
Terra Mater : sols convoités 

 

17 octobre 2018 
9h45 - Accueil 

 

10h00 - Introduction 

10h30-13h00 - Session 1 : Prédation(s) ? 

Modérateur : Guillaume Schmitt 

 

Hayette Nemouchi (Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle), Anissa Zeghiche 
(Université Badji Mokhtar-Annaba) 

Urbanisation et développement agricole : l’enjeu du foncier périurbain. Cas d’Oran, Algérie 

Adriana Blache (Université Toulouse) 

Entre développement agricole et conservation de l’environnement : jeux de pouvoir, conflits d’usage 
et dynamiques interstitielles dans la vallée du Kilombero en Tanzanie 

Judicaëlle Dietrich (Université Lyon III) 

D’un espace convoité à l’émergence d’un territoire : comment la mobilisation contre l’A45 dépasse 
des représentations concurrentes du sol pour repenser les modalités d’appropriation du foncier ? 

Stéphane Tonnelat (CNRS – LAVUE) 

Construire un sol agricole commun : la lutte contre le projet EuropaCity dans le triangle de Gonesse 
en périphérie de Paris 

 

Discussions 

13h00-14h30 : Déjeuner 

 

14h30-18h30 - Session 2 : Justice foncière ?  

Modérateur : Corinne Beck 

 

Laura Viaut (Université de Limoges) 

Convoiter la propriété d’autrui : l’honneur, le droit et les conflits fonciers au haut Moyen Âge (IXe -
XIe siècles) 

Marie Delcourte-Debarre (Université Polytechnique Hauts-de-France) 

Une forêt convoitée au sort incertain : Mormal de la guerre de Trente ans au traité de Nimègue (1635-
1679) 



Isabelle Guégan (Université de Brest) 

Acheter des édifices et superfices pour accéder à la terre ou les paradoxes du domaine congéable en 
Cornouaille au XVIIIe siècle 

Discussions 1  

 

Modérateur :  

 

Solange Segala (Université Polytechnique Hauts-de-France) 

Quand le sol est convoité par l’autorité publique : Discours juridiques et pratiques de l’expropriation 
sous la Révolution 

Michel Berger (Université Grenoble-Alpes) 

Les marges du Guarapiranga à São Paulo : des sols stratégiques convoités 

Adrien Baysse-Lainé (Université Lyon II), Coline Perrin (INRA Montpellier) 

Justice(s) foncière(s) : des légitimités concurrentes pour l’accès à la terre agricole  

 

Discussions 2 

 

18h30 - Inauguration de l’exposition Agnès Stienne  

 

20h00 - Restaurant 

 

18 octobre 2018 
9h00-11h30 - Session 3 : Terres rurales – Sols urbains (1) : Enjeux des champs  

Modérateur : Solange Segala 

 

Vannina Marchi van Cauwelaert, Laetizia Castellani (Université de Corse) 

L’impact de la création de Calvi sur l’usage des sols et les productions (XVe-milieu du XVIIe siècle) : 
de la convoitise à l’interdépendance.  

Caroline Tafani (Université de Corse) 

La Nature contre l’agriculture ? Enjeu d’une gestion multifonctionnelle du foncier rural en Corse 

Brahim Badidi (Université Mohamed V de Rabat) 

Sols et Territoires péri-forestiers de montagne au Maroc. 

Maxime Julien, Philippe Madeline (Université de Caen) 



Des « sols convoités » ? Filière hippique et tensions foncières dans le Calvados  

 

Discussions 

 

11h30-13h00 - Posters 

Bertrand Sajaloli, Denis Chartier (Université d’Orléans) 

Le commerce équitable, arbitre ou moteur des concurrences entre cultures vivrières et agriculture de 
rente ? Le cas du Kénédougou (Burkina Faso) 

Mohamed Hadeid (Université d’Oran 2) 

Conséquences de la politique agricole en milieu steppique algérien : Recul du foncier pastoral au 
profit du foncier agricole 

Mathilde Denoël (Université de Toulouse) 
L’activité minière métallifère en Argentine : processus de redéfinition des territoires et d’appropriation 
des sols 
 
Yves Petit-Berghem (Ecole Nationale Supérieure de Paysage –Versailles) 
La question de la mise en valeur des délaissés urbains : entre réalités territoriales et défis socio-
environnementaux 
 

13h00-14h30 - Déjeuner 

 

14h30-16h30 - Session 4 : Terres rurales – Sols urbains (2) : Enjeux des villes 

Modérateur : Anne Fournier 

 

Christine Margetic (Université de Nantes) 

De futures exploitations agricoles professionnelles dans Nantes 

Claire Aragau (Université Paris Ouest Nanterre) 

Appareillages fonciers pour une reprise agricole en métropole. Exemples franciliens 

Yannick Poyat, Didier Boutet (Université de Tours), Jean Louis Yengué (Université de Poitiers) 

Les sols d’espaces verts urbains : entre représentations et actions.   

 

Discussions 

16h30-16h45 - Conclusion et clôture 


