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Numéro spécial: “LA CONFLICTUALITÉ DANS LE MONDE RURAL CONTEMPORAIN
: LES NOUVELLES LECTURES D'UNE PROBLÉMATIQUE DÉJÀ ANCIENNE”
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Université de Saint-Jacques-de-Compostelle) * 1
Appel à contributions / Call for papers
Cet appel à contributions, relatif à un numéro spécial de la revue Workers of the World
(http://www.workeroftheworldjournal.net/) consacré à la question de la Conflictualité dans
le monde rural contemporain : les nouvelles lectures d'une problématique déjà
ancienne est adressé aux doctorants et chercheurs (indépendants ou liés à une
institution) du monde entier.
Les articles peuvent être présentés dans les langues suivantes : anglais, français,
espagnol, portugais et italien. Les communications sélectionnées seront publiées en
anglais, la responsabilité de la traduction imputant aux propres auteurs dans les deux
mois postérieurs à l'approbation de la publication par la revue.
Quant au numéro spécial, sur la Conflictualité dans le monde rural
Ce numéro spécial de la revue Workers of the World entend exprimer les potentialités de
la Conflictualité dans le monde rural contemporain, il s'agit de repenser la conflictualité
de ceux qui en tant que paysans, journaliers, métayers, agriculteurs, etc. travaillaient la
terre depuis de nouvelles perspectives méthodologiques ou thématiques.
Dans ce numéro, nous aborderons la conflictualité dans le monde rural
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Dans le cas présent de ce numéro spécial : Lourenzo Fernández-Prieto, Daniel Lanero, Miguel Cabo, Ana Cabana,
Antonio Míguez de Histagrama représentent HISTAGRA.

contemporain. Le conflit paysan a constitué le fondement de la crise de l'Ancien Régime et
des révolutions libérales ; en tant que lutte pour la terre il focalise les grandes
mobilisations et les conflits dans les systèmes libéraux ou despotiques que ce soit en
faveur de la réforme agraire (Mexique, 1911, Russie, 1917, Espagne, 1936, Portugal,
1974) ou de l'indépendance (Irlande ou Finlande), mais aussi dans l'émergence des
nouvelles nations d'Europe centrale après la Première Guerre Mondiale ; après 1945 il est
le protagoniste par définition de la décolonisation et de la révolution dans nombre de pays
d'Asie, d'Amérique et d'Afrique et agit même dans l'émergence d'un courant d'études
dénommé études paysannes dans les sciences sociales.
Cette conflictualité est toujours d'actualité dans le moment présent global, on peut
l'observer sur le plan environnemental ou identitaire. Une telle persistance exige une
relecture du passé afin d'apprécier la différence et les similitudes entre les paysans du
passé et les agriculteurs du présent, entre les propriétaires et les journaliers, entre les
paysans pluriactifs et les agriculteurs à temps partiel ou entre les différents groupes
intermédiaires des sociétés rurales.
Cette approche contemporaine ne peut exclure, en tout cas, la conflictualité des
paysans de l'Antiquité ou du Moyen-Âge , continuellement relue depuis les perspectives
du présent ce qui explique que les contributions propres à ce domaine seront elles aussi
prises en compte dans ce numéro.

Pour la sélection des contributions qui figureront dans ledit numéro la priorité sera
donnée aux aspects suivants, depuis une perspective globale.
a) Les aspects historiographiques, méthodologiques et conceptuels. Les paysans en
conflit et les paysans tels un sujet historique. Les journaliers, les paysans et les
agriculteurs en conflit interne et externe. Des rebelles primitifs de E. Hobsbawm aux
études paysannes de Th. Shanin pour arriver aux armes des faibles de J. Scott,
sans oublier les paysans ouvriers urbains de E. P. Thompson.
b) Les conflits environnementaux et productifs. Le milieu et la production, la
conflictualité quant aux ressources productives et à leur utilisation : les conflits
socio-environnementaux dans la construction historique des écosystèmes agraires.
La nouvelle histoire environnementale et l'agroécologie facilitent ici des points de
vue novateurs.
c) La propriété, la possession et la lutte pour la terre ; une attention spéciale sera
portée aux biens communaux. Un thème classique dans l'historiographie classique
britannique et française.
d) Des identités opposées (culturelles, sociales, technologiques...) : rural/urbain. R.
Williams peut représenter ici l'une des références nécessaires.
e) Les paysans, les agriculteurs et les conflits politiques contemporains : le
libéralisme, le socialisme, le fascisme et la démocratie. Les débats avancés par B.
Moore, T. Skopol et d'autres méritent ici d'être précisément revisités quant à cette
thématique.
f) L'émigration et la conflictualité agraire : comment les agriculteurs ou les paysans
qui émigrent exportent-ils ou développent-ils de nouvelles formes de conflictualité ?

Et comment les agriculteurs ou les paysans rentrés au pays développent-ils ou
importent-ils de nouvelles formes de conflictualité ?

En somme, des conflits différents dans le temps et dans l'espace peuvent être observés
depuis des points de vue différents, un dialogue serait donc estimable, mais pas
indispensable, entre les différentes théories des sciences sociales qui étudient l’action
collective (les théories de mobilisation des ressources, la conjoncture des opportunités
politiques, etc.).
Dans tous les cas, quelle que soit les démarches, on doit prendre en compte que plus
qu'affronter des questions méthodologiques et théoriques de manière abstraite, les articles
proposés devraient présenter les résultats de recherches empiriques propres à la
Conflictualité dans le monde rural, en insistant alors sur les nouvelles conclusions
théoriques ou méthodologiques qui correspondent, tout en les comparant à d'autres
approches.
Calendrier
•

Remise des articles par leurs auteurs : 1er septembre 2013 – 15 janvier 2014

•

Processus de sélection mené par l'éditeur de ce numéro : 15 janvier 2014 – 31 janvier
2014

•

Processus d'évaluation : 1er février – 15 mars 2014

•

Notification de l'acceptation de l'article par la revue : 15 mars 2014

•

Remise de la version définitive de l'article (en anglais) par les auteurs : 15 mars – 15
mai 2014

•

Révision finale par les éditeurs : 15 mai – 15 juin 2014

•

Conception finale : 15 juin – 30 juin 2014

•

Publication on line: 30 juin 2014.

N.B:

Aucun article envoyé par son auteur après les dates indiquées ci-dessus ne
sera accepté.
Remise des articles

Tous les articles doivent être envoyés à cette adresse électronique : histagra@usc.es,
une copie conforme (cc) sera adressée à : workersoftheworld2012@yahoo.co.uk.
Les articles peuvent être envoyés en anglais, français, espagnol, portugais et italien. Les
contributions sélectionnés seront publiées en anglais, la responsabilité de la traduction
incombant aux propres auteurs dans les deux mois suivant l'approbation de la publication
dans la revue.

Dans la version finale, en anglais, les articles ne doivent pas compter plus de 5.000 mots
(les notes de bas de page et les espaces inclus) et ils devront être présentés sous la
police de caractère Times New Roman, avec un corps de taille 12 et un interligne de 1.5.
Le lien suivant permet de consulter toutes les caractéristiques de l'édition :
http://www.workeroftheworldjournal.net/index.php/autor-guidelines/english-version
Processus de sélection et d'évaluation des articles
Les articles seront présélectionnés par l'éditeur de ce numéro spécial sur la base des
paramètres spécifiés dans le présent document.
Vingt articles au total seront envoyés par l'éditeur de manière anonyme aux personnes
chargées de leur évaluation. Chaque contribution sera révisée par deux évaluateurs.
Sur la base des commentaires des évaluateurs, le directeur sélectionnera les douze textes
qui seront publiés.
Pour obtenir plus d'informations, contactez l'éditeur de l'édition spéciale à l’adresse
suivante : HISTAGRA histagra@usc.es

