobilité dans la vallée du 
Po au XIXème siècle.

mArgAriDA nEto  
Les petits gens de la terre des 
communautés du centre littoral 
portugais : Une histoire de « 
résilience » et d’adaptation à de 
nouvelles conditions de vie.

15h15 Débat 

15h45 Pause

Session 6

  tÉmoinS

Modérateur 

michAëL BErmonD

16h15 Communications

piErrE DuriX
La correspondance de guerre de 
Jean-Claude Page, un petit paysan 
du Brionnais, sergent au 98e Terri-
torial de marche (1914-1917).

nicoLE mAthiEu
Claudius Descours (1936-2006) un 
« petit paysan-travailleur » de la 
Nièvre dans les années 68.

Jean-MarC MOriCeau 
Et phiLippE mADELinE 
Les cinq vies d’Ernest Monpied 
(1923-2013) : Itinéraire singulier 
d’un militant paysan.

17h15 Débat 

aPrèS-Midi mercredi 8 octobre

18h Départ MRSH pour soirée Hôtel-de-ville  

18h30 Réception Hôtelde Ville

 Repas libre



Matinée jeudi 9 octobre

SALLE A. Session 7

  miLitAntiSmE Et poLitiquE 

Modérateur 

EDgAr LEBLAnc

9h Communications 
VincEnt FLAurAuD
Le Mouvement familial ouvrier 
et rural. « Petites gens » et 
militantisme catholique à l’aube 
de la « révolution silencieuse » des 
campagnes.

Jean-PhiLiPPe Martin 
La nouvelle gauche paysanne et 
les petits, les fermiers, les endettés 
(des années 1960 à nos jours en 
France).

nicoLo mignEmi
Association entre petits et petites 
associations. Le développement 
des coopératives agricoles en 
France et en Italie au miroir de 
la diversité de leurs campagnes 
(années 1880-1950).

10h Débat 

10h30 Pause

11h Communications 
JAcquES cApLAt
Savoir-faire ou savoirs paysans ? 
Les gens de la terre face au pou-
voir scientifique : l’exemple de la 
sélection végétale.

sOrin raDu et niCOaLe-
ALEXAnDru nicoLAEScu 
People’s Councils : The Peasants’ 
Participation in Local Administra-
tions of Communist Romania in 
the ’50s.

yVES truEL
Les consuls « aux pieds poudreux » 
dans la châtaigneraie du Haut-Sé-
gala quercynois à la fin de l’Ancien 
Régime.

11h40 Débat 

SALLE B. Session 8

  pAuVrEtÉ 

Modérateur 

aLain-GiLLes Chaussat

9h Communications 
FLoriAnE chourAqui 
héLène Guetat-BernarD, 
PauLine teiXeira- teXier, 
ELSA SAniAL
Le duo Terre-Pauvreté comme ré-
férent identitaire dans un contexte 
de mise en défens du territoire et 
des ressources. Les habitants de la 
caldeira du Parc naturel de Fogo, 
sur l’île de Fogo, au Cap-Vert.

SyLVAin oLiViEr
Le genêt en Lodévois du XVIIe au 
XIXe siècle, une culture du pauvre? 
Une étude sociale de la place 
des genêtières dans la propriété 
foncière.

10h Débat 

10h30 Pause

11h Communications 
JuLiA tichit
Les petits agriculteurs urbains 
de Metro Manila (Philippines) 
Résilience et trajectoires pour un 
«mieux survivre».

tony VoLpE
Cadre de vie, vêtements et appa-
rence physique des esclaves des 
plantations dans la Martinique du 
XVIIIe siècle.

Jean-Marie Yante
Médiocrité et indigence paysannes 
aux confins des duchés de Bar et 
de Luxembourg à l’aube du XVIIe 
siècle. L’apport de déclarations du 
patrimoine foncier et du cheptel.

11h40 Débat 

SALLE. c. Session 9

  EnVironnEmEnt 

Modérateur 

AnniE AntoinE

9h Communications 
AuDrEy BEAuDouin 
Le débat sur la pluriactivité des 
paysans-pêcheurs shetlandais au 
XVIIIe siècle : porte d’entrée pour 
définir les «petites gens » de la 
terre.

FABricE guizArD
Le peuple du saltus. Le travail sur 
les espaces incultes au haut Moyen 
Âge.

SuzAnnE noëL
Les petites gens et la dégradation 
environnementale des communaux 
des zones humides dans la généra-
lité de Caen (17e-18e siècles).

10h Débat 

10h30 Pause

11h Communications 
FABricE poncEt
Vers un marais de propriétaires. 
Petites gens et droits d’usage dans 
les marais du Bessin au 18e siècle.

thiErry ruF 
Le bien commun, la terre et l’eau 
dans l’histoire contemporaine 
méditerranéenne. Les syndicats 
d’irrigation et de drainage, arme 
des puissants ou outil de défense 
des « petites gens » ?

11h40 Débat 

12h30 Pause Repas



Session 10   tErrAinS LointAinS

Modérateur : nADinE ViViEr, 

14h30 Communications : piErrE ouzouLiAS 
La place et le rôle de la petite paysannerie dans l’agriculture des Gaules durant l’Antiquité : confrontation des 
documentations archéologiques et textuelles.

mAthiEu guErin 
De l’esclave pour dettes au vagabond. Les paysans pauvres cambodgiens sous protectorat français.

FrAnciSco gArcÍA gonzÁLEz Et FrAnciS Brumont 
Domestiques et journaliers en Europe sous l’Ancien régime. Une approche d’histoire comparée (Espagne, France, 
Grande-Bretagne).

15h30 Débat

16h00 Pause 
Ouverture du Salon du livre

17h15 Débat 

18h Départ MRSH pour soirée H-de-ville  

18h30 Réception H de Ville - Repas libre

Session 11   gEnrE

Modérateur  : chriStophE mAnEuVriEr

16h30 Communications : nAthALiE JoLy
« J’organise ma petite ferme  ». Jalons pour une histoire de la gestion au féminin (19-20e siècles).

cLotiLDE LEmArchAnt
Les formations agricoles à l’épreuve du genre : jeunes femmes et jeunes gens atypiques.

JÉrômE pELLEtiEr
De la paysanne à l’agricultrice, les femmes de la terre face à la « révolution silencieuse ».

17h30 Débat

18h Commémoration (Montage pwp les 20 ans du Pôle)

18h30 Salon du livre - Repas de gala

aPrèS-Midi jeudi 9 octobre

Matinée vendredi 10 octobre

Salle A. Session 12  

  struCture/CuLture 

Modérateur

BErnArD BoDiniEr

9h Communications 
Jean-PauL BOurDOn
Quand les paysans enterrent leurs 
voisins. Système d’entraide et 
positions sociales (19e-milieu 20e 
siècle).

Salle c. Session 14

  pErSonnEL non AgricoLE 

Modérateur 

gÉrArD BÉAur

9h Communications 
DEniS JouFFroy
Guardiani et gardes champêtres 
en Corse aux époques moderne et 
contemporaine. Une place singu-
lière au sein du Popolo.

Salle B. Session 13

  pEtitS EXpLoitAntS 

Modérateur

nicoLAS cArriEr

9h Communications
AnniE AntoinE
Et pourtant ils vivent ! Les straté-
gies des petits closiers à la fin de 
l’Ancien Régime.



Jean-PauL LELu 
De 1700 à 1714 : les petites gens 
d’un village beauceron.

10h Débat 

10h30 Pause

11h Communications

DorothÉE LAnno
Petites gens et petits genres : les 
représentations des classes mo-
destes dans la peinture de genre 
et les arts graphiques en France au 
XVIIIe siècle.

VincEnt roBErt
Devins, sorciers et guérisseurs au 
village, ou le pouvoir des petites 
gens.

CLaire tOuPin-GuYOt 
Tableau littéraire des « petites 
gens » de la terre. Représentations 
de l’imaginaire catholique dans 
l’entre-deux-guerres.

12h Débat 

mAXimE JuLiEn
Des petites gens dans le grand 
monde des courses : les petits 
métiers des courses hippiques.

9h40 Débat 

10h30 Pause

11h Communications

Jean-FrançOis tanGuY 
Entre châtelains et paysans, issus 
des uns, au service des autres. Les 
gardes particuliers de Napoléon III 
à la Première Guerre mondiale.

JoSÉ crESpo guErrEro 
mAnuEL Et EDuArDo 
ArAquE JimÉnEz  
Les « petites gens » de la chasse au 
gros gibier dans la Sierra Morena 
andalouse (1855-1936).

12h Débat 

DiÉgo DELEViLLE
Brassiers et affaneurs, dans un 
large sud-est français, du XIIIe au 
XVe siècle.

Jean-FrançOis DreYer 
Les convenanciers de Cornouaille 
au XVIe siècle, des « petites gens » 
attachés à leur terre.

10h Débat

10h30 Pause

11h Communications 

StÉphAniE LAchAuD  
Manouvriers, journaliers et 
modestes vignerons en Sauternais 
aux XVIIe et XVIIIe siècles : une ap-
proche socioéconomique du petit 
peuple dans un vignoble d’élites.

huBErt mAJEAn
Comptabilité d’un paysan en Bas-
Berry dans les années 1930.

12h Débat 

12h30 Pause Repas

Matinée vendredi 10 octobre - suite

cinéma café des images Session 15

  cinÉmA 

Modérateur

mAXimE mAriE

14h30 Communications + débat 

mAurEEn Burnot
« Moncho » : ethnographie filmée d’un peon d’estancia en Argentine.

EDouArD Lynch
Le cinéma d’intervention, une arme au service des « prolétaires de la terre » : les films militants du Front paysan 
(1972-1976).

cÉLinE piot
Les ouvriers agricoles au cinéma, un regard rare : le film André de Guy Chapouillié (1990).

16h30 Clôture

après-midi vendredi 10 octobre



nAgwA ABou EL mAAty, ancien ingénieur agronome 

en chef, Université de Mansoura - Egypte, docteur en histoire 

économique de l’Université de Paris 4-Sorbonne

Marie-Christine aLLart, agrégée, docteur en 

histoire contemporaine, membre associé IRHiS-Lille3

AnniE AntoinE, professeur, CERHIO UMR 6258 - 

Université Rennes 2

EDuArDo ArAquE JimÉnEz, Département d’Analyse 

géographique régionale, laboratoire « Territorio y Política 

Regional (HUM-112) », Université de Jaén (Espagne)

AuDrEy BEAuDouin, doctorante, CERHIO UMR6258, 

Université Rennes-2 et Département d’Études Historiques, 

NTNU

cyriL BELmontE, professeur agrégé, UMR-Telemme 

(Aix-Marseille Université)

michAëL BErmonD, maître de conférences en 

géographie, Université de Caen Basse-Normandie, 

laboratoire ESO-Caen, UMR 6590 CNRS Espace et Société  

DAniEL BErnArD, docteur en Anthropologie sociale et 

historique

BErnArD BoDiniEr, professeur d’histoire moderne, 

Université de Rouen, CRHQ Caen

LiSA BogAni, doctorante en histoire contemporaine, 

Université Blaise Pascal, CHEC

Jean-PauL BOurDOn, retraité INRA (Économie et 

sociologie rurales), membre “émérite” du Pôle rural de la 

MRSH de l’Université de Caen

iSABELLE BrEtthAuEr, chercheuse post-doctorante, 

Labex Hastec / heSam Université, Centre Jean-Mabillon/Ecole 

nationale des chartes

piErrE BrunEt, professeur émérite, Université de Caen 

et Emmanuel BRUNET, agrégé de géographie, Lycée de 

Saumur

rEnAuD BuEB, docteur en droit (histoire du droit), 

maître de conférence-HDR, Université de Franche-Comté

AnniE BurgEr rouSSEnnAc, doctorante - 

laboratoire Erihmor ( Ehess)

mAurEEn Burnot, doctorante en anthropologie, CREA, 

Université Lumière Lyon 2

JAcquES cApLAt, agronome, doctorant en ethnologie 

à l’EHESS, CAMS (centre d’analyse et de mathématique 

sociales)

nicoLAS cArriEr, professeur d’histoire médiévale, 

Université Lyon 3, UMR 5648 CIHAM

FLoriAnE chourAqui, doctorante allocataire 

monitrice (école doctorale TESC) en géographie et 

aménagement à l’Université de Toulouse II - Le Mirail

JoSÉ mAnuEL crESpo guErrEro, Département de 

Didactique des sciences sociales, laboratoire « Territorio y 

Política Regional (HUM-112) », Université de Jaén (Espagne) 

FuLgEncE DELLEAuX, maître de conférences en 

Histoire moderne à l’Université de Namur, chercheur 

associé aux CALHISTE (Université de Valenciennes) et CRHQ 

(Université de Caen)

DiÉgo DELEViLLE, docteur ès lettres

Jean-FrançOis DreYer, professeur agrégé 

d’histoire, chercheur associé au CERHIO UMR 6258

piErrE DuriX, directeur des études au CEP (Centre 

international d’Etudes des Patrimoines culturels en 

Charolais-Brionnais)

DominiquE FAyArD, docteure en histoire, chercheuse 

associée au Laboratoire d’études rurales (Université de 

Lyon), chargée de mission au Pays du Charolais-Brionnais 

(candidature UNESCO)

VincEnt FLAurAuD, maître de conférences en histoire 

contemporaine, Centre d’histoire « Espaces et Cultures » 

[CHEC], Clermont université, Université Blaise-Pascal

LAurEnt gALL, doctorant en ethnoécologie – 

laboratoire du Centre de Recherche Bretonne et Celtique, 

Faculté des Lettres et sciences humaines Victor Segalen, 

Brest

FrAnciSco gArcÍA gonzÁLEz, Séminaire d’Histoire 

Sociale de la Population, Université de Castille-La Manche 

et Francis BRUMONT, Framespa. Université de Toulouse-Le 

Mirail

michEL gAutiEr, agronome et économiste (retraité)

EmmAnuEL gÉrArDin, professeur agrégé d’histoire, 

doctorant rattaché à l’EA 3400 ARCHE, ED 519 SHS-PE, 

Université de Strasbourg

BEnoît grEniEr, professeur agrégé, département 

d’histoire, Université de Sherbrooke (Québec, Canada)

mAthiEu guErin, maître de conférences en histoire 

contemporaine, Centre de Recherche en Histoire 

Quantitative (UMR 6583)

héLène Guetat-BernarD, socio-économiste, 

géographe, sociologue, professeure de l’enseignement 

supérieur agronomique, ENFA, Press Université de Toulouse

FABricE guizArD, maître de conférences en histoire 

médiévale, Université de Valenciennes et du Hainaut 

Cambrésis, Calhiste, EA 4343

nAthALiE JoLy, maître de conférence et l’institution 

AgroSupDijon/UMR CESAER

DEniS JouFFroy, UMR CNRS 6240 LISA de l’Université 

de Corse, Responsable pédagogique du Master MEEF second 

degré à l’ESPE de Corse

mAXimE JuLiEn, professeur agrégé de géographie, 

doctorant à l’Université de Caen Basse-Normandie

FABiEn KnittEL, maître de conférences en histoire 

contemporaine, Université de Franche-Comté, laboratoire 

des sciences historiques, EA 2273

StÉphAniE LAchAuD, maître de conférences en 

histoire moderne, Université Bordeaux Montaigne, Centre 

d’Etudes des Mondes Moderne et Contemporain (CEMMC) 

DorothÉE LAnno, doctorante en histoire de l’art, 

Université de Strasbourg, EA 3400 ARCHE

Jean-PauL LeLu, instituteur retraité

cLotiLDE LEmArchAnt, maîtresse de conférences de 

sociologie à l’Université de Caen, responsable de la plate-

forme universitaire de données (PUDC), Centre Maurice 

Halbwachs

Modérateurs & intervenants



infos pratiques

+ plan salles 1 ABC

EDouArD Lynch, professeur d’histoire contemporaine 

(Université Lyon2, Laboratoire d’Etudes Rurales)

phiLippE mADELinE, professeur de géographie à 

l’Université de Caen Basse-Normandie, ESO-Caen (UMR 6590) 

et Pôle rural–MRSH Caen (USR CNRS 3486)

huBErt mAJEAn, médecin à Grenoble

chriStophE mAnEuVriEr, maître de conférences en 

histoire du Moyen Âge, Université de Caen Basse-Normandie, 

Craham umr 6273/Mrsh  

mAXimE mAriE, maître de conférences en géographie, 

Université de Caen Basse-Normandie, laboratoire ESO-Caen, 

UMR 6590 CNRS Espace et Société

piErrE mAriE, doctorant en histoire contemporaine à 

l’Université de Caen et à l’université de Coimbra (Portugal)

ManueL Marie-LuCe, laboratoire Isthme, Université de 

Lyon/Saint-Etienne, doctorant en Histoire, certifié

Jean-PhiLiPPe Martin, docteur en histoire

nicoLE mAthiEu, directeur de recherche émérite au 

CNRS 

pAtricE mEniEL, directeur de recherche au CNRS, UMR 
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