
25es Controverses européennes
16 > 18 JUILLET 2019 À BERGERAC (DORDOGNE)

Un rendez-vous unique en Europe,  
ouvert sur inscription à tous les citoyens qui le souhaitent.

Organisé par la Mission Agrobiosciences-Inra,  
avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Les Controverses européennes se déroulent  
au parc Jean-Jaurès (Jardin Perdoux), 
3, rue Dr-Gaston-Simounet, Bergerac.

Inscription obligatoire
En ligne : http://controverses-europeennes.eu

Tarifs
80 € les 2 journées des 16 et 17 juillet, déjeuners 
compris (la matinée du 18 juillet est gratuite).
½ tarif pour les étudiants et les chômeurs. 

Renseignements
Mission Agrobiosciences-Inra, tél. 05 62 88 14 50. 
Email : mission-agrobiosciences@inra.fr

Pour réserver votre hébergement
Office du tourisme, tél. 05 53 57 03 11
https://www.pays-bergerac-tourisme.com

Nous suivre
 #controversesEU2019
 controverseseuropeennes
 agrobiosciences

IMAGES DES MONDES AGRICOLES DANS LA SOCIÉTÉ

L’état de chocs ?

Quelles visions avons-nous 

aujourd’hui des différentes 

agricultures en France  

et en Europe ?  

Quelles images sont 

projetées sur les agriculteurs  

et comment se perçoivent-ils 

eux-mêmes ?  

Qui fabrique et relaie ces 

dernières, avec quels effets ?  

À l’heure où les modèles 

agricoles se fragmentent et où le 

contrat social ressemble 

à un miroir brisé, quelles sont 

les pistes pour dépasser les 

batailles d’image et 

de communication ? 

http://controverses-europeennes.eu
https://www.pays-bergerac-tourisme.com
https://twitter.com/hashtag/ControversesEU2019?src=hash
https://www.instagram.com/controverseseuropeennes/?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/agrobiosciences/


9H30/10H00 – OUVERTURE
Accueil par Daniel GARRIGUE, maire de Bergerac.
Présentation du sujet par la Mission Agrobiosciences-Inra.

10H00/10H15 – FLASH-BACK
Par Laura MARTIN-MEYER, étudiante à l’Institut d’études 
politiques de Toulouse.

10H15/10H30 – CAS D’ÉCOLE
Par Camille COSTE, étudiante à l’École nationale supérieure 
agronomique de Toulouse (Ensat).

Toile de fond
10H30/11H30 – MISES AU POINT
Bertrand HERVIEU, sociologue, ancien président de l’Académie 
d’agriculture de France et de l’Inra ; Jean-Daniel LEVY, directeur 
du département politique de l’institut de sondage Harris 
Interactive ; Albert MASSOT-MARTI, Direction générale des 
études du Parlement européen.

11H30/12H00 – DANS LE CHAMP DU DÉBAT
Réactions de Marc CHAPOLARD, président de la fédération 
régionale des Cuma Nouvelle-Aquitaine, Dan CISMAS, 
agriculteur et éleveur bio roumain, et d’autres agriculteur(rice)s 
étrangers du projet BOND.

12H00/12H30 – ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

12H40/14H15 – DÉJEUNER

Le poids des imaginaires
14H30/15H30 – TABLE RONDE
Mathieu GERVAIS, politiste et sociologue, École pratique 
des hautes études, Laurence GRANCHAMP, maître de 
conférences DynamE, Université de Strasbourg (sous réserve), 
Bruno DUFAYET, éleveur, président de la Fédération nationale 
bovine (sous réserve).

15H30/16H00 – ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

16H00/16H30 – PAUSE

16H30/17H30 – FOCUS SUR LE BIO
Jean-Luc BONGIOVANNI, agriculteur bio des Hautes-Pyrénées 
et un agriculteur bio espagnol (en cours).
Gilles ALLAIRE, agroéconomiste (Inra).

17H30/17H40 – RELECTURE
Robin VILLEMAINE, sociologue, CCFD Terre solidaire.

17H40/18H00 – INTERVENTION
Philippe MAUGUIN, PDG de l’Inra

18H15 – APÉRITIF

MERCREDI 17 JUILLET 2019

Effets de chocs
Folle comme une image
10H00/11H00 – TABLE RONDE
Du glyphosate à l’élevage, traitements médiatiques et politiques, 
avec Sylvestre HUET, journaliste indépendant et auteur du blog 
{Sciences²} sur Le Monde ; Antoine MESSÉAN, Association 
française d’agronomie ; Eddy FOUGIER, politologue et consultant 
indépendant, spécialiste des mouvements protestataires et Pascale 
HÉBEL, directrice du pôle consommation et entreprise du Credoc.

11H00/11H45 – ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

11H50/12H10 – COURT-CIRCUIT
Témoignage de Nicolas CHABANNE (sous réserve), co-fondateur 
de « C’est qui le patron ? La marque des consommateurs ».

12H10/12H30 – ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

12H45/14H15 – DÉJEUNER

Nouvelle vague
14H30/15H00 – SEMENCES PAYSANNES ET CARREFOUR
Avec Jean-Martial MOREL, René LENA, co-présidents 
de l’association Kaol Kozh. Et Élise DEMEULENAERE,  
ethno-anthropologue CNRS.

15H00/15H30 – ENVIRONNEMENTALISTES ET AGRICULTEURS
Avec Dominique ARIBERT, pilote du programme Des terres 
et des ailes – Ligue de protection des oiseaux ; et un responsable 
environnementaliste anglais.

15H30/16H15 – HORS CADRES FAMILIAUX
Avec le Groupe local de réflexion ; Paula DOLCI, doctorante 
en géographie sociale et Bruno MACIAS, agriculteur en Espagne.

16H15/16H45 – ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

16H45/17H05 – PAUSE

17H10/17H40 – GRAND TÉMOIN
Saadi LAHLOU, titulaire de la chaire de psychologie sociale 
au département de psychologie sociale de la London School 
of Economics.

17H40/18H00 – INTERVENTION
Alain ROUSSET, président de la Région Nouvelle-Aquitaine.

18H00 – APÉRITIF

– PENDANT CE TEMPS-LÀ…
Dans le cadre du projet BOND piloté par l’Université de 
Coventry, financé par le programme européen Horizon2020, 
la FN Cuma, partenaire des Controverses, organise ce jour-là, 
un groupe de travail sur le même lieu.
La FN Cuma fait en effet partie d’un consortium de 
17 organisations européennes qui vont collaborer pendant 
3 ans sur la question du développement des réseaux et 
collectifs d’agriculteurs. Elle compte regrouper, lors de cette 
journée d’échanges, une vingtaine de personnes venues de 
France, de Hongrie, du Portugal, d’Espagne, de Roumanie…
Ces dernières auront assisté aux Controverses la veille.

Le Cercle des jeunes des Controverses propose des pas de côté 
visuels.

  JEUDI 18 JUILLET 2019

10H30/12H00 – LA CONVERSATION
Tous ceux qui le souhaitent et le peuvent, participent à 
ce dernier temps d’échanges très libres, pour tirer les leçons 
à chaud des deux jours passés et lancer des idées pour 
l’édition 2020. Agriculteurs, chercheurs, élus, membres 
d’associations, étudiants… Tous les participants et 
intervenants des Controverses européennes y sont conviés. 

  MARDI 16 JUILLET 2019 

Arrêt sur images

Les Controverses européennes se déroulent  
au parc Jean-Jaurès (Jardin Perdoux), 
3, rue Dr-Gaston-Simounet, Bergerac.


