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Regards croisés

sur le travail
en agriculture

Les conditions d'un travail agricole DURABLE seront débattues autour :
 des mutations de l'emploi agricole,
 des transformations des formes d'agriculture et du travail dans les territoires,
 des évolutions de la main‐d'œuvre et des collectifs de travail,

Contact :
Karine Tixier – INRA SAD
karine.tixier@inra.fr

 de la place du travail dans la transition agro‐écologique.
organisé par

PROGRAMME
9h30 ‐ 10h00 : Introduction

14h30 ‐ 16h00 : Session "Place du travail dans la transition agroécologique"

• Anne‐Charlotte Dockès ‐ Cheffe du Département Métis, Institut de l'Elevage, RMT Travail
• Benoît Dedieu ‐ Chef du Département SAD, Inra, Président IAWA

Discutante : Sylvie Cournut – Chercheure, VetAgro Sup ‐ UMR Territoires

10h00 ‐ 10h30 : Transformations des emplois et des activités
en agriculture (Actif'Agri)
• Bruno Hérault ‐ Chef du Centre d'études et de prospective, Ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation

10h30 ‐ 11h40 : Session "Transformation des formes d'agriculture
et du travail dans les territoires"
Discutant : Pierre Gasselin ‐ Géographe, Inra – UMR Innovation

• De nouvelles formes d’entreprises agricoles pour de nouveaux défis
François Purseigle ‐ Professeur des universités, Institut National Polytechnique de Toulouse,
ENSAT

• La dimension collective du travail agricole : Renouvellement actuel de la
coopération de proximité entre agriculteurs
Véronique Lucas ‐ Sociologue Rurale, Associée à l'UMR Innovation

• Travail, technique et rapports à la nature : redéfinitions agro‐écologiques
Lucie Dupré – Anthropologue, Inra ‐ UMR Cesaer

• Transition agroécologique : des transformations du travail à opérer chez de nombreux
acteurs du secteur agricole
Xavier Coquil ‐ Ergonome agronome, Inra ‐ UMR Territoires

• Le numérique dans les élevages agroécologiques : contrainte ou atout pour le travail
des éleveurs
Nathalie Hostiou – Chercheure, Inra ‐ UMR Territoires

16h00 ‐ 16h15 : Conclusion et introduction de l'atelier final
Bénédicte Herbinet ‐ Sous‐directrice Recherche, innovation et coopérations internationales, DGER

16h15 ‐ 17h00 : Discussions sous forme d'atelier
Vers un cycle de séminaires sur le travail en agriculture : quels sujets autour du travail en
agriculture, quels challenges actuels et de demain pourraient être traités lors d'un séminaire ?

11h40 ‐ 13h00 : Table ronde "Évolution de la main‐d'œuvre
et des collectifs de travail"

Cliquer ici
pour vous
inscrire

Animateur : Alexis Annès ‐ Enseignant‐Chercheur, LISST‐Dynamiques Rurales,
INP Purpan, Toulouse

L'inscription au séminaire est GRATUITE mais OBLIGATOIRE

• Dominique Jacques‐Jouvenot ‐ Professeure, Laboratoire de Sociologie et d’Anthropologie,
Université de Franche‐Comté
• Sabrina Dahache ‐ Chargée de recherche, Association de Santé d’Education et de
Prévention sur les Territoires en Franche‐Comté
• Priscila Malanski ‐ Post‐doctorante, Université de Maringa et IAWA

* Date limite d'inscription le 28 mai
‐> Le nombre de places disponibles pour le déjeuner est limité, merci de
préciser lors de votre inscription si vous souhaitez déjeuner sur place.

13h00 ‐ 14h30 : Déjeuner

