Disposi'f de Recherche et Forma'on en Réseau Poli'ques
Publiques et Développement Rural en Amérique La'ne

Programma'on anima'ons inter-URs/UMRs
du réseau PP-AL
Montpellier, 1er semestre 2017
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Membres du PP-AL et
projets par pays
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Vendredi 21 avril 2017, 14h-15h30 (Salle F 206 – Baillarguet)
dans le cadre des séminaires Green
Jacques Imbernon et Clo6lde Lebreton, CIRAD, UMR TETIS
« Apports possibles de la géographie au DP PP-AL. Exemples 6rés
de l’étude du Parc Na6onal Nevado de Toluca au Mexique »
Mardi 23 mai 2017, 11h30-12h30 (Salle Silva Nouveau Bâ'ment
MTD) dans le cadre d’un café TETIS
Marie Gabrielle Pike@y, CIRAD, UR GREEN
« Engagements zéro déforesta6on en Amazonie Brésilienne:
avancées et limites pour une ges6on durable des ressources
naturelles »

Objec'fs

Les membres du réseau PP-AL se
réunissent pour étudier
l’élabora6on et la mise en œuvre
de poli6ques agricoles,
environnementales et de
développement rural aﬁn d’en
comprendre les mécanismes et
les eﬀets, en par6culier en
termes de transforma6ons du
monde rural et de lu@e contre
les inégalités.

Lundi 27 Mars 2017, 15h30 - 17 h (salle 130 - B4 - LavaleQe) en
collabora6on avec le Pôle Foncier
Sergio Leite, Université Fédérale de Rio de Janeiro, CPDA
« Agribusiness, commodity boom et land grabbing: quelques
remarques à propos du secteur rural brésilien »
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Le réseau PP-AL est un disposi6f
de recherche en partenariat créé
en 2012 à l’ini6a6ve et avec
l’appui du CIRAD, qui analyse les
dynamiques de poli6ques
publiques de développement rural
en Amérique La6ne et Caraïbes.
Il réunit des chercheurs,
enseignants et doctorants de plus
de trente équipes et laboratoires
dans douze pays d’Amérique
la6ne. Il a un triple mandat de
recherche, forma6on /
enseignement et d’appui à la
formula6on et l’évalua6on de
poli6ques publiques de
développement rural.

Jeudi 29 juin 2017, 9h30-12h (salle 159 - B3 - LavaleQe) dans le
cadre d’un jeudi ART-Dev
M. Bonin (CIRAD-TETIS), S. Fréguin-Gresh, J.F. Le Coq, J. Marzin, E.
Sabourin (CIRAD-ART-Dev)
« Poli6ques publiques de promo6on de l'agroécologie et de
l’agriculture organique : études de cas en Amérique La6ne et
Caraïbes »
Membres fondateurs

www.pp-al.org
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