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THÉMATIQUES DE RECHERCHES
Modalités de circulation et de transmission du foncier agricole
Recomposition des identités paysannes et rapport à la terre
Transformation et partage de l’espace rural
Développement d’expériences d’économie sociale et solidaire en milieu rural

ACTIVITÉS ET PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES
PUBLICATIONS :

Pibou E., (2017) « De la gestion collective du foncier agricole au bien commun : processus de
requalification des statuts de la terre », Études rurales, Dossier Gouvernance foncière, À paraître.
Lazaro L., Pibou E., Eychenne C., (2016) « L’Association foncière pastorale : un dispositif de gestion
du foncier pour des projets de territoire diversifiés », L’innovation foncière : dix instruments des politiques
foncières (titre provisoire), À paraître.
Pibou E., (2016) «Mouvement global pour désordre local ? Tensions institutionnelles et
socioprofessionnelles au sein du mouvement Terre de liens en France », in Doidy (E.) (dir.),
Reprendre la terre. Agriculture et critique sociale, Presses Universitaires de Rennes. À paraître.
Pibou E., (2013) « Entre continuités et discontinuités : examen des parcours des fermier-e-s de
Terre de liens », POUR, N°220, Le foncier agricole : lieu de tensions et bien commun.
COLLOQUES ET SEMINAIRES :

Pibou E., Lazaro L., (2016) « Le « collectif » en question : recomposition des arènes de gestion de
l’espace rural et dilution des voix des agriculteurs », Colloque international La renaissance rurale d’un
siècle à l’autre, Laboratoire LISST- Dynamiques Rurales, Université de Toulouse II Jean Jaurès, mai 2016
Pibou E., (2013) « Tensions institutionnelles et recomposition des identités socio-professionnelles
agricoles : éléments d’analyse du mouvement Terre de liens en France », Communication au
colloque « Nouvelles formes d'agriculture, Pratiques ordinaires, débats publics et critique sociale »,
AgroSup, INRA, Dijon (20 et 21 novembre 2013).
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Pibou E., (2013) « Farmers of the associative movement “Terre de liens” in France: reshaping
farming representations and identities », Communication au 25ème Congrès de l’European Society for
Rural Sociology « Rural resilience and vulnerability: the rural as locus of solidarity and conflict in times of
crisis”, Florence, Italie (29 juillet – 1 août 2013), Communication avec actes :
http://www.florenceesrs2013.com/wp-content/uploads/2012/07/ESRS2013_eProceedings.pdf
Pibou E., (2013) « Du caractère innovant et socialement situé de l’ethnographie organisationnelle :
l’analyse du mouvement Terre de liens en France », Communication au 81ème Congrès de l’ACFAS,
colloque « L’ethnographie organisationnelle : pratiques émergentes et contributions », Université de Laval,
Québec (6 et 7 mai 2013).
Pibou E., (2013) « Tension institutionnelle et légitimité : les enjeux de l’expérience de Terre de
liens dans le contexte péri-urbain », Communication, Séminaire du Ladyss « L’agriculture périurbaine
sous contraintes foncières », Université Paris 8, (20 mars 2013).
Pibou E., Sencébé Y., (2013) « La terre : un bien commun ? Expériences croisées SAFER / Terre de
liens », Communication au séminaire «Penser les biens communs dans les espaces ruraux : regards
croisés », Université Toulouse II Le Mirail, (12 mars 2013).
Pibou E., «Penser les biens communs dans les espaces ruraux : regards croisés », Co-Responsable
du séminaire interdisciplinaire du laboratoire Dynamiques Rurales Université Toulouse II Le Mirail, (11 et
12 mars 2013),
(http://dynamiques-rurales.univ-tlse2.fr/accueil/manifestations/seminaires/synthese-du-seminairepenser-les-biens-communs-dans-les-espaces-ruraux-regards-croises-11-12-mars-2013-231714.kjsp?RH=ACCUEIL-DYNRUR)
PROGRAMMES DE RECHERCHE :

Participation au programme de recherche transdisciplinaire SHS région / Laboratoire Dynamiques
Rurales : « Les Associations foncières pastorales dans les Pyrénées : Mobilisation foncière et projet
de territoire » (septembre 2014 à aujourd’hui) : rencontre avec les partenaires du programme, réflexion
collective et réalisation de deux phases de terrain collective (avril et mai 2015).
Participation au programme de recherche « Les Hauts lieux du tourisme en Midi-Pyrénées :
dispositifs de valorisation et organisation des territoires touristiques (HAULMIP) » (septembre
2012 à juin 2014).
(http://haulmip.hypotheses.org/)
VULGARISATION ET DIFFUSION

« Et si vous faisiez pousser des fermes?! Clés d'analyse du mouvement Terre de liens en France »,
Intervention, Cafés Savoirs, Toulouse (30 mai 2013).
« Terre de liens et la question foncière en milieu rural », Intervention, Café repère : Là-bas si j’y suis,
« Les luttes et résistances en milieu rural », Narbonne, (5 décembre 2012).
« Terre de liens : Du mouvement social à l’institution Discussions autour d’un mouvement de
résistance en milieu rural », Intervention, table ronde « S’indigner, oui mais pourquoi faire ? Les
mouvements d’indignation dans la construction des sociétés humaines », Festival des savoirs partagés
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Novela, Toulouse (7 octobre 2012).
« La transmission des exploitations » Intervention, Réunion publique à destination des agriculteurs du
canton de Mur de Barrez, Bromat, Aveyron (16 février 2012).

EXPÉRIENCES D’ENSEIGNEMENT
 Attachée Temporaire d’Éducation et de Recherche (288 heures de cours dispensés) – UFR Sciences
Economie et Sociétés – Licence Sociologie-Economie – Mi-temps de septembre 2013 à août 2014 et Tempsplein de septembre 2014 à août 2015.
 Contrat Doctoral avec charges d’enseignement (192 heures de cours dispensés) – octobre 2010 à septembre
2013

Détails des enseignements dispensés à ce jour :
Licence 1 Sociologie/ Economie– UFR Sciences Economie et Sociétés – Licence Sociologie-Economie
 Travaux Dirigés : Autonomisation du marché et les grands courants de la pensée économique
50 heures - 2010/2011 ; 2011/2012 ; 2012/2013 ; 2013/2014
 Travaux Dirigés : Méthodologie du travail universitaire
100 heures - 2013/2014 ; 2014/2015
 Travaux Dirigés : Regard croisé Sociologie-économie : exclusion, pauvreté et travail social
25 heures - 2014/2015
 Travaux Dirigés : Macro-économie nationale : produire et répartir des richesses
50 heures - 2014/2015
 Travaux Dirigés : Regard croisé Sociologie-économie : travail et emploi
50 heures - 2014/2015
Licence 3 Sociologie/ Economie – UFR Sciences Economie et Sociétés - Département sciences
économique et gestion
Cours Magistraux : Représentations du marché et découverte du milieu professionnel du marketing
18,5 heures – 2011/2012 ; 2012/2013
Master 1 Innovation par l’économie sociale – UFR Sciences Economie et Sociétés - Département sciences
économique et gestion
Séminaire : « Processus d’institutionnalisation et expérimentations de l'économie sociale et solidaire: le
cas de Terre de liens ».

4h – 2011/2012

MISSIONS D’EXPERTISE
Chargée d’évaluation pour le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
(HCERES) :
-

2014 : participation au comité d’évaluation d’AgroParis Tech

-

2016 : participation au comité d’évaluation d’AgroCampus Ouest
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DIPLOMES ET FORMATIONS
Octobre2010 - février2016

DOCTORAT DE SOCIOLOGIE, Université de Toulouse 2 Jean Jaurès, UMR
Dynamiques Rurales, sous la direction d’Anne-Marie Granié et Yannick Sencébé -

Mention très honorable avec félicitations du Jury.
Titre de la thèse : « Paysans de passage. Les fermiers du mouvement Terre de Liens en France ».
2009 - 2010

MASTER 2 RECHERCHE ESSOR (Espaces sociétés rurales et logiques
économiques) - Spécialité Développement des territoires ruraux, Université
Toulouse II le Mirail, l’Ecole Nationale de Formation Agronomique et l’Institut
National Polytechnique - Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Toulouse -

Mention Très Bien
2008 - 2009

MASTER 1 Innovation par l’Économie sociale et les technologies de
l’information et de la communication à l’Université Toulouse II le Mirail - Mention

Très Bien
2005 - 2008

Licence bi-disciplinaire Économie parcours sociologie (Université Toulouse II le
Mirail) - Mention Bien

2004 - 2005

Baccalauréat général Série sciences économiques et sociales au Lycée Théophile
Gautier (Tarbes) - Mention Bien.

RESPONSABILITÉS ET ACTIVITES DE PILOTAGE
Représentante des doctorants au Conseil de l’Ecole Doctorale TESC (2011 à 2013) et représentante
des doctorants à la Commission Recherche de l’université Toulouse II Le Mirail (2012 à ce jour) :
soutien et défense des doctorants, suivi de dossiers, participation à des commissions de travail (Aide à
l’installation des Doctorants, Aide à la Mobilité Internationale des Doctorants).
Webmestre du blog des élus doctorants de TESC (2011 à 2013).
Co-organisatrice des journées d’études « Rencontre Jeunes Chercheurs de TESC : Sociétés et
Sciences Humaines » (février 2012 et février 2013)

- Montage du projet et de l’appel à communication. Sélection des candidatures et organisation des
séances
(http://blogs.univ-tlse2.fr/tesc-doctorants/files/2013/01/prog-rdjc1.pdf)
(http://blogs.univ-tlse2.fr/tesc-doctorants/files/2012/01/journees-jeunes-chercheurstesc_1327563838435.pdf)
Organisation du café citoyen « S’indigner, oui mais pourquoi faire ? Les mouvements
d’indignation dans la construction des sociétés humaines » - Festival des savoirs partagés – Novela –
Toulouse (7 octobre 2012)

- Montage du projet et de l’appel à communication. Contacts et présentation du projet auprès des
associations de réinsertion du quartier. Animation
Co-organisatrice de la journée de formation « Financer sa thèse en SHS-ALL » (6 décembre 2011)
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- Organisation de la journée. Intervention sur les possibilités de financements spécifiques à l’école
doctorale TESC
(http://blogs.univ-tlse2.fr/tesc-doctorants/2012/11/22/atelier-financer-sa-these-en-shs-all-3emeedition/)

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Compétences linguistiques : Anglais (lu, écrit, parlé), Italien (bonne maîtrise), Espagnol (bonne maîtrise)
Bureautique et logiciels :

-

Analyse statistique : SPAD, SPSS.
Gestion de base de données : FileMaker Pro
Logiciels d’analyse textuelle et lexicométrique : IRaMuteQ, Invivo, WeftQDA
Suite bureautique : Word, Power-Point, Excel
Gestion de site Internet : WordPress, Cassiup
Gestion de référence bibliographique : Zotéro

Autres formations

- Doctoriales © Midi-Pyrénées 2013 : Formation à la gestion d’entreprise (Ecole des Mines d'albi –
40 heures) - Lauréate du prix de la communication http://www.univtoulouse.fr/universite/actualites/doctoriales%C2%AE-midi-pyrenees-les-laureats-2013

-

Conduite de réunion et gestion du temps et des priorités (Collège Doctoral de l'Université de
Toulouse – 18 heures)

CENTRES D’INTÉRÊTS ET ACTIVITÉS EXTRA-PROFESSIONNELLES
Danse (23 ans de pratique) : salsa, contemporaine et classique
Poésie, littérature et écriture
Voyages, cinéma
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