
  vous invite à la présentation de 
l’ouvrage collectif de

François Purseigle, Geneviève Nguyen, 
Pierre Blanc, en présence de Loïc 

Mazenc

      Le nouveau capitalisme agricole.
     De la ferme à la firme

Le mardi 2 février à 20h en 
visioconférence

Cliquez sur ce lien:
https://us02web.zoom.us/j/84284839535?pwd=V0J2NVlLd21wRHg3Z
XkwbmtRUkFWQT09

Suivez-nous ici : www.ethnobistro.fr ou sur FB 

https://us02web.zoom.us/j/84284839535?pwd=V0J2NVlLd21wRHg3ZXkwbmtRUkFWQT09
https://us02web.zoom.us/j/84284839535?pwd=V0J2NVlLd21wRHg3ZXkwbmtRUkFWQT09
http://www.ethnobistro.fr/


Le nouveau capitalisme agricole

En rupture avec l’exploitation familiale 
traditionnelle, des firmes agricoles se profilent 
dans de nombreuses régions du globe. Avec 
elles, s’amorce une recomposition agraire dont 
les contours restent largement invisibles.

À l’exception de quelques cas médiatisés de « 
mégafermes » et autres « fermes des 1 000 
vaches », la majorité de ces firmes ont jusqu’à 
présent échappé à l’analyse tant leurs visages 
sont multiples et flous.

Leurs performances économiques et financières 
tout comme leurs incidences environnementales 
et sociales interrogent aussi bien les milieux 
politiques, professionnels que scientifiques.

Comment sont-elles organisées ? Quels sont 
leurs logiques et modes d’action ? Dans quels 
espaces s’inscrivent-elles ? Comment une ferme 
familiale devient-elle une firme agricole ? Quels 
types d’acteurs sont impliqués ? Quels rapports 
au politique entretiennent-elles ? Quels conflits 
provoquent-elles ?

Le premier ouvrage sur un phénomène mondial 
en pleine émergence.
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INP-INRA AGIR et chercheur associé au Centre de 
recherches politiques de Sciences Po Paris (Cevipof), il 
concentre ses travaux portent sur l'évolution des 
organisations professionnelles et des entreprises 
agricoles. Il a notamment coordonné le projet 
Agrifirme financé par l’Agence nationale de la 
recherche. Il a notamment codirigé Les Mondes 
agricoles en politique (Presses de Sciences Po, 2010).

Sa thèse porte sur les évolutions des métiers et des 
missions d’encadrement au sein des grandes 
entreprises agricoles aux allures de firmes, afin 
d’identifier les nouvelles modalités de régulation 
sociale et de division du travail au sein de la firme 
agricole.

Consultez nos archives sonores !
https://www.ethnobistro.fr/archives-sonores/

François PURSEIGLE   est 
professeur  des  universités  en 
sociologie  à  l'Institut  national 
polytechnique  de  Toulouse 
(INP ). Il  dirige  le  département 
de  sciences  économiques, 
sociales  et  de  gestion  de 
l'École  nationale  supérieure 
agronomique  de  Toulouse 
(Ensat). Membre de l’ UMR

Loïc MAZENC est 
postdoctorant  en  sociologie  à 
l'Institut national  
polytechnique  de Toulouse 
(INP).  Il  est  rattaché  à  l’UMR 
AGIR INP-INRA. Il est spécialisé 
en  sociologie  du  travail,  en 
sociologie  des  groupes 
professionnels  et en sociologie 
des mondes agricoles. 
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