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Jeudi 16 juin 
 
9h30 : Accueil avec café et croissants  
 
10h-10h45 : Introduction et présentation du projet POLMA (Sara Angeli Aguiton, Céline Pessis et 
Samuel Pinaud) 
 
10h45-12h30 - 1ere session - Appropriations et coexistences technologiques 

Présidente : Corinne Marache (CEMMC, Université Bordeaux Montaigne)  
Discutant : Laurent Herment (CRH, EHESS) 

- François Jarrige (LIR3S, Université de Bourgogne),  
Des chevaux au temps des machines. Persistance et usage des moteurs-manèges dans l’agriculture française du premier 
XXe siècle. 
- Clémence Gadenne-Rosfelder (CRH, EHESS),  
Une histoire orale des bâtiments d’élevages porcins en Bretagne : modernité, bricolage, investissements (1945-1975) 
- Raphaël Salvi (Centre Lucien Febvre, Université de Bourgogne).  
Les AOP face aux innovations, améliorer sans altérer. Le cas du robot de traite en AOP Comté et dans les AOP 
fromagères du massif Jurassien. 
 
12h30-14h : Pause déjeuner 
 
14h-15h45 - 2e session - Modernisations : État, politiques publiques, territoires 

Présidente : Marie-Océane Fekairi (Atelier paysan) 
Discutant : Marc-Olivier Déplaude (IRISSO, INRAE) 

- Ronan Mugelé (PRODIG, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) & Alberto Preci (PRODIG, Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne),  
Politiques du tracteur : regards croisés Tchad-Argentine. 
- Christophe Bonneuil (CRH, CNRS),  
Gouverner la motorisation de l’agriculture française (1941-1973). 
- Bruno Esperante (Universitat de Barcelona) et Léandre Mandard (Centre d'Histoire, Sciences-Po).  
The diffusion of tractors in two livestock regions in the Atlantic Europe: Brittany and Galicia (1945-2000). 
  
Pause 
 
16h-17h45 - 3e session - Travailler avec des machines 

Présidente :  Sylvie Célérier (CLERSE, Université de Lille)  
Discutante : Lucie Dupré (CESAER, INRAE) 

- Théo Martin (UMR Innovation, INRAE),  
Machines, Travail et Production Laitière. 
- Collectif POLMA,  
Ça casse ou ça passe : trajectoires de maintenance des matériels agricoles. 
- Robin Mugnier (CAK, CESCO, Museum National d'Histoire Naturelle),  
De la manutention des ruches à leur connexion. Outils et identités des apiculteur·rices de métier en vallée du Rhône. 
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Vendredi 17 juin 
 
8h45 : Accueil avec café et croissants  
 
9h15-11h - 4e session - Savoirs, imaginaires et controverses technologiques 

Présidente :  Delphine Berdah (EST, Paris-Saclay)  
Discutante : Gabrielle Bouleau (LISIS, INRAE) 

- Cassandra Martin (Université de Bourgogne),  
L’implantation des tracteurs en Saône-et-Loire (1945-1974), des outils de pouvoir au service d’une revalorisation de la 
masculinité agricole.          
- Céline Pessis (LISIS), Quentin Thubières (EHESS),  
Des exploitations familiales suréquipées ? Controverses et circulations entre traction animale et motorisation dans la 
France des années 1950. 
- Léa Stiefel (STSLab, CIS-CNRS), 
Centraliser ou distribuer les données : deux imaginaires sociotechniques opposés pour la numérisation de l’agriculture. 
 
Pause  
 
11h15-13h - 5e session - Investissements, incitations et prescriptions 

Présidente : Eléonore Schnebelin (AGIR, INRAE)  
Discutante : Stéphanie Barral (LISIS, INRAE) 

- Collectif POLMA,  
Incitations financières et dynamiques d’équipement des exploitations agricoles en contexte de crises. 
- François Purseigle (AGIR, ENSAT), Geneviève Nguyen (AGIR, ENSAT) et Julien Brailly (AGIR, ENSAT).   
« Machine as a Service » : quelle co-évolution du marché des agroéquipements et celui de la sous-traitance agricole ?  
 - Marc-Olivier Déplaude (IRISSO, INRAE), 
 L'ère des bâtiments-machines ? Le cas des bâtiments d'élevage en France (1960-2000). 
  
Pause  
  
14h-15h45 - 6e session - Mécanisation et écologisations  

Présidente :  Delphine Thivet (Centre Émile Durkheim, Université de Bordeaux)  
Discutant : Christophe Bonneuil (CRH, CNRS) 

- Sara Angeli Aguiton (CAK, CNRS), Stéphanie Barral (LISIS, INRAE) et Jeanne Oui (Cornell University), 
Soutien à l'investissement et fiscalité des machines. Persistance d'une logique productiviste dans l'écologisation de 
l'action publique agricole. 
- Véronique Lucas (BAGAP, INRAE), 
Un paradoxe des CUMA françaises ? Un levier pour la mécanisation devenant aussi un levier pour la transition 
agroécologique. 
- Charlotte Glinel (CSO, Sciences Po), 
Sur les traces des machines forestières. Le développement du machinisme forestier à l'épreuve de la définition des forêts. 
  
16h-17h : Conclusion et synthèse (Sylvain Brunier et Baptiste Kotras) 
 


	Politiques de la machine agricole
	Approches sociologiques et historiques des trajectoires de mécanisation de l’agriculture (1945-2021)
	Colloque international - 16 et 17 juin 2022
	Lien pour s’inscrire : https://bit.ly/3Gkbvfj
	Organisation :  Sara Angeli Aguiton (CAK, CNRS), Sylvain Brunier (CSO, CNRS), Baptiste Kotras (LISIS, INRAE), Céline Pessis (LISIS), Samuel Pinaud (IRISSO, Université Paris-Dauphine)
	Jeudi 16 juin
	9h30 : Accueil avec café et croissants
	10h-10h45 : Introduction et présentation du projet POLMA (Sara Angeli Aguiton, Céline Pessis et Samuel Pinaud)
	10h45-12h30 - 1ere session - Appropriations et coexistences technologiques
	- François Jarrige (LIR3S, Université de Bourgogne),  Des chevaux au temps des machines. Persistance et usage des moteurs-manèges dans l’agriculture française du premier XXe siècle.
	- Clémence Gadenne-Rosfelder (CRH, EHESS),  Une histoire orale des bâtiments d’élevages porcins en Bretagne : modernité, bricolage, investissements (1945-1975)
	- Raphaël Salvi (Centre Lucien Febvre, Université de Bourgogne).  Les AOP face aux innovations, améliorer sans altérer. Le cas du robot de traite en AOP Comté et dans les AOP fromagères du massif Jurassien.
	12h30-14h : Pause déjeuner
	14h-15h45 - 2e session - Modernisations : État, politiques publiques, territoires
	- Ronan Mugelé (PRODIG, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) & Alberto Preci (PRODIG, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne),  Politiques du tracteur : regards croisés Tchad-Argentine.
	- Christophe Bonneuil (CRH, CNRS),  Gouverner la motorisation de l’agriculture française (1941-1973).
	- Bruno Esperante (Universitat de Barcelona) et Léandre Mandard (Centre d'Histoire, Sciences-Po).  The diffusion of tractors in two livestock regions in the Atlantic Europe: Brittany and Galicia (1945-2000).
	Pause
	16h-17h45 - 3e session - Travailler avec des machines
	- Théo Martin (UMR Innovation, INRAE),  Machines, Travail et Production Laitière.
	- Collectif POLMA,  Ça casse ou ça passe : trajectoires de maintenance des matériels agricoles.
	- Robin Mugnier (CAK, CESCO, Museum National d'Histoire Naturelle),  De la manutention des ruches à leur connexion. Outils et identités des apiculteur rices de métier en vallée du Rhône.
	Vendredi 17 juin
	8h45 : Accueil avec café et croissants
	9h15-11h - 4e session - Savoirs, imaginaires et controverses technologiques
	- Cassandra Martin (Université de Bourgogne),  L’implantation des tracteurs en Saône-et-Loire (1945-1974), des outils de pouvoir au service d’une revalorisation de la masculinité agricole.
	- Céline Pessis (LISIS), Quentin Thubières (EHESS),  Des exploitations familiales suréquipées ? Controverses et circulations entre traction animale et motorisation dans la France des années 1950.
	- Léa Stiefel (STSLab, CIS-CNRS), Centraliser ou distribuer les données : deux imaginaires sociotechniques opposés pour la numérisation de l’agriculture.
	Pause
	11h15-13h - 5e session - Investissements, incitations et prescriptions
	- Collectif POLMA,  Incitations financières et dynamiques d’équipement des exploitations agricoles en contexte de crises.
	- François Purseigle (AGIR, ENSAT), Geneviève Nguyen (AGIR, ENSAT) et Julien Brailly (AGIR, ENSAT).   « Machine as a Service » : quelle co-évolution du marché des agroéquipements et celui de la sous-traitance agricole ?
	- Marc-Olivier Déplaude (IRISSO, INRAE),  L'ère des bâtiments-machines ? Le cas des bâtiments d'élevage en France (1960-2000).
	Pause
	14h-15h45 - 6e session - Mécanisation et écologisations
	- Sara Angeli Aguiton (CAK, CNRS), Stéphanie Barral (LISIS, INRAE) et Jeanne Oui (Cornell University), Soutien à l'investissement et fiscalité des machines. Persistance d'une logique productiviste dans l'écologisation de l'action publique agricole.
	- Véronique Lucas (BAGAP, INRAE), Un paradoxe des CUMA françaises ? Un levier pour la mécanisation devenant aussi un levier pour la transition agroécologique.
	- Charlotte Glinel (CSO, Sciences Po), Sur les traces des machines forestières. Le développement du machinisme forestier à l'épreuve de la définition des forêts.
	16h-17h : Conclusion et synthèse (Sylvain Brunier et Baptiste Kotras)

