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Qui sommes nous ?

Qui est Pierre Bourdieu ?

Pau-SES est une association d’ami(e)s
des sciences sociales, de la ville de Pau, fondée
en octobre 2004, avec pour mission de
promouvoir la pensée du sociologue Pierre
Bourdieu. Il s’agit essentiellement d’organiser
une rencontre annuelle entre chercheur(e)s
universitaires et le plus large public possible :
lycéen(ne)s, étudiant(e)s, citoyen(ne)s.
Le premier colloque s’est déroulé en
2003, et est renouvelé chaque année, en
partenariat avec l’Éducation Nationale (Rectorat
de Bordeaux, lycées St-John Perse, Barthou,
Monod et Supervielle), le laboratoire ITEM de
l’Université de Pau (UPPA), l’Institut du Travail
Social Pierre Bourdieu (ITS), la mairie de Pau,
le Conseil Régional d’Aquitaine et le Conseil
Général 64.

Pierre Bourdieu est né le 1er août 1930,
dans une famille d’origine paysanne, à Denguin
dans le Béarn.
Il fréquente le lycée Louis Barthou à Pau,
dans la décennie 1940, avant de devenir professeur
de philosophie à Alger, Paris puis à Lille. Il
produit ensuite une œuvre socio-anthropologique
majeure.
Directeur d’études à l’École pratique des
hautes études (1964), il est le créateur du Centre
de sociologie de l’éducation et de la culture (1968)
et fondateur de la revue Actes de la recherche en
sciences sociales (1975). À partir de 1981, il
devient titulaire de la chaire de sociologie au
Collège de France, et reçoit en 1993 la médaille
d’or du CNRS.
À partir des années 1990, s’ajoute à son
engagement, une médiatisation accrue liée à une
nouvelle notoriété médiatique par son soutien aux
intellectuels algériens, aux grévistes de décembre
1995, ou encore aux mouvements de chômeurs. Il
décède en janvier 2002, reconnu par ses pairs
comme l’un des plus grands sociologues du 20ème
siècle.
Sa sociologie en contribuant à la
connaissance des lois sociales et des
déterminismes, procure une chance d’en maîtriser
les manifestations :
« […] à la façon de l’ingénieur
qui s’appuie sur la loi de la pesanteur
pour construire des machines volantes
qui la défient... »
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LA
DÉPAYSANNISATION
Conférences et ateliers
gratuits et ouverts à tous
Université de Pau
et des Pays de l’Adour
Principaux partenaires :
Ville de Pau
Conseil Régional d’Aquitaine
Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques
ITS Pierre Bourdieu
Laboratoires ITEM et SET (UPPA)
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Louis Barthou (Pau)
Jacques Monod (Lescar)
Jules Supervielle (Oloron-Sainte-Marie)
Communes d’Artigueloutan, Denguin
et Lasseube

MERCREDIS 21 et 28 MARS
VENDREDI 30 MARS
LUNDI 2 AVRIL

MARDI 3 AVRIL
MERCREDI 4 AVRIL
JEUDI 5 AVRIL

VENDREDI 6 AVRIL
SAMEDI 7 AVRIL

MERCREDI 21 MARS

MARDI 3 AVRIL

VENDREDI 6 AVRIL

En partenariat avec Lacq Odyssée,
Café des Sciences, Bar-Librairie l’Entropie,
21h : Développement agricole et éthique :
quel lien ? - Abel Kouvouama
(Anthropologue, ITEM-UPPA)

Table ronde, Lasseube, 20h30 :
Dépaysannisation :
quels regards en 2012 ?

UPPA (Amphi B, UFR Sciences et
Techniques), Conférences publiques :
D’ici et d’ailleurs

MERCREDI 28 MARS
Table ronde, Artigueloutan, 20h30 :
Dépaysannisation :
quels regards en 2012 ?
Dominique Bidot-Germa (Historien, ITEMUPPA), Sami Bouri (PauSes, ITEM), Lionel
Dupuy (Géographe, SET-UPPA), Abel
Kouvouama (Anthropologue, ITEM-UPPA)

VENDREDI 30 MARS
En partenariat avec CulturAmerica
Amphithéâtre de la Présidence, 18h :
L’envers de la « ville aymara ».
Migration rurale, mobilité intra-urbaine et
mobilisations politiques à El Alto (Bolivie)
Franck Poupeau (Sociologue au CNRS,
Directeur de recherche associé à l’IHEAL)

LUNDI 2 AVRIL
En partenariat avec l’ITS Pierre Bourdieu,
Pau, 14h-17h :
Être paysan au XXIe siècle
Estelle Deléage (Université de Caen),
SIVAM, GEIQ

Cinéma Le Luxor, Oloron, 20h :
Le temps des grâces de Dominique Marchais
ou C’est quoi la vie de François Dupeyron
(Représentation suivie d’un débat)

Dominique Bidot-Germa (Historien, ITEMUPPA), Sami Bouri (PauSes, ITEM), Lionel
Dupuy (Géographe, SET-UPPA), Abel
Kouvouama (Anthropologue, ITEM-UPPA)
MERCREDI 4 AVRIL
Amphithéâtre de la Présidence,
UPPA, 18h30-20h :
La vie paysanne en Kabylie en 2011
Tassadit Bayoud (PauSes/Algérie)
JEUDI 5 AVRIL
Table ronde, Denguin, 20h30 :
Dépaysannisation :
quels regards en 2012 ?
Dominique Bidot-Germa (Historien, ITEMUPPA), Sami Bouri (PauSes, ITEM), Lionel
Dupuy (Géographe, SET-UPPA), Abel
Kouvouama (Anthropologue, ITEM-UPPA)

9h30-12h30 : Patrick Champagne (Sociologue, INRACSE) : Crise de la reproduction sociale : le cas de la
paysannerie ; Gilles Laferté (Sociologue, INRACESAER) : L’embourgeoisement agricole ? ; Julian
Mischi (Sociologue, INRA-CSE) : Des « paysans »
chez les cheminots. Sorties partielles du monde agricole
et logiques distinctives en milieu industriel ; Nicolas
Rénahy (Sociologue, INRA-CSE) : Une ascension
sociale locale en crise. Le cas de sites industriels ruraux
(Bourgogne) ; Discutante : Tassadit Yacine
(Anthropologue, EHESS-Paris).
17h00-20h : Dominique Bidot-Germa (Historien,
ITEM-UPPA) : Et les célibataires s’en allèrent au bal :
le début d’une société paysanne en Béarn (13e-14e
siècles) ; Marion Charbonneau (Géographe, SETUPPA) : L’intégration des marges pastorales andines :
désenclavement, réformes agraires et restructuration
des organisations collectives (Pérou) ; Vintila
Mihailescu (Anthropologue, Université de Bucarest) :
Des maisons sans chez soi. Un langage paysan postcommuniste ; Boureima Ouedraogo (Sociologue,
Université de Ouagadougou) : Les processus de la
dépaysannisation en Afrique. L’exemple du monde rural
burkinabè ; Rodica Zané (Anthropologue, BordeauxSegalen II) : Paysans, paysannerie et identité nationale
en Roumanie. Avec la participation de la Toupine

SAMEDI 7 AVRIL
Médiathèque d’Este, Billère, 16h :
Emporte-pièce La domination masculine
(de Pierrre Bourdieu) - Collectif Manifeste Rien
Représentation suivie d’un débat en présence de
Tassadit Yacine-Titouh
(Anthropologue, EHESS-Paris)

