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Archives de Maryvonne Bodiguel 

 

Directrice de recherche au CNRS, Centre de recherche en urbanisme, aménagement et administration 

publique, Nantes. 

Auteure de « Les Paysans face au progrès », « Le rural en question ». 

 

BOD 1 

CARRE Laurence, Les communaux du marais poitevin – Un cas de figure pour une réflexion sur la 

gestion des biens communs et la recherche du bien commun, Nanterre, Université Paris X Nanterre, 

Thèse de doctorat de sociologie, 1998, 347 p. (+ annexes). 

Collectif, Les jeunes et les autres – Colloque de recherche sur les jeunes (décembre 1985), Paris, 

Ministère de la recherche et de la technologie, 1985, 165 p. 

Collectif, Mécanismes et limites des processus de spécialisation/diversification de l’espace rural – 

Rapport de synthèse, Paris, SEGESA, 1983, 126 p. 

1983-1998 

BOD 2 

METTOUX Anne-Paul, Associations et changement social : le cas d’Eau et Rivières de Bretagne, 

association de défense de l’environnement, Nanterre, université Paris X Nanterre, Thèse de doctorat de 

sociologie, 2002, 291 p. 

BONTRON Jean-Claude, Ni rurbanisés, ni désertifiés : les espaces ruraux moyens - Rapport, Paris, 

SEGESA, 1982, 121 p. 

BONTRON J.-C., CABANIS S., Faisabilité d’une définition statistique des régions rurales de la 

communauté – Rapport final, Paris, SEGESA, 1992, 48 p. (+ annexes). 

NADAL Fabrice, Le régime juridique du personnel du service public de la Sécurité sociale, Nantes, 

Université de Nantes, Mémoire de DEA de droit social, 1995, 85 p. 

ROBET M., SYLVESTRE-BARON J.-M., Evolution des structures agricoles en Loire-Atlantique, 

Nantes, UER Sciences économiques et sociales, 1975, 73 p. 

KALAORA B., LARRERE R., Bilan des recherches en économie forestière (4e partie) - Etat des lieux 

: le sociologue et la nature, Paris, INRA, Economie et sociologie rurales, 1986, 64 p. 

1975-2002 

BOD 3 

BARTHELEMY T., WEBER F., Le territoire en question : associations et militants écologistes bretons, 

Paris, INRA-EHESS, sd, 68 p. 

BARRUE-PASTOR M., FAISSAT F., FAERBER J., Le retrait des terres arables : conséquences de la 

procédure sur l’environnement – Dynamiques agricoles, spatiales, écologiques et paysagères : 

l’exemple de Midi-Pyrénées, Toulouse, Université du Mirail, 1992, 116 p. (+ annexes). 

BONTRON J.-C., MATHIEU N., La France des faibles densités : délimitation, problèmes, typologies, 

Paris, SEGESA, 1975, 160 p. 



 Centre d’histoire du travail  

2 
 

BONTRON J.-C., CABANIS S., Essai de typologie socio-économique des cantons français, Paris, 

SEGESA, 1993, 18 p. 

BERLAN M., PAINVIN R.-M., Conditions de vie et de travail des femmes dans les exploitations 

agricoles en France, Paris, DGRST, 1980, 123 p. (+ annexes). 

BONTRON J.-C., VELARD L., L’espace rural français : statistiques et indicateurs, Paris, SEGESA, 

1972. 

« 140 cartes sur la France rurale » (dossier réalisé à l’occasion du 25e congrès international de 

Géographie à Paris – 1984). 

SOLIDARITE SANTE, Etudes statistiques, SESI : n°1 (1989, « L’Europe de la santé »). 

SGEN-CFDT (des militants du), A la Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes, les précaires 

prennent la parole…, 1996, 15 p. 

Revue de presse 1996 sur Yves Pietrasanta (maire de Mèze). 

1972-1996 

BOD 4 

DDAF des Côtes-du-Nord, Analyse descriptive visant à déterminer les mesures pour restaurer la qualité 

d’eaux conchylicoles (baie de Saint-Brieuc) – Rapport final, 1987, 72 p. 

SEMA - SOFRES, Les jeunes agriculteurs en 1972 (étude psycho-sociologique) - Tome 1 : principaux 

résultats, Paris, SOFRES, 1972, 121 p. 

OCDE, Possibilités d’intégration des politiques de l’environnement et des politiques agricoles, OCDE, 

1988, 75 p. 

MONTGOLFIER Jean (de), Coûts et avantages d’une agriculture compatible avec les exigences 

d’environnement, CEMAGREF-ENITRTS, 1990, 88 p. 

CHAYNE Gérard, Renforcer la coopération et développer les exploitations : les réalités en 1971 (1), 

Journée d’études du CNJA (Dijon, mai 1971), 1971, 53 p. 

DAMESTOY Laurent, Renforcer la coopération et développer les exploitations : nos propositions (2), 

Journée d’études du CNJA (Dijon, mai 1971), 1971, 79 p. 

CNJA, Renforcer la coopération et développer les exploitations : annexes (4), Journée d’études du 

CNJA (Dijon, mai 1971), 1971. 

SPINAT Paul, Fondements théoriques des actions de vulgarisation et de développement agricoles, 

APCA, 1981, 89 p. 

Ministère de la recherche et de l’industrie, Présentation du comité Diversification des modèles de 

développement rural – Propositions pour de premières orientations de recherches, 1983, 25 p.  

LARRUE Corinne, Impacts et conditions de la mise en œuvre de la lutte contre la pollution d’origine 

agricole – Etudes de cas en région d’élevage intensif et en région viticole, Paris, Institut d’urbanisme 

de Paris, 1991, 121 p. 

1971-1991 

BOD 5 

CHAMBRON Nicole, HERVIEU Bertrand, Le pouvoir au village, Paris, Université Paris X, Groupe de 

sociologie rurale, 1974, 294 p. 
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LAMARCHE Hugues, La pénétration du capitalisme dans la paysannerie morbihannaise – La région 

de Saint-Jean Brevelay, Paris, Université Paris I, Thèse de doctorat de sociologie, 1974, 415 p. 

1974 

BOD 6 

Dossier « Agriculture et prospective » (1980) de Marie-Elisabeth Chassagne (Laboratoire d’économétrie 

de l’école polytechnique). 

Dossier « Les droits à produire – Ensemble de textes utiles » pour le DESS de droit de l’agro-alimentaire 

(1994). 

Textes et langages, Femmes et familles – De la loi à la chanson : convergences idéologiques, Nantes, 

Université de Nantes, 1979, 181 p. 

Union mondiale des agraristes universitaires : colloque « Commerce international et agriculture » 

(Nantes, septembre 1994). Recueil des interventions. 

POUR, Revue bimestrielle, Paul Harvois : n°40 (1975, « La diffusion des innovations en milieu rural »). 

1975-1994 

BOD 7 

Collectif, Eléments de réflexion sur les divergences fondamentales qui opposent le syndicalisme 

agricole (FDSEA-FNSEA) à la tendance Paysans-Travailleurs, 1972, 40 p. [s’y ajoute un texte des 

Paysans-Travailleurs et des coupures de presse]. 

MAHO Jacques, Rapport sur Plozevet 1962-1963. 

BERGMAN Denis, GERVAIS Michel, Les effets possibles, à moyens termes, des progrès techniques 

sur l’agriculture française, Paris, INRA, 1968, 13 p. 

CROZIER Michel, Le problème de l’innovation dans les organisations économiques, in Synopsis, 9 p. 

MAINIE P., Les problèmes économiques posés à l’agriculteur par l’innovation, in Economie rurale 

n°74, 1967. 

TREILLON Roland, Problèmes économiques de l’industrie de transformation du porc (journées 

FNCETA 1968 vers l’entreprise agricole de 1975), 1968, 14 p. 

LE ROY Etienne, Les paysanneries et le droit de la terre face aux enjeux d’un développement rural 

intégré à l’horizon de l’an 2000 – Rapport introductif à la table ronde « Dynamique des régimes fonciers 

et des systèmes agraires en Afrique » (Nairobi, 1985), 1985, 39 p. 

BARTHEZ A., Le rapport familial de travail dans l’agriculture, INRA, 1981, 200 p. 

BOYER DURRIEU Catherine, La terre : enjeux sociaux et anthropologiques d’un métier en mutation 

– Le cas de six acteurs du monde agricole, Pau, Université de Pau et des pays de l’Adour, DESS de 

formateur-consultant en sciences et techniques, 2002, 140 p. 

Fondation pour le progrès de l’Homme, Des paysans qui ont osé : histoire des mutations de l’agriculture 

dans une France en modernisation ; la révolution silencieuse des années cinquante (Séminaires de 

Saint-Sabin « Comment la société change »), FPH, 1993, 50 p. 

« Rapport de Eau et Rivières de Bretagne sur les Conseils départementaux d’hygiène ». 

1962-2002 


