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Quels modèles et valeurs pour une agriculture plus durable ?
PAR GAËL PLUMECOCQ · PUBLIÉ 04/07/2022 · MIS À JOUR 28/09/2022

Mondes Sociaux revient avec un deuxième podcast original en compagnie de Gaël Plumecocq,
chargé de recherche à l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et
l’Environnement (INRAE) situé à Castanet-Tolosan. Il présente un article collectif écrit sur les
différents modèles de l’agriculture durable en Occident, leurs valeurs et leurs fonctionnements.
Mais comment les identifier et qu’est-ce qui peut pousser un agriculteur à effectuer cette
transition ?

Cette recherche met en évidence l’existence de six modèles identifiables d’agriculture durable aux
valeurs et aux méthodes parfois très éloignées les uns et des autres mais qui ont toujours comme
objectif commun de quitter l’agriculture intensive, considérée comme polluante et destructrice. Ce
travail revient également sur ce qui peut motiver les agriculteurs à franchir le pas d’une transition vers
des modèles plus respectueux de l’environnement et de la nature mais aussi vers ce qui peut les en
détourner, comme les risques financiers par exemple.

 

Mondes Sociaux #2 - Quels modèles et valeurs pour une agriculture plus durable ? - Gaël
Plumecocq
Mondes Sociaux • By Mondes Sociaux • Jun 30
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Plumecocq, G., T . Debril, M. Duru, M.-B. Magrini, J. Sarthou, and O. Therond., 2018, The plurality of values in sustainable agriculture models: diverse lock-in and coevolution patterns ,

Ecology and Society , N°1, vol. 23

La publication de cet article s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec les « Assises de la Recherche en Ingénierie : Sciences en conscience, enjeux écologiques et de société »  (4-8

juillet 2022, université Toulouse Jean Jaurès).

Les podcasts de Mondes Sociaux constituent une autre façon de découvrir la recherche en sciences humaines et sociales. Sous forme de dialogue
avec son auteur ou autrice, ces podcasts discutent d’un article scientifique publié récemment. En quelques minutes, sont présentés les principaux
résultats de la recherche, la démarche ainsi que les enjeux soulevés par ce travail. Dans l’esprit de Mondes Sociaux, le but de cette collection est de
rendre accessibles au plus grand nombre des recherches récentes en sciences humaines et sociales.

Fiche Technique :
Date : 22 juin 2022

Durée : 20:31 minutes

Producteurs : Maison de l’Image et du Numérique

Animateur : Hugo Raynaud

Télécharger la retranscription du podcast

 

Illustration d’Adèle Huguet pour Mondes Sociaux : tous droits réservés Adèle Huguet. 
Pour découvrir ses dessins, https://adelehuguet.wordpress.com/

 

Retrouvez d’autres podcasts dans la rubrique Podcasts audio

 

 

  









Gaël Plumecocq
INRA – UMR AGIR et LEREPS (gael.plumecocq@inra.fr)



15/06/2017

De Thucydide à Varoufakis : leçons grecques sur
l’Euro

 2

16/04/2018

L’enseignement supérieur et la recherche face
à l’évaluation et à la performance

 2

18/05/2020

S’injurier à l’époque médiévale

 1

Nom * E-mail *

LAISSER UN COMMENTAIRE

Commentaire *

Site web

Laisser un commentaire

  

Culture Économie Éducation Recherche Écologie Genre Santé Médias Numérique Passé Société Territoires Travail Politique

Projet éditorial Recommandations aux auteurs Comité éditorial Le magazine en chiffres The Magazine Author Guidelines Editorial Policy

S’abonner à la newsletter

Accueil Films Avides de Recherche Podcasts audio Podcast vidéo Un.e chercheur.se Réseau des masters SMS In English En Español 

OPENEDITION SEARCH Tout OpenEdition  

   

https://sms.hypotheses.org/
https://www.univ-toulouse.fr/
https://www.cnrs.fr/
https://mshs.univ-toulouse.fr/
https://univ-tlse2.fr/
http://wordpress.org/
http://presscustomizr.com/
https://hypotheses.org/
https://www.openedition.org/12453
https://www.openedition.org/19362?lang=fr
https://sms.hypotheses.org/feed
https://sms.hypotheses.org/credits
https://sms.hypotheses.org/tag/agriculture
https://sms.hypotheses.org/tag/agriculture-durable
https://sms.hypotheses.org/tag/agroecologie
https://sms.hypotheses.org/tag/agroecology
https://sms.hypotheses.org/tag/developpement-durable
https://sms.hypotheses.org/tag/ecologie
https://sms.hypotheses.org/tag/ecology
https://sms.hypotheses.org/tag/environment
https://sms.hypotheses.org/tag/environnement
https://sms.hypotheses.org/tag/sustainable-agriculture
https://sms.hypotheses.org/tag/sustainable-development
https://akismet.com/privacy/
https://sms.hypotheses.org/category/a-la-une
https://sms.hypotheses.org/category/ecologie
https://sms.hypotheses.org/category/podcasts
https://sms.hypotheses.org/category/societe
https://sms.hypotheses.org/category/travail
https://sms.hypotheses.org/category/une-publication
https://sms.hypotheses.org/author/plumecocq
https://sms.hypotheses.org/files/2022/07/Agriculture-durable.jpg
https://anchor.fm/mondes-sociaux/episodes/Mondes-Sociaux-2---Quels-modles-et-valeurs-pour-une-agriculture-plus-durable-----Gal-Plumecocq-e1kksp9/a-a86i9jp
https://anchor.fm/mondes-sociaux
https://doi.org/10.5751/ES-09881-230121
http://asri2022-toulouse.fr/fr/index.html
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/universite/organisation/service-commun-maison-de-limage-et-du-numerique
https://sms.hypotheses.org/files/2022/06/Retranscription-podcast-Gael-Plumecocq.pdf
https://adelehuguet.wordpress.com/
https://sms.hypotheses.org/files/2021/07/Sans-titre-2.png
https://sms.hypotheses.org/category/podcasts
https://sms.hypotheses.org/9772
https://sms.hypotheses.org/9772
https://sms.hypotheses.org/9772#comments
https://sms.hypotheses.org/11253
https://sms.hypotheses.org/11253
https://sms.hypotheses.org/11253#comments
https://sms.hypotheses.org/24971
https://sms.hypotheses.org/24971
https://sms.hypotheses.org/24971#comments
https://twitter.com/share?text=Quels+mod%C3%A8les+et+valeurs+pour+une+agriculture+plus+durable+%3F&url=https%3A%2F%2Fsms.hypotheses.org%2F31670&via=hypothesesorg
https://www.facebook.com/sharer.php?title=Quels+mod%C3%A8les+et+valeurs+pour+une+agriculture+plus+durable+%3F&u=https%3A%2F%2Fsms.hypotheses.org%2F31670
https://www.linkedin.com/shareArticle?title=Quels+mod%C3%A8les+et+valeurs+pour+une+agriculture+plus+durable+%3F&url=https%3A%2F%2Fsms.hypotheses.org%2F31670&mini=true
https://sms.hypotheses.org/category/culture
https://sms.hypotheses.org/category/economie
https://sms.hypotheses.org/category/education
https://sms.hypotheses.org/category/recherche
https://sms.hypotheses.org/category/ecologie
https://sms.hypotheses.org/category/genre
https://sms.hypotheses.org/category/sante
https://sms.hypotheses.org/category/medias
https://sms.hypotheses.org/category/numerique
https://sms.hypotheses.org/category/passe
https://sms.hypotheses.org/category/societe
https://sms.hypotheses.org/category/territoires
https://sms.hypotheses.org/category/travail
https://sms.hypotheses.org/category/politique
https://sms.hypotheses.org/projet-editorial
https://sms.hypotheses.org/recommandations-aux-auteurs-2
https://sms.hypotheses.org/credits
https://sms.hypotheses.org/mondes-sociaux-en-chiffres
https://sms.hypotheses.org/social-worlds-whats-that
https://sms.hypotheses.org/editorial-guidelines
https://sms.hypotheses.org/editorial-policy
https://sms.hypotheses.org/sabonner-a-la-newsletter
https://sms.hypotheses.org/
https://sms.hypotheses.org/category/film-recherche
https://sms.hypotheses.org/category/avides-de-recherche
https://sms.hypotheses.org/category/podcasts
https://sms.hypotheses.org/category/podcast-video
https://sms.hypotheses.org/category/un-e-chercheur-e
https://sms.hypotheses.org/category/reseau-des-masters-sms
https://sms.hypotheses.org/category/in-english
https://sms.hypotheses.org/category/en-espanol
javascript:;
http://hypotheses.org/
https://www.facebook.com/MondesSociaux/
https://twitter.com/MondesSociaux
https://www.instagram.com/mondessociaux/
https://www.youtube.com/channel/UC4Jrte_YtwWfANKNyzse5iA
https://anchor.fm/mondes-sociaux
http://sms.hypotheses.org/feed
https://62fa3875.sibforms.com/serve/MUIEAD9IA-I5qkujYsnBeYxB3-41jPHjcqqqzq13LMxLELPvtLz-OlfLtjlorguuy9yIHmI21PciUM1Y70BrvqXD13F-7Wjj82tYczUpPEHDpIThasDUFOp7ong8pSNM4FdPCYLbSmH1g8h7savQRkW99BkoDDLQwsAteW3Agfr6zdIknWlfNM_lViTTSZsDabBGqqxI2Uxlt5vi



Mondes Sociaux   2022

Fièrement propulsé par WordPress. Theme by Press Customizr.

Un carnet de recherche proposé par Hypothèses - Ce carnet dans le catalogue
d'OpenEdition - Politique de confidentialité
Flux de syndication - Crédits - ISSN 2428-1387

Étiquettes :  Démocratie Democraty Égalité Equality Inégalité Inequality Mouvements Movements Passé Passion Past Podcast Sociétés Societies

 VOUS AIMEREZ AUSSI...

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

A LA UNE / PASSÉ / PODCASTS AUDIO / SOCIÉTÉ / UNE PUBLICATION  0

La passion de l’égalité
PAR COMITÉ ÉDITORIAL DE MONDES SOCIAUX · PUBLIÉ 13/06/2022 · MIS À JOUR 09/06/2022

Les sociétés démocratiques se sont toujours structurées autour de la notion d’égalité entre les citoyens.
Paradoxalement, depuis plusieurs dizaines d’années, les inégalités semblent subsister voire s’accroitre.  Et la
« passion de l’égalité » parait être reléguée au second plan.

Selon Florent Guénard, nous prenons très souvent pour acquis certains privilèges associés à l’égalité. Ces acquis ont
pourtant été obtenus suite à des mouvements collectifs suscités par une véritable passion pour l’égalité. Aujourd’hui, les
volontés d’égalité sont essentiellement perçues comme de la jalousie et de l’envie bien plus que comme une passion
collective.

Florent Guénard intervient dans ce podcast produit par Ombres Blanches afin de présenter son dernier ouvrage « La passion de l’égalité » aux
éditions du Seuil. Il est Maître de conférences à l’École normale supérieure de Paris. Il est également rédacteur en chef du site La Vie des idées,
revue en ligne rattachée à l’institut du monde contemporain du Collège de France. Il a notamment publié « Le Ressentiment, passion sociale »
aux Presses Universitaires de Rennes en 2012 co-écrit avec Antoine Grandjean et « La Démocratie universelle. Philosophie d’un modèle politique »
aux éditions du Seuil en 2016.

La passion de l'égalité - Florent Guénard

Mondes Sociaux • By Mondes Sociaux • Jun 09
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Guénard F., 2022, La passion de l’égalité , Seuil

La diffusion de ce podcast s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la librairie Ombres Blanches .
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Comment la droite a perdu la Ve République (1976-1981)
PAR COMITÉ ÉDITORIAL DE MONDES SOCIAUX · PUBLIÉ 16/05/2022 · MIS À JOUR 12/05/2022

L’année 1981 marque l’avènement de la gauche au pouvoir avec l’élection de François Mitterrand comme
président de la République et une victoire aux élections législatives quelques mois plus tard. Cet
évènement constitue la première défaite de la droite lors d’une élection nationale depuis la mise en place
de la Ve République.

Dans son nouvel ouvrage, La Fin de règne – Comment la droite a perdu la Ve République (1976-1981), Pierre-
Frédéric Charpentier revient sur cette défaite historique.

Ce podcast, produit par la librairie Ombres Blanches, se concentre principalement sur la rivalité entre deux
hommes politiques : Valéry Giscard d’Estaing, candidat du centre-droit, président de la République à
l’époque, et son premier ministre Jacques Chirac, candidat du parti gaulliste. Leurs ambitions et oppositions,
alors qu’ils font partie de la même famille politique, vont contribuer à la défaite de la droite et à
l’impopularité croissante de Valéry Giscard d’Estaing…

Pierre-Frédéric Charpentier est historien, enseignant au lycée Berthelot de Toulouse et chargé de cours à l’IEP Toulouse. Ses recherches portent
sur la vie politique et culturelle au XXe siècle. Il a écrit : La drôle de guerre des intellectuels français : 1939-1940 aux éditions Lavauzelle et Une guerre
civile par procuration : les intellectuels français et la guerre d’Espagne » (1936-1939) publié chez Felin.

Comment la droite a perdu la Ve République (1976-1981) - Pierre-Frédéric Charpentier

Mondes Sociaux • By Mondes Sociaux • May 12
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Charpentier F., 2021, La Fin de règne – Comment la droite a perdu la Ve République (1976-1981), Félin

La diffusion de ce podcast s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la librairie Ombres Blanches .
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Qui sont les fondateurs des entreprises « innovantes » en
France ?
PAR MICHEL GROSSETTI · PUBLIÉ 02/05/2022 · MIS À JOUR 30/06/2022

Pour ce premier podcast de Mondes Sociaux, nous avons invité Michel Grossetti, sociologue et directeur de
recherche au CNRS, membre du LISST. Il rend compte d’une enquête collective réalisée sur les différents
profils des fondateurs de start-up, dites « innovantes », en France. Qui sont ces entrepreneurs et pourquoi
s’engagent-ils dans cette aventure ?

 Il existe deux grands types de fondateurs de start-up en France : le premier, plus ancien, est constitué de
créateurs aux profils techniques et aux parcours professionnels variés ; le second, plus récent, est composé de
jeunes diplômés issus de formations de commerce ou de gestion. Comme le montre cette recherche, le mythe
du génie fondateur se révèle finalement bien loin de la réalité. Par ailleurs, cette étude souligne le fait que les
créateurs d’entreprises s’exposent de manière inégale à des risques multiples en s’embarquant dans cette
aventure difficile.

Mondes Sociaux #1 - Qui sont les fondateurs des entreprises « innovantes » en France ? -
Michel Grossetti
Mondes Sociaux • By Mondes Sociaux • Apr 21

Share
00�00 14�17

Barthe J.-F., Chauvac N., Grossetti M., 2016, Entrepreneurs de circonstance : une enquête sociologique sur les fondateurs de start-up en France , Revue de l’Entrepreneuriat, N°3-4, vol.

15, p. 163-180

Les podcasts de Mondes Sociaux constituent une autre façon de découvrir la recherche en sciences humaines et sociales. Sous forme de dialogue
avec son auteur ou autrice, ces podcasts discutent d’un article scientifique publié récemment. En quelques minutes, sont présentés les principaux
résultats de la recherche, la démarche ainsi que les enjeux soulevés par ce travail. Dans l’esprit de Mondes Sociaux, le but de cette collection est de
rendre accessibles au plus grand nombre des recherches récentes en sciences humaines et sociales.

Fiche Technique :
Date : 14 mars 2022

Durée : 14:18 minutes

Producteurs : Maison de l’Image et du Numérique

Animateur : Hugo Raynaud

Télécharger la retranscription du podcast

Crédits en CC : Freepik, dDara
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Ce qu’embrasser veut dire
PAR COMITÉ ÉDITORIAL DE MONDES SOCIAUX · PUBLIÉ 07/03/2022 · MIS À JOUR 21/04/2022

Le baiser est une marque d’affection courante et commune. Il a cependant une histoire millénaire et complexe.
Ce podcast présente l’ouvrage « Ce qu’embrasser veut dire » écrit par Jean-Claude Kaufmann. Il explore le
passé méconnu de cette pratique et son rôle dans nos vies quotidiennes. L’étude du baiser permet en effet
d’éclairer l’organisation, les relations hiérarchiques des sociétés et leurs évolutions.

Jean-Claude Kaufmann ne s’arrête pas à l’étude du baiser d’affection, que l’on connaît tous, mais se concentre
également sur ce qu’il appelle les baisers « religieux » et « politiques » en détaillant diverses pratiques ayant eu
cours à différentes époques et lieux. Après avoir présenté la dimension universelle du baiser, il développe l’idée que
le baiser peut également renvoyer à un dispositif de domination, le subordonné embrassant le dos de la main du
maître par exemple. Le baiser peut également être un acte d’insoumission et de révolte face à l’ordre social.

Jean-Claude Kaufmann est un sociologue français né en 1948. Pionnier de la « microsociologie », il a orienté ses recherches vers les aspects les
plus inattendus et parfois ordinaires de la vie quotidienne et notamment de la vie de couple. Il a par exemple écrit les ouvrages suivants : «
Sociologie du couple » et « Premier matin ». Jean-Claude Kaufmann est un directeur de recherche émérite au CNRS à l’université Paris-Descartes.

Kaufmann J.-C., 2021, Ce qu’embrasser veut dire, Payot

La diffusion de ce podcast s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la librairie Ombres Blanches .

Ce qu’embrasser veut dire - Jean-Claude Kaufmann

Mondes Sociaux • By Mondes Sociaux • Feb 23
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1628 – La peste ou la mort aux trousses
PAR COMITÉ ÉDITORIAL DE MONDES SOCIAUX · PUBLIÉ 07/02/2022 · MIS À JOUR 03/02/2022

Trois siècles après les grandes épidémies de peste qui ont ravagé l’Europe toute
entière, cette grave maladie a continué à apparaître de manière sporadique. Ainsi,
en 1628, elle fit son retour à Toulouse après 20 ans d’absence, générant une des plus
grandes épidémies de l’histoire de la ville.

Ce podcast s’appuie sur l’ouvrage 1628 – La peste ou la mort aux trousses, traitant du
retour de l’épidémie de peste dans la Ville Rose. Cet ouvrage précise comment les
autorités locales, sous l’autorité des Capitouls, ont organisé la lutte contre la maladie.
Il explicite également, la façon dont la population a réagi mais aussi comment les
médecins ont essayé de lutter contre ce fléau, mal compris et mal soigné. Entre
paranoïa, superstitions et fosses communes, il ne faisait pas bon vivre à Toulouse en
1628 !

Dans ce podcast réalisé par Ombres Blanches, l’autrice Sylvie Mouysset présente son
ouvrage, qui mélange à la fois des passages romancés et la description des faits
historiques se rapportant à l’épidémie de peste de 1628. Sylvie Mouysset est
professeure d’histoire moderne à l’université Toulouse-Jean Jaurès, membre du
laboratoire Framespa et vice-présidente de la Société des Lettres de l’Aveyron. La
rencontre est animée par Didier Foucault, professeur agrégé d’Histoire et spécialiste
de l’histoire de la médecine.

Mouysset S., 2021, 1628 – La peste ou la mort aux trousses, Éditions Midi-Pyrénnées

La diffusion de ce podcast s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la librairie Ombres Blanches .
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Femmes en prison et violences de genre : résistances à
perpétuité
PAR COMITÉ ÉDITORIAL DE MONDES SOCIAUX · PUBLIÉ 10/01/2022 · MIS À JOUR 06/01/2022

La vie carcérale, et plus particulièrement celle des femmes en prison, est un sujet
peu connu du grand public. La sociologue Natacha Chetcuti-Osorovitz a rendu
visite à des détenues pendant 18 mois afin de découvrir leurs quotidiens, et leurs
perceptions du rôle de la prison sur leurs vies en société. Un ouvrage intitulé «
Femmes en prison et violences de genre. Résistances à perpétuité » découle de
cette recherche.

A travers ce podcast, réalisé le 14 juin 2021 et organisé par la librairie Ombres
Blanches, Natacha Chetcuti-Osorovitz développe l’idée que les rapports de
dominations de genre, et notamment l’appropriation du corps des femmes, lient et
affectent toutes les femmes détenues, que ce soit dans leur quotidien en prison, ou
dans leur parcours de vie.

Cette hypothèse fait suite aux nombreux entretiens réalisés par Natacha Chetcuti-
Osorovitz avec des détenues, explicitant les violences de genre régulièrement subies
par ces femmes en prison, et perpétrées dans l’immense majorité par des hommes.
Ce podcast met finalement en lumière en quoi les conditions de détention des
femmes peuvent être révélatrices des conditions de vie de l’ensemble de la
population féminine dans notre société.

Cet échange, animé par Sandrine Teixido, présente le travail de Natacha Chetcuti-Osorovitz,  spécialiste de l’épistémologie féministe, des
violences de genre, de la sociologie carcérale et du lesbianisme. Natacha Chetcuti-Osorovitz est maîtresse de conférences HDR à Centrale
Supélec et chercheure permanente au laboratoire Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société, à l’ENS Paris-Saclay.

Chetcuti-Osorovitz N., 2021, Femmes en prison et violences de genre. Résistances à perpétuité, La Dispute, coll. « Le genre du monde ».

La diffusion de ce podcast s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la librairie Ombres Blanches .
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Illustration d’Adèle Huguet pour Mondes Sociaux : tous droits réservés Adèle Huguet. 
Pour découvrir ses dessins, https://adelehuguet.wordpress.com/

Crédits en CC : Freepik, shmai
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Vichy : procès-verbal d’installation d’une dictature
PAR COMITÉ ÉDITORIAL DE MONDES SOCIAUX · PUBLIÉ 14/12/2021 · MIS À JOUR 14/12/2021

Homme politique de premier plan dans l’entre-deux-guerres,
membre du Front Populaire et ministre de l’Education Nationale sous
Albert Lebrun, Jean Zay a marqué l’Histoire française par ses
nombreuses réformes, mais également par les dernières années de
sa vie. Condamné en 1940 lors d’un procès militaire pour désertion, il
fut incarcéré durant 4 ans, avant d’être assassiné par la Milice
française. De nombreux historiens considèrent ce procès comme un
jalon dans l’instauration du Régime de Vichy.

Très attaché à la diffusion de la culture auprès du plus grand nombre,
Jean Zay mit en place de nombreuses réformes éducatives. En tant
que ministre, il a contribué à la création du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) avant de s’engager dans l’armée
française peu après la déclaration de guerre.

L’échange enregistré en octobre 2020 à la librairie Ombres Blanches se
concentre principalement sur le procès du 4 octobre 1940, ayant
conduit à la condamnation de Jean Zay à la dégradation militaire, à la
déportation et aux travaux forcés en Guyane. Cette peine, faisant écho
à celle d’Alfred Dreyfus pour son caractère antisémite, fut rendue par
un tribunal militaire dont le verdict à la teneur politique marque la mise
en place d’un régime dictatorial.

Ce podcast fait intervenir Olivier Loubes, biographe de Jean Zay et
historien rattaché à Framespa, spécialiste de l’imaginaire politique, de
la nation et de l’enseignement en France. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages consacrés à cette figure de la politique française. L’entretien
est mené par Natacha Laurent, historienne à l’université de Toulouse
Jean-Jaurès. Ses travaux portent sur l’histoire de la Russie et de l’Union
soviétique, sur l’histoire du cinéma et du patrimoine cinématographique.

Loubes O., 2021, Jean Zay – La République au Panthéon, Dunod

Loubes O., 2016, Cannes 1939, le festival qui n’a pas eu lieu, Armand Colin

Loubes O., 2015, Réarmer la République ! Jean Zay au Panthéon. Essai d’histoire tonique, Demopolis

La diffusion de ce podcast s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la librairie toulousaine Ombres Blanches  et le festival L’Histoire à venir .

4 octobre 1940, procès-verbal d'installation d'une dictature - Olivier Loubes

Mondes Sociaux • By Mondes Sociaux • Dec 09, 2021
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