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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ce livre, issu pour l’essentiel du colloque du 20e anniversaire de l’Association d’histoire des Sociétés rurales et du Pôle Ru-
ral de la MRSH de Caen, qui s’est tenu à Caen en octobre 2014, contribue à sortir de l’anonymat les masses profondes du 
monde rural dans leur diversité. Faire resurgir la voix des humbles, dans le monde entier, c’est proposer une autre lecture 
de l’évolution de l’humanité.
En donnant la parole à ces « Petites Gens » de la terre, les 34 auteurs rassemblés ici nous transportent de l’Argentine au Cam-
bodge, de la « Nouvelle France » au Portugal, de l’Andalousie à la Lombardie, de la Martinique aux Îles Shetland, de l’Algérie à 
la Catalogne, tout en jetant des éclairages larges sur l’Hexagone ou l’Europe. Enfin, pour aiguiser le regard, ils  scrutent aussi  
l’intérieur de l’espace Français (Artois, Berry, Bourgogne, Franche-Comté, Normandie, Lorraine, Maine, Languedoc, Pro-
vence et, en-deçà, Cotentin et Bessin, Sancerrois, Charolais-Brionnais ou Lodévois). Dans ce vaste tour d’horizon, qui privi-
légie les trois derniers siècles, six champs de lecture sont proposés : les identités, les mobilités, la formation, les engage-
ments, les ressources et les représentations.

Les auteurs : 
F. García Gonzalez (Profesor de historia moderna, Facultad de 
Humanidades de Albacete, Espagne) — F. Brumont (FRAMESPA, 
Université de Toulouse-Le Mirail) — M. Roupsard (Professeur émé-
rite de géographie, Université de Caen-Normandie) — J.-M. Yante 
(Professeur d’histoire, Université catholique de Louvain, Belgique) 
— J.-M. Maîtrepierre (Pôle rural, CRHQ, Université de Caen-Nor-
mandie) — D. Bernard (Docteur en anthropologie sociale et histo-
rique, EHESS Paris) — M.-C. Allart (Docteur en histoire, IRHiS-
Lille3, enseignante dans le secondaire) — B. Bodinier (Professeur 
émérite en histoire moderne, Université de Rouen) — M. Gautier 
(Chercheur indépendant) — B. Grenier (Professeur agrégé, Ph D, 
Département d’histoire, Université de Sherbrooke, Canada) — D. 
Fayard (Docteure en histoire, Chargée de mission au Pays Charo-
lais-Brionnais) — M. Nani (Chercheur au Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, Rome, Italie) 
— C. Mussard (Maître de conférences en histoire contemporaine, 
ESPE Aix-Marseille/IREMAM-MMSH) — F. Knittel (Laboratoire 
des sciences historiques, Université de Franche-Comté) — S. Parayre 
(Enseignante en sciences de l’éducation, Institut Supérieur de Péda-
gogie, Faculté d’éducation, ICP-Paris) — C. Lemarchant (Maîtresse 
de conférences de sociologie, Université de Caen-Normandie) — M. 
Julien (Professeur agrégé de géographie et doctorant, Université de 
Caen-Normandie) — J. M. Crespo-Guerrero (Chercheur à l'Institut 
de Géographie, Université Nationale Autonome de Mexique) — 

E. Araque-Jimenez (Département d’Analyse Géographique Ré-
gionale, Université de Jaén, Espagne) — C. Belmonte (Agrégé et 
docteur en histoire moderne, Chercheur associé UMR-Telemme, 
Aix-Marseille Université) — P. Marie (pierregmarie@gmail.com) 
— J. Planas (Maître de conférences, Université de Barcelone, Dépar-
tement d’histoire économique, Espagne) — N. Mathieu (Directeur 
de recherches émérite au CNRS) — J.-P. Martin (Agrégé et docteur 
en histoire) — J. Pelletier (Agrégé et docteur en histoire, enseignant 
au Lycée Pothier, Orléans) — T. Volpe (Aix-Marseille Université, 
CNRS, LA3M UMR 7298) — A. Beaudouin (Doctorante au CE-
RHIO UMR 6258, Université Rennes-2) — F. Poncet (Docteur et 
agrégé d'histoire, professeur d'histoire-géographie au lycée Charles 
Tellier, Condé-sur-Noireau) — F. Guizard (Maître de conférences 
en Histoire médiévale, Université de Valenciennes et du Hainaut 
Cambrésis) — S. Olivier (Agrégé d’histoire, Maître de conférences 
en histoire moderne, Université de Nîmes) — M. Guérin (Maître 
de conférences en histoire de l’Asie du Sud-Est, Centre Asie du Sud-
Est, UMR 8170) — J.-P. Bourdon (Retraité INRA, Économie et so-
ciologie rurales) — D. Lanno (Doctorante en histoire de l’art, EA 
3400 ARCHE, Université de Strasbourg) — V. Robert (Maître de 
conférences HDR en histoire contemporaine, Université Paris I) — 
M. Burnot (Doctorante au Centre de recherches et d’Études Anthro-
pologiques, Université de Lyon 2) — C. Piot (Professeur d’Histoire et 
de Géographie, ESPE Aquitaine)

Jean-Marc MORICEAU est professeur d’histoire et Philippe MADELINE professeur de géographie, tous les deux à l’univer-
sité de Caen-Normandie. Spécialistes des campagnes françaises, ils animent le séminaire du Pôle rural de la Maison de la 
Recherche en Sciences Humaines de Caen. En 2012, ils ont publié ensemble aux éditions Les Arènes, Les Paysans. Récits, 
témoignages et archives de la France agricole (1870 – 1970).
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