La Société Française d’Economie Rurale (SFER) vous souhaite une excellente année 2022 !
Nous vous souhaitons une bonne santé malgré un contexte sanitaire toujours complexe ; des
projets individuels et collectifs enthousiasmants ; des idées nouvelles à explorer ; des moments
de créativité et de liberté.
L’année 2021 a été active pour la SFER et s’est achevée par les 15 èmes Journées de Recherches
en Sciences Sociales (JRSS) qui se sont à tenues à Toulouse les 9 et 10 décembre 2021. Cet
évènement, qui a donné lieu à la présentation de près d’une centaine de communications, a été
l’occasion de nous retrouver et d’échanger en présentiel sur nos sujets de prédilection.
En 2022, nous comptons sur vous pour proposer des articles à la revue Economie Rurale.
Quatre numéros ont été publiés en 2021, soit un rythme identique à celui souhaité. La
programmation pour 2022 est d’ores et déjà bien engagée. Une consultation du sommaire des
derniers numéros permet de prendre la mesure de la variété des sujets abordés et de
l’ouverture disciplinaire. Nous comptons aussi sur vous pour participer aux
séminaires/webinaires de politiques agricoles et aux différents évènements programmés :
- Le colloque thématique sur « Agriculture et Numérique », co-organisé entre la SFER et
#DigitAg, est programmé les 10 et 11 mars 2021 à Montpellier.
- Le colloque thématique sur « Financement des filières agricoles et alimentaires - Quelles
évolutions et quels impacts pour les acteurs ? » est programmé les 28 et 29 juin 2022 à
Toulouse.
- Les 16èmes Journées de Recherches en Sciences Sociales (JRSS). Elles se tiendront à
Clermont-Ferrand les 15 et 16 décembre 2022. Un appel à communication sera diffusé en
fin de semestre, mais vous pouvez d’ores et déjà réserver vos bonnes idées et vos papiers
pour cette rencontre.
Nous remercions Sandrine Modica et Annie Hofstetter (« nos permanentes ») pour leur
engagement au service de notre association. Nous remercions par ailleurs les adhérent(e)s qui
se mobilisent pour que notre association soit un lieu de débats et d'échanges autour des enjeux
liés à l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Avec les membres du COS, nous sommes
à votre écoute pour recueillir des idées et faire progresser ensemble les actions de la SFER.
Meilleurs vœux 2022 à toutes et à tous !
Vincent Chatellier, Président de la SFER, et les membres du Bureau.

