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« Le malaise paysan »
Conférence-débat par Alexandra Céalis,
Dimanche 11 février 2018 à 15h au Compa, à Chartres

Dans le cadre de sa saison culturelle, le Compa accueille dimanche 11 février, la
chercheuse, Alexandra Céalis, pour une conférence-rencontre autour du malaise paysan.
Ethnologue de formation, cette dernière est allée à la rencontre d’agriculteurs du Perche
en 2010. L’enquête réalisée lui a permis de comprendre les difficultés des agriculteurs mais
aussi de mettre en lumière les dynamiques engagées pour redonner du sens à leur activité.
Suite à cette enquête, l’Ecomusée du Perche a présenté l’exposition « Nous, agriculteurs… Le champ
des possibles » l’été dernier. La conférence proposée ce dimanche au Compa reprend une partie de
ces éléments et les questionne dans un contexte plus large, faisant écho à l’exposition actuelle « La
fin des paysans ? ». Elle permettra aussi des échanges entre les agriculteurs, la profession agricole et
les consommateurs.
Alexandra Céalis est diplômée de l'université Paris X Nanterre et de l’université du Maine-Le MansLaval. Pendant huit ans, elle a étudié le quotidien des éleveurs nomades en Mongolie-Intérieure
(Chine). Depuis son installation en 2010 dans le Perche, elle s’est intéressée à la situation des
agriculteurs : la pénibilité de leur travail, leur situation économique, leur vision du métier et les
dynamiques qu’ils engagent ; elle a aussi étudié le regard porté par les citoyens.
Publication : « Malaise agricole et politiques territoriales, quelles réalités, quelles adéquations ? »,
Harmattan, Paris, 2016.

Tarifs :
Entrée du musée
Adultes : 5€ - Etudiants, enseignants, seniors, groupes : 3€ - 6 à 18 ans : 2€
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