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Communiqué de presse 

 
Les uns se plaignent de l’agribashing et se pensent incompris ; d’autres, au contraire, 
vantés dans les médias, retrouvent la faveur de la société par leurs pratiques alternatives. 
Sur ces mondes agricoles, éclatés en une multitude de modèles, se projettent les images 
les plus contradictoires, de l’angélisation aux cauchemars, des visions radicales sur 
l’élevage ou le glyphosate aux cartes postales bucoliques du paysan idéal. Si toutes 
contiennent leur part de réalité, elles participent aussi à une radicalisation des symboles 
et des représentations sociales de l’agriculture et de ceux qui la pratiquent.  
 
A l’heure où la guerre économique se joue également au niveau des images, cette édition 
vise à confronter, au niveau européen, les différents regards portés sur ces mondes 
agricoles ; à explorer les tensions et les paradoxes de ces imaginaires souvent trop 
binaires ; à repérer qui fabrique aujourd’hui les images de l’agriculture et de 
l’alimentation et quels sont leurs effets ; à révéler les trajectoires qui, sur le terrain, 
permettent de dépasser cet entrechoc.  

Avec des intervenants spécialistes de la sociologie, des enquêtes d’opinion et de la 
psychologie sociale, des producteurs agricoles européens, des associations telles que la 
LPO, des chefs d’entreprises et des responsables politiques. 

Comme chaque année depuis 25 ans, les Controverses européennes, organisées par la 
Mission Agrobiosciences-Inra, proposent, à tous ceux qui le souhaitent, deux journées 
d’échanges entre éclairages, témoignages et tables rondes. Unique en Europe, ce rendez-
vous annuel s’affirme comme un lieu où l’on débat des sujets les plus vifs dans une 
ambiance à la fois conviviale et studieuse, où chacun des 200 participants (en moyenne) 
est invité à dépasser les débats frontaux pour contribuer à bâtir une intelligence 
collective.  

 
 

Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine 
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IMAGES ET IMAGINAIRES AU CŒUR DES 25ES CONTROVERSES 
 
UN SUJET AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ 
  
En 2003, la Mission Agrobiosciences-Inra (MAA-Inra) organisait les 9es Controverses européennes sur 
le thème : « Images et imaginaires au cœur des échanges entre agriculture et société ». Il s’agissait alors 
d’explorer la diversité des perceptions de l’agriculture et des agriculteurs par le reste de la société, en 
s’appuyant sur un sondage exclusif mené par BVA, résumé en trois mots clés : nostalgie pour 
l’agriculture d’antan, idéalisée et affectivée ; décalage entre le réel et l’imaginaire, avec une 
incompréhension des évolutions du métier d’agriculteur ; sentiment d’impuissance enfin des sondés 
face au devenir de l’agriculture française au sein de systèmes qui la dépasse, telle l’Europe.  
 
Plus de quinze ans après, qu’est-ce qui a changé ? Beaucoup de choses et si peu à la fois. Si peu si l’on 
écoute ce que ressentent les agriculteurs aujourd’hui, toujours persuadés d’être en grande partie 
incompris voire stigmatisés. Tout, si l’on observe l’évolution des pratiques et des prises de conscience, 
l’éclatement des modèles, les nouveaux comportements alimentaires, les circuits alternatifs, mais aussi 
le changement climatique, l’effraction du numérique, la montée de contestations radicales sur les 
pesticides, l’industrialisation de l’agriculture ou l’élevage…  
 
 
 

 

 
A la veille de la renégociation de la PAC et à l’heure où la 
guerre économique se joue également au niveau des 
images, la MAA-Inra a choisi de ré-explorer cette question 
du poids des représentations en agriculture : « 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 ? A 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 ?  
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UNE EDITION SOUS LE SIGNE DE L’EUROPE 
 
Partenaire des Controverses européennes depuis la 20e édition, la Fédération Nationale des Cuma 
(FNCuma) est le représentant français du projet européen BOND. Piloté par l’Université de Coventry, 
financé par le programme européen Horizon 2020, ce projet regroupe 17 organisations européennes - 
organisations agricoles et rurales, universités, FAO -  qui vont collaborer pendant 3 ans. Objectif ? 
Œuvrer au renforcement des réseaux et organisations collectives agricoles en Europe, notamment en 
Europe centrale.  
 
Chaque partenaire européen du projet est chargé d’organiser un groupe de travail dans son pays. Et 
c’est à Bergerac, au moment des Controverses européennes, que la FNCuma a souhaité que se déroule 
le sien. Dans ce cadre, certaines organisations partenaires du projet - hongroise, roumaine, espagnole, 
portugaise - assisteront aux Controverses européennes le mardi 16 juillet puis participeront, le 
lendemain, au groupe de travail BOND – « Relocalisation de la valeur ajoutée : parlons-nous le même 
langage (collectif) européen ? ». Plusieurs agriculteurs membres du projet interviendront également à 
la tribune des Controverses européennes à l’instar de Marc Chapolard et Dan Cismas (voir programme). 
 
POUR UNE RÉFLEXION PLURIELLE 

Notons également cette année, la création d’un groupe local de réflexion. Composé d’acteurs du 
monde agricole du pays de Bergerac, mais aussi de quelques voisins de Tulle, ce groupe s’est réuni à 
plusieurs reprises en 2019 pour débattre de certains aspects du programme. Parmi eux, les hors-cadre, 
sujet qu’ils introduiront à la tribune des Controverses européennes, le mercredi 17 juillet.  

Autre groupe, autre mode de fonctionnement. Le Cercle des jeunes (agros) reviendra cette année avec, 
toujours, la même envie de proposer un autre regard sur le sujet. Ainsi, après ses « interviews fictives » 
de la 24ème édition, il décortiquera l’image de l’agriculture… dans la publicité. Décapant ! 

DES DÉBATS À SUIVRE… OÙ QUE VOUS SOYEZ ! 

Chaque année, l’équipe de la MAA-Inra se plie en quatre pour que les absents n’aient pas totalement 
tort et qu’ils puissent participer aux échanges :  Live tweet aux dates des Controverses européennes, 
diffusion en streaming de certaines séquences, brèves sur le Facebook de la MAA-Inra, instantanés 
d’ambiance sur Instagram… Le programme des réjouissances sera publié début juillet sur le blog des 
Controverses européennes. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, un seul mot d’ordre : 
#ControversesEU2019. 

 

EN PRATIQUE  
http://controverses-europeennes.eu/ 

 
Sur les réseaux sociaux 

@agrobiosciences                 #ControversesEU2019                   Controverseseuropeennes 
   Sur @agrobiosciences 
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UN VILLAGE DE TENTES AU JARDIN PERDOUX 
 

Après le cloître des Récollets, c’est au sein du parc Jean Jaurès (Jardin 
Perdoux) que se tiendront les 25es Controverses européennes. Un 
site qui permet de renouer avec la configuration originale de la 
manifestation, pensée pour faciliter les échanges et le débat. C’est 
plus précisément au niveau du boulodrome que s’installera le village 
des tentes. Avec, toujours, un grand chapiteau pour les débats en 
plénière, la librairie des territoires, et des repas pris tous ensemble à 
l’ombre des arbres.   

 
 
 
LES PARTENAIRES  
 
Les 25es Controverses européennes sont organisées par la Mission Agrobiosciences-Inra, avec le soutien 
financier de la Région Nouvelle-Aquitaine et le soutien logistique de la Mairie de Bergerac. En 
partenariat avec le Conseil départemental de Dordogne, la Communauté d’Agglomération Bergeracoise, 
la Fédération Nationale des Cuma, l’Interprofession des Vins de Bergerac et de Duras et l’Office du 
Tourisme de Bergerac. 
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LE PROGRAMME DES 25es CONTROVERSES EUROPENNES  
Images des mondes agricoles dans la société : l’état de chocs  ? 
 
 

Mardi 16 juillet 2019 – Arrêt sur images 
 
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. 
 
10H15/11H00- CAS D’ECOLE  
Par CAMILLE COSTE, étudiante à l’Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse.Ensat 

Toile de fond 
10H30/11H15- 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, et 
Albert MASSOT-MARTI, Direction générale des études du Parlement européen. 
 
11H15/12H00- DANS LE CHAMP DU DEBAT 
Réactions de Marc CHAPOLARD, agriculteur, FN Cuma, Dan CISMAS, agriculteur et éleveur bio 
roumain, membre du projet BOND et Germinal PEIRO, président du conseil départemental de la 
Dordogne.  
12H00/12H30 – ECHANGES AVEC LE PUBLIC 
 
12H40/14H15 - Déjeuner  

Le poids des imaginaires 
14H30/ 15H15- TABLE RONDE  
Mathieu GERVAIS, politiste et sociologue, Ecole Pratique des Hautes Etudes ; Elsa DELANOUE, 
agronome et sociologue de l’élevage, Instituts techniques des filières animales.  
 
15H15/15H45-  ECHANGES AVEC LE PUBLIC et PAUSE  
 
16H00/17H00 – FOCUS SUR LE BIO  
Le bio, bientôt conventionnel ? ou quand une image se retourne. Jean-Luc BONGIOVANNI, agriculteur 
bio dans les Hautes-Pyrénées Anne RUGEMER, éleveuse et agricultrice bio à Morón de la Frontera 
(Séville), et Benoît LEROUX, sociologue (Université de Poitiers).  
 
17H00/17H30 – ECHANGES AVEC LE PUBLIC  
 
17H30/17H50 –INTERVENTION  
Philippe MAUGUIN, PDG de l’INRA. 
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Mercredi 17 juillet 2019 – Effets de chocs 

 

 
Folle comme une image 

 
10H00/10H15 – INTERVENTION  
L’image, au cœur de la guerre économique. Gilles ALLAIRE, docteur ingénieur en agronomie (Inra).  
 
10H15/11H20 - 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 entreprises du CREDOC.  
 
11H20/12H10- ECHANGES AVEC LE PUBLIC  
 
12H20/13H50 – Déjeuner 

Nouvelle vague 
 

14H00/14H50 – ALLIANCES IMPROBABLES  
Avec Jean-Martial MOREL, René LEA, co-présidents de l’association Kaol Khoz, Elise DEMEULENAERE, 
ethno-anthropologue CNRS et Dominique ARIBERT, pilote du programme Des terres et des ailes (LPO). 
 

14H50/15H20 – ECHANGES AVEC LE PUBLIC 
 
15H20/16H20 -  HORS CADRES FAMILIAUX  
En présence du groupe local de réflexion, de Paula DOLCI, doctorante en géographie sociale 
(Montpellier 3), de Bruno MACIAS, agriculteur espagnol et d‘Agnès PAPONE, agricultrice (ferme 
Lavancia). 
 
16H20/16H50 - ECHANGES AVEC LE PUBLIC  
 
16H50/17H05 – Pause 
 
17H10/17H40 - GRAND TEMOIN 
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 
  



 
LES CONTROVERSES EUROPEENNES 

11 
 

 
 

Jeudi 18 juillet 2019  
 
10H30/12H00 – La conversation 
Tous ceux qui le souhaitent et le peuvent, participent à ce dernier temps d’échanges très libre, 
pour tirer les leçons à chaud des deux jours passés et lancer des idées pour l’édition 2020.  
 
 
 
 
TARIFS D’INSCRIPTION 
La participation aux Controverses européennes est ouverte à tous mais soumise à inscription 
obligatoire, pour des questions d’organisation.  

TARIFS 2019 :  

 80€ les deux journées des 16 et 17 juillet, déjeuners compris (ou 40€/jour). 
 1/2 tarif pour étudiants et chômeurs sur présentation des justificatifs. 
 La participation à la Conversation du 18 juillet est libre et gratuite.  

 

Les frais d’inscription comprennent l’accès aux débats, les pauses apéritives et les déjeuners, dans la 
limite des places disponibles.  

Si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires sur les tarifs ou ne désirez pas 
déjeuner sur place, contactez-nous : mission-agrobiosciences@inra.fr  

L’inscription se fait en ligne, sur un site dédié et sécurisé : https://journees.inra.fr/controverses2019 

 

 

CONTACT PRESSE 
 

Valérie Péan, Mission Agrobiosciences-inra 

Tel : 05 62 88 14 59 / mail : valerie.pean@inra.fr  
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INSTANTANÉS … 
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… DES 24es CONTROVERSES EUROPÉENNES 
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LES CONTROVERSES EUROPÉENNES 
 

UN ESPRIT UNIQUE EN FRANCE 
 
Initialement organisée à Marciac par le Centre Inra Toulouse Midi-Pyrénées, sous la houlette de son 
président Jean-Claude Flamant, c’est en 2000, à l’occasion de la 6ème Université d’Eté de l’Innovation 
Rurale que la MAA-Inra prend en main la conception et l’organisation de cette manifestation. Elle y 
insuffle, d’emblée, sa marque en faisant de celle-ci le lieu de la mise en débat du devenir de l’agriculture 
et des territoires ruraux.  
 
Au fil des années, la MAA-Inra a mis en place un processus collégial et progressif d’échanges sur deux 
journées, qui garantit l’expression et l’écoute de tous, alternant les éclairages de spécialistes, les cercles 
d’échanges entre tous les participants, la Conversation, les réactions de grands témoins, les relectures 
décalées des clowns analystes. 
 
 
DES CONTRIBUTIONS EN AMONT POUR UNE REFLEXION ÉLARGIE 

Depuis plusieurs années, la MAA-Inra lance, en amont de ces journées, un appel à contributions. Ouvert 
à tous, individus comme collectifs, cet appel permet d’amorcer dès juin la réflexion. Il offre par ailleurs, 
à celles et ceux qui ne peuvent être présents, la possibilité de s’exprimer. Publiées sur le blog des 
Controverses européennes, ces contributions écrites ou filmées sont largement consultées.  Elles sont 
également compilées dans un document distribué sur place à chaque participant. 

DES ACTES COMPLETS ET GRATUITS 

A l’issue de chacune des éditions, la MAA-Inra édite l’intégralité des Actes de ces journées. Accessibles 
gratuitement, ceux-ci sont parmi les documents les plus consultés de l’ensemble de nos publications.  
 

UN SITE DÉDIÉ ET UNE DIFFUSION LIVE DES CONTENUS  

 

Outil indispensable à toute communication, les 
Controverses européennes disposent de leur propre 
blog. Ce dernier compile toutes les informations relatives 
à cet événement : actes des précédentes éditions, 
programme, contributions, film promotionnel. Il propose 
par ailleurs, au moment des controverses européennes, 
des contenus Live (post, articles, sons, photos). Une 
adresse : http://controverses-europeennes.eu/  
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25 ANS DE RÉFLEXION ET D’ÉLABORATION COLLECTIVE  

C’est depuis 2000 que la MAA-Inra organise directement les Controverses européennes.  

2018. Agriculture et alimentation : mais que fabriquent les prospectives ? 
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/24es-controverses-europeennes-
2018/?fbclid=IwAR03SW81ZsHNhEHhcLNxPoEgB9s0y11oTFseC3eFiBKdoa0imo3ZPWX0llE 
 
2017. « La nature, la technique et l’homme : la guerre des Trois aura-t-elle lieu ? » 
 
2016. « Avec quoi nous faut-il rompre pour réinventer l’avenir ? » 
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/22e-controverses-2016/ 
 
2015. « La coexistence des modèles est-elle vraiment possible ? » 
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/controverses-depuis-2009/21e-controverses-2015/ 
 
2014. « Pour des territoires vivants… Faut que ça déménage ! » 
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/controverses-depuis-2009/20e-controverses-2014/ 
 
2013 : « Quels mondes construisent les normes ? ». 
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/controverses-depuis-2009/19e-controverses-2013/ 
 
2012 : « L’agriculture a-t-elle le droit d’être moderne ? » 
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/controverses-depuis-2009/18e-controverses-2012/ 
 
2011 : « La future PAC à l’épreuve des grands bouleversements du monde ».  
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/controverses-depuis-2009/17e-controverses-2011/ 
 
2010 : « La Méditerranée au cœur de l'Europe. Dévoiler les failles, révéler les accords ».  
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/controverses-depuis-2009/16e-controverses-2010/ 
 
2009 : « De crises en déprises... L'alimentation à couteaux tirés » 
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/controverses-depuis-2009/15e-controverses-2009/ 
 
2008 : « C'est par où le rural ? Notions floues, lignes de fuite et issues » 
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/universite-de-linnovation-rurale/14e-universite-2008/ 
 
2007 : « Agriculture et territoires ruraux : Quelle politique agricole européenne voulons-nous ? » 
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/universite-de-linnovation-rurale/13e-universite-2007/ 
 
2006 : « Territoires ruraux : comment débattre des sujets qui fâchent ? »  
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/universite-de-linnovation-rurale/12e-universite-2006/  
 
  



 
LES CONTROVERSES EUROPEENNES 

16 
 

2005 : « Les agriculteurs dans la société. Traditions, urgences et perspectives : comment accorder les 
temps ? » 
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/universite-de-linnovation-rurale/11e-universite-2005-
2/ 
 
2004 : « Dans le champ des agricultures du monde, quel destin pour les agricultures d’ici ? » 
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/universite-de-linnovation-rurale/10e-universite-2004/ 
 
2003 : « Images et imaginaires au cœur des échanges entre agriculture et société » 
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/universite-de-linnovation-rurale/9e-universite-2003/ 
 
 
2002 : « L’agriculture entre contrats et contrôles ». 
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/universite-de-linnovation-rurale/8e-universite-2002/ 
 
2001 : « Quand les sciences du vivant bouleversent notre regard sur le monde » et « L’agriculture peut-
elle être bouleversée par la demande sociale ? » 
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/universite-de-linnovation-rurale/7e-universite-2001/ 
 
2000 : « Biotechnologies et société : fascinations, interpellations » et « Etre de son temps à la 
campagne ». 
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/universite-de-linnovation-rurale/6e-universite-2000/ 
 
1999 : « L’eau des villes et l’eau des champs » et « Créer les emplois dans les campagnes ». 
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/universite-de-linnovation-rurale/5e-universite-1999/ 
 
1998 : « Gérer les espaces ruraux : nouveaux défis pour les agriculteurs et les forestiers ». 
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/universite-de-linnovation-rurale/4e-universite-1998/ 
 
1997 : « Agriculteurs et consommateurs face aux nouvelles technologies ». 
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/universite-de-linnovation-rurale/3e-universite-1997/ 
 
1996 : « Quelles innovations pour le monde rural ? ». 
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/universite-de-linnovation-rurale/2e-universite-1996/ 
 
1995 : 1ère Université d’Eté de l’Innovation rurale sur le thème : « Les droits à produire ». 
http://controverses-europeennes.eu/les-actes/universite-de-linnovation-rurale/1ere-universite-1995/ 
 
1994 : Exposition de photographies « Terroirs, Territoires, Lieux d’innovation », organisée à Marciac par 
le centre INRA de Toulouse. 
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LA MAA-INRA : UNE RÉFÉRENCE DANS LA CONCEPTION ET 

L’ANIMATION DE DÉBATS PUBLICS 
 

 

UN RÔLE DE MÉDIATION 

Créée en 1999, la Mission Agrobiosciences (MAA-Inra) est un centre national de médiation et d’instruction 
des controverses. Elle est chargée de repérer les signaux faibles et d’analyser les tensions qui traversent 
la société dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, des territoires ruraux, de l’environnement, 
des sciences et techniques du vivant. Financée à l’origine par la Région Occitanie et le ministère de 
l’Agriculture, elle a intégré l’Inra le 1er juillet 2016 en tant qu’unité propre, rattachée au Centre siège, avec 
pour principales missions l’organisation des Controverses européennes et la reprise du Courrier de 
l’environnement, devenu la revue Sesame – Sciences Et Société, Alimentation, Mondes Agricoles et 
Environnement. Afin de mettre en œuvre son rôle de médiation, la MAA-Inra a développé depuis sa 
création une ingénierie propre de débat, tels que les cercles d’échanges et les Conversations.  
 
UN VASTE RÉSEAU D’INTERVENANTS  

La MAA-Inra s’est impliquée dans l’organisation de très nombreux événements tels que les Etats Généraux 
de l’Alimentation (2000), les débats du ministère de l’Agriculture et de l’Inra au Salon International de 
l’Agriculture, les premières séances décentralisées du Conseil National de l’alimentation ou de l’Académie 
d’Agriculture de France, et la journée « Sciences participatives » (Inra).   
 
En 2017, à la demande de la Région Nouvelle-Aquitaine, elle a mené une « expérimentation prospective » 
dans le département de la Creuse. Elle contribue également activement au projet « AgroSmartCampus », 
initié par cette même région.  
 
Pour conduire toutes ces missions, la MAA-Inra s’appuie sur un très large réseau d’interlocuteurs au plan 
national et international : scientifiques de toutes disciplines, philosophes, historiens, psychologues, élus, 
responsables administratifs, représentants d’associations et de syndicats, professionnels... 
 
Historiquement implantée à Toulouse, au sein de l’ENSFEA (Ecole Nationale Supérieure de Formation de 
l’Enseignement Agricole), elle a également des bureaux au sein des centres Inra de Paris et de Nantes.  
 
UN PÔLE DE RESSOURCES 

Les conférences, les débats ou les forums que la MAA-Inra organise, donnent lieu à un document écrit, audio 
ou visuel, qui en retrace les pistes de réflexion et les questionnements. L’ensemble de ces documents est 
accessible gratuitement et diffusé largement via les trois principaux médias de la MAA-Inra : le site 
agrobiosciences.org ; les blogs des Controverses européennes et de la revue Sesame (voir ci-après).  
Ces médias sont réputés proposer des informations fiables et compréhensibles par tous, qui convoquent toutes 
les disciplines et offrent une multitude de points de vue. Ils sont particulièrement prisés par les documentalistes, 
les enseignants, les étudiants, les chercheurs, les journalistes, sans oublier les professionnels de l’agriculture ou 
du développement des territoires ruraux.  
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L’UNIVERS DE LA MAA-INRA  

 

 

 

 

http://controverses-europennes.eu 

 

 

Dédié aux Controverses européennes, ce blog a été conçu 
pour celles et ceux qui souhaitent suivre l’actualité de la 
manifestation, accéder aux Actes des précédentes éditions, 
consulter les portraits des intervenants, etc.  

 

 

http://revue-sesame-inra.fr 

 

 

Héritière du Courrier de l’Environnement, Sesame est une 
revue semestrielle, gratuite, entièrement dédiée à 
l’instruction des controverses et à l’éclairage des signaux 
faibles. Elle possède son propre un blog, à partir duquel on 
peut télécharger le PDF de chaque numéro, proposer des 
contributions, ou encore suivre les revues d’actualité 
hebdomadaires que sont les Echos et le Thread.  

 

 

www.agrobiosciences.org 

 

 

Créé en 2000, agrobiosciences.org est le site historique de 
la MAA-Inra. On y trouve archivés les Actes de tous les 
débats organisés par la MAA-Inra depuis sa création. Riche 
de plus de 500 documents originaux, ce site a été remis aux 
goûts du jour en 2017, pour faciliter notamment les 
recherches thématiques sur les sujets de prédilection de la 
MAA-Inra.  
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Mission Agrobiosciences-Inra 
A l’ENSFEA 

2 route de Narbonne 
31 326 Castanet-Tolosan 

Tel : 05 62 88 14 50  
Email : mission-agrobiosciences@inra.fr   

 


