
 
Paysages agricoles du Puy de Dôme (pour le clin d’œil au comité local d’organisation des JRSS 2022) - Photos de V. Chatellier 

La Société Française d’Economie Rurale (SFER) vous souhaite une joyeuse année 2023 ! 

Nous vous souhaitons une bonne santé ; des projets professionnels et personnels intéressants ; 
des idées neuves ; des moments de créativité et de liberté. 

L’année 2022 a été fructueuse pour la SFER et s’est achevée par les 16èmes Journées de 
Recherches en Sciences Sociales (JRSS) qui se sont tenues à Clermont-Ferrand les 15 et 16 
décembre. Cet évènement, qui a donné lieu à la présentation d’une centaine de communications, 
a été l’occasion de nous retrouver et d’échanger sur nos sujets de prédilection. Il est possible 
d’accéder à de nombreuses communications mises en ligne ici. 

En 2023, nous comptons sur vous pour proposer vos (meilleurs) articles à la revue Economie 
rurale. 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. Nous attirons tout particulièrement 
votre attention sur le séminaire du 14 février 2023 qui se tiendra en présentiel dans les locaux 
des Chambres d’agriculture France à Paris (17H00 - 19H30). Il sera dédié à la présentation de 
l’ouvrage de François Purseigle et de Bertrand Hervieu : « Une agriculture sans agriculteurs » 
(pour s’inscrire, voir ici). 

Les 17èmes Journées de Recherches en Sciences Sociales (JRSS) se tiendront à Saclay les 14 et 15 
décembre 2022. Un appel à communication sera diffusé en avril/mai prochain pour une date 
limite d’envoi de vos communications vers la mi-septembre. Merci d’ores et déjà de réserver 
cette date et de réfléchir à vos futures communications. 

 

https://www.sfer.asso.fr/event/view/48
https://www.sfer.asso.fr/la-revue-economie-rurale.html
https://www.sfer.asso.fr/la-revue-economie-rurale.html
https://www.sfer.asso.fr/derniers-numeros.html
https://www.sfer.asso.fr/les-seminaires.html
https://framaforms.org/seminaire-sfer-du-14-fevrier-2023-1672823656


Un colloque de la SFER est en cours de préparation pour le premier trimestre 2024. Nous avons 
décidé de ne pas en tenir en 2023 car notre communauté sera largement mobilisée cette année 
par le congrès européen de l’EAAE (European Association of Agricultural Economists) qui se 
tiendra à Rennes du 27 août au 1er septembre 2023 ; les propositions de communications sont 
attendues pour le 31 janvier (pour plus d’informations, voir ici). Nous vous attendons nombreux. 

Nous remercions Sandrine Modica et Annie Hofstetter, nos « permanentes », pour leur 
engagement sans faille au service de notre association. Nous remercions aussi 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 Conseil 
d’Orientation Scientifique (COS), nous sommes à votre écoute pour recueillir des idées et faire 
progresser ensemble les actions de la SFER. 

Meilleurs vœux 2023 à toutes et à tous ! 

Vincent Chatellier (Président de la SFER) et les membres du Bureau. 

https://eaae2023.colloque.inrae.fr/

