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Vendredi  29  Septembre  9h-12h30, faculté des lettres, salle 105 
9 h : Accueil par Jean-François Tassin, vice-président du conseil scientifique de l’Université 
du Maine 

Introduction : Gérard Béaur (EHESS, France) président, et Socrates Petmezas, coordinateur 
du groupe 4 

  

Session I.  Les choix stratégiques de l’État /The major concerns of the State 
Discutant : Socrates Petmezas Université de Crète (Grèce) 

 
Ernesto Clar, université de Saragoza, (Espagne) 
La politique agraire sous les dictatures de Salazar et Franco : vers un modèle autoritaire 
d’intervention ? 
Farm policy under the Salazar and Franco dictatorships in Portugal and Spain: towards an 
authoritarian model of intervention in agriculture ? 

 
Dimitris G. Panagiotopoulos, université d’Athènes (Grèce) 
Interventions de l’État et choix stratégiques dans l’agriculture grecque, 19e-20e s. 
Institutional interventions  and strategic choices in Greek Agriculture, 19th –20th century 

 
József Ö Kovács, université de Miskolc (Hongrie) 
Les sociétés rurales  en Hongrie et Allemagne de l’est au temps du communisme 
Agrarian societies in communist Hungary and   East  Germany 



Vendredi   29  Septembre,  14-17h, faculté des lettres, salle 105 

Session II. Les choix stratégiques de l’État /The major concerns of the State  
Discutant : Peter Moser, université de Berne  (Suisse) 

Leen Van Molle,  université de Louvain (Belgique) 
L’État au service des paysans ou bien les paysans au service de l’État ? Les deux aspects de la 
politique agricole belge, 1880-1940 (environ)/ A State for the peasants, or peasants for the 
State? The two faces of Belgian agricultural policy ca. 1880-1940. 

                                             
Nadine Vivier, université du Maine (France) 
Les choix de l’État français face aux sociétés rurales 
French State and peasants: the choices of the State towards rural societies  

  
Lars Behrisch, University of Bielefeld (Allemagne) 
The rise of  administrative statistics in France and in Germany at the end of the ancient 
regime: similarities and differences // La genèse de la statistique administrative en France et 
en Allemagne à la fin de l'Ancien  Régime: Parallèles et  divergences 

 Discussion 

18h30 Visite du Vieux Mans, gracieusement organisée par la Mairie du Mans 

  
Samedi  30  Septembre, 9h-11h 30, faculté des lettres, salle 105 

Session III.  Etude du processus  de décision /The decision  making process 
Discutant : Gilbert Noël , université de Rennes (France) 

Andreas Kulhawy , Université de Oldenbourg (Allemagne ) 
Le financement des réformes agraires et la modernisation de l’agriculture au 19e: étude 
générale et cas du duché de Brunswick / Financing the agrarian reforms and promoting the 
modernisation of farming in 19th century Germany: General development and the example of 
the Duchy of Brunswick 

 
Juan Pan Montojo,   Université de Madrid (Espagne) 
Propriétaires, techniciens et associations: la formation des institutions publiques agricoles en 
Espagne, 1847-1936 / Landowners, technicians and associations: the formation of the 
agricultural public institutions in Spain, 1847-1936 

 
Jonathan Harwood,  Université de Manchester (United Kingdom) 
Agricultural Research for the Small Farmer: Peasant-friendly Plant-Breeding in Central 
Europe, 1890-1945 
La recherche agricole destinée au petit fermier: les semences en Europe centrale, 1890-1945 



  
Samedi 30  Septembre, 12h-13h et  14h30-17h 

IV. La formation des agriculteurs : moyens et résultats/Men training : means and results 
Discutant : Georg Fertig, université de Munster (Allemagne) 

Paul Brassley, université de Plymouth (United Kingdom) : 
Enseignement agricole, formation et conseil en Angleterre, 1850-2000 
Agricultural education, training and advice in the UK 1850-2000' 

Magreet van der Burg, Wageningen, (Pays-Bas), 
La politique éducative hollandaise, 1860-1965: l’évolution des choix de l’État sur le rôle des 
femmes à la ferme/  Educational policy, 1860-1965: changing perspective of the state on the 
role of women in farming 

Michel Boulet, ENESAD, Dijon, (France)  
1848 and 1960, two bills for agricultural education in France. Comparing the State 
intervention procedures //  1848, 1960, deux lois pour l’enseignement agricole en France. 
Essai de comparaison des modalités d’intervention de l’État 

Anders Nilsson & Lars Pettersson,  Lund University (Suède): 
Politiques publiques et mouvements populaires face à la formation des agriculteurs suédois au 
19e siècle / The State and the People. Government policies and popular movements in 
education and training in nineteenth century Swedish agriculture. 

Rossano Pazzagli, Università del Molise (Italy) 
Des initiatives privées à l'intervention de l'État: les origines de l'enseignement agricole 
publique en Italie / From private initiative to State intervention: the origins of public 
agricultural education in Italy 

Discussion 

Conclusion : Nadine Vivier 

 


