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DOMAINES DE SPÉCIALISATION ET DE RECHERCHE:
Sociologie rurale et sociologie du développement régional.
Le développement rural des espaces ruraux marginalisés.
Les nouvelles formes sociales de la production agricole.
Les stratégies de développement rural dans les pays en voie de développement.
La problématique du développement.
Les rapports entre l'écologie et la sociologie.
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