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COMMUNIQUE 

 

 
 

 
Organisées par la Mission Agrobiosciences-Inra, les Controverses européennes ont pour 
originalité de mettre en débat le devenir de l’agriculture, de l’alimentation et des territoires 
ruraux comme nulle part ailleurs en Europe. S’appuyant sur un dispositif particulier de débat 
garantissant l’expression de tous, chaque édition convie experts de renom, agriculteurs, élus, 
représentants de la société civile, enseignants, à instruire collectivement un sujet 
(« Productions, marchés, consommation. Pourquoi prôner la coexistence ? » ; « Quels 
mondes construisent les normes ? »). En l’espace de vingt ans, cette manifestation s’est 
affirmée à l’échelle européenne comme un « laboratoire d’idées » où s’élabore une 
intelligence collective. Une singularité qui lui permet d’aborder les sujets les plus 
controversés.  
 
Nées à Marciac, les Controverses européennes changent de décor en 2018 pour s’installer en 
Nouvelle-Aquitaine. Une volonté de porter le débat dans d’autres lieux pour explorer toujours 
et encore de nouveaux horizons.  
 
C’est donc en Dordogne qu’elles se posent durablement. Plus précisément dans la ville de 
Bergerac lovée au bord de la rivière. Un choix mûrement réfléchi : bien desservie, cette ville 
labellisée d’Art et d’Histoire s’ancre dans un territoire périgourdin fortement agricole et 
viticole, réunissant toutes les conditions favorables grâce au soutien actif de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, du Conseil départemental de la Dordogne, de la Communauté 
d’Agglomération Bergeracoise, de la Ville de Bergerac, de l’Institut des Vins de Bergerac et 
Duras, de la Fédération Nationale des Cuma et de l’Office du Tourisme de Bergerac.  
 
Si les Controverses européennes changent de paysage, leur nature, en revanche, demeure 
intacte : des rencontres conviviales ouvertes à toutes et tous sur inscription, pour mettre en 
débat le devenir de l’agriculture et de l’alimentation et des territoires ruraux. Le thème de 
cette 24ème édition :  
 

AGRICULTURE &ALIMENTATION : 
Mais que fabriquent les prospectives ? 
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TOUT SAVOIR SUR LA 24EME EDITION 
 
 

1. Cap sur la Dordogne 
 
Durant plus de vingt ans, les Controverses européennes se sont déroulées à Marciac (Gers), dans le 
tempo du jazz et à l’ombre des platanes. Elles y sont nées, y ont grandi et prospéré, grâce à des 
partenariats anciens. Pour cette 24ème édition, elles changent de décor pour s’installer dans un 
département tout aussi agricole : la Dordogne. Soutenues notamment par la Région Nouvelle-
Aquitaine, elles prendront place au sein de la Maison des Vins de Bergerac et de son cloître du XVIIe 
siècle.  
 
Si les Controverses européennes changent de décor, leur philosophie demeure inchangée : loin des 
sentiers battus, elles restent une occasion singulière d’échanger sans préjugés ni concessions entre 
personnes d’horizons multiples. Deux jours d’éclairages, d’analyses contradictoires, d’instruction des 
désaccords, auxquels s’ajoutera cette année une troisième journée plus expérimentale : le « Lab » des 
Controverses européennes.  
 
Cette 24ème édition est organisée par la Mission Agrobiosciences-Inra, avec le soutien de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, du Conseil départemental de Dordogne, de la Communauté 
d’Agglomération Bergeracoise, de la Ville de Bergerac, de la Fédération Nationale des Cuma, de 
l’Interprofession des Vins de Bergerac et de Duras et de l’Office du Tourisme de Bergerac. 

 
 

Ils soutiennent l’édition 2018 
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2. Le sujet des 24es Controverses européennes 

 
 

 

Entre les catastrophes environnementales annoncées, l’irruption 
du numérique et de la robotique, la multiplicité des modèles 
agricoles et alimentaires, rarement il aura été aussi difficile de se 
projeter dans l’avenir, de dessiner un cap, en France, en Europe 
et dans le Monde.  Et pourtant les scénarios du futur abondent. 
Sur quelles hypothèses sont-ils construits ? Quel récit nous font-
ils de l’avenir agricole et alimentaire ? Parviennent-ils à 
influencer les politiques et les entreprises ?  
 
Toutes ces questions seront largement débattues lors de ces 24es 
Controverses européennes « Agriculture et alimentation : mais 
que fabriquent les prospectives ? » (voir programme détaillé ci-
après). 
 

 
 
 
 
 

3. Un événement labellisé « Consultations citoyennes sur l’Europe » 
 

 
Européennes, les Controverses le sont à plus d’un titre. 
Si de prime abord, on songe aux thématiques abordées 
ou aux personnalités invitées à s’exprimer, c’est bien 
par-delà les frontières de l’Hexagone que résonne cette 
manifestation atypique.  
Une dimension pleinement reconnue : ainsi, plusieurs 
séquences de l’édition 2018 des Controverses 
européennes ont été labellisées « Consultations 
citoyennes sur l’Europe ». Un nouveau label, après le 
soutien, en 2016, de la Fondation de France.  
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LE PROGRAMME DES 24ES CONTROVERSES EUROPEENNES  
Agriculture & alimentation : mais que fabriquent les prospectives ? 
 
MARDI 10 JUILLET. L’AVENIR N’EST PLUS CE QU’IL ETAIT 
 
9H30/10H30. Mais que fabriquent les Controverses ?  

 
OUVERTURE par Daniel GARRIGUE, maire de Bergerac ; Frédéric DELMARES, président de la 
Communauté d’agglomération bergeracoise ; Francis DAGUZAN, ancien conseiller général du Gers ; 
Germinal PEIRO, président du Conseil départemental de la Dordogne et Alain ROUSSET, président de 
la Région Nouvelle-Aquitaine.  
 
PRESENTATION DES CONTROVERSES EUROPEENNES par Tom LINES, consultant (Grande-Bretagne), 
Gilles ALLAIRE, ancien directeur de recherche Inra, et Philippe BARET, généticien (Belgique).  

 
10H30/12H30. Déficit d’avenir et prospectives  
 

AVENIR ET FILMS DE SCIENCE-FICTION, par Marc GAUCHEE, essayiste. 
 
PAROLES DE JEUNES, avec Sarah LUMBROSO bureau d’études AScA et un membre du Cercle des 
jeunes.  
 
RETOUR VERS LE FUTUR : LA PROSPECTIVE. Table ronde avec Philippe DURANCE, titulaire de la 
chaire de Prospective et Développement durable du CNAM ; et André-Yves PORTNOFF, conseiller 
scientifique de Futuribles International.  
 
DEBAT EN PLENIERE  

 
BATACLOWNS   

 
12H45/14H15. Déjeuner 
 
14H30/17H30. Quelles spécificités pour les prospectives agricoles et alimentaires ?  
 

QUESTIONS D’AGRICULTEURS. Avec Bertrand LASSAIGNE, ferme de Ribeyrolles ; Gaëlle REYNOU-
GRAVIER, viticultrice, domaine de Perreau ; Sabine NOUVET, conseillère, ONG National Trust (Pays 
de Galles).  
 
TABLE RONDE. Avec Bruno HERAULT, Chef du Centre d'études et de prospective du ministère 
français de l'Agriculture et de l'Alimentation ; Gonzalo EIRIZ GERVAS, directeur général adjoint de 
l'analyse, prospective et coordination au ministère espagnol de l'Agriculture et Bertrand SCHMITT, 
Directeur de recherche Inra.  
 
CONTRADICTEUR. Sébastien PICARDAT, transformation digitale des secteurs agri, agro et santé, 
Synevop.  
 
DEBAT EN PLENIERE  
 

17h30/17h45. Les Etonnements de… Max MOLLON, chercheur et designer, Design Fiction Club (sous 
réserve).  
 
18h00/19h00. Apéritif  
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MERCREDI 11 JUILLET. LIBEREZ LES FUTURS ! 
 
09H30/11H00. Quelle nouvelle saison pour les pays méditerranéens ?  
 

TABLE RONDE. Avec Pierre BLANC, enseignant-chercheur en géopolitique à Bordeaux Sciences Agro 
et Sciences Po Bordeaux, Omar BESSAOUD, chercheur à l’Institut agronomique méditerranéen de 
Montpellier et Najib AKESBI, économiste à l’Institut agrovétérinaire Hassan II (Maroc).  
 
REACTIONS de deux agriculteurs méditerranéens & DEBAT EN PLENIERE  

 
11H30 /12H30. Cercles d’échanges 
 
12H45/14H15. Déjeuner 
 
14H30/16H00. Demain, j’enlève les pesticides ?  
 

TABLE RONDE Avec Philippe BARET, Christian HUYGHE, directeur scientifique INRA et Eric 
ANDRIEU, eurodéputé, président de la commission spéciale d’investigation sur le système 
d’autorisation des pesticides en Europe.  
 
REACTIONS de Gaëlle REYNOU-GRAVIER.  
 
DEBAT EN PLENIERE 
 

16H00/17H50. Et si on envisageait la fin des politiques publiques agricoles et alimentaires ?  
 

EN DISPUTE. Sébastien TREYER, directeur des programmes de l’Institut du développement durable et 
des relations internationales (Iddri) et Jean-Christophe BUREAU, professeur d’économie 
AgroParistech.  
 
REACTIONS de Catia ZUMPANO, chercheure au Centre de politiques et bioéconomie (Italie), de 
Germinal PEIRO et de Tom LINES.  
 
DEBAT EN PLENIERE 
 

17H50/18H10. Les Etonnements de… Francis CHATEAURAYNAUD, sociologue, directeur de 
recherches à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) 
 
18H10/18H30. Clôture par Philippe MAUGUIN, PDG de l’INRA  
 
18h30/19h15. Apéritif de clôture  
 

JEUDI 12 JUILLET. L’AGRICULTURE AUGMENTEE : QUELS IMPACTS SOCIAUX ET ECONOMIQUES ?  
En présence d’Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
Nouveauté de l’édition de 2018, la création du LAB des Controverses europénnes. Cette troisième journée, 
volontairement plus expérimentale, sera consacrée à deux cas exploratoires de l’agriculture au futur.  
 
Animé par Patrick DENOUX, professeur de psychologie interculturelle, Université Jean-Jaurès ; Hervé 
OSSARD, économiste INRA, Institut d’économie industrielle, membre du pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest 
Innovation ; Jean-Marie GUILLOUX, Mission Agrobiosciences-Inra.  
 
GRANDS TEMOINS.  DES ELEVES AGRONOMES EN AGROTIC, de l’école nationale supérieure Bordeaux Sciences 
Agro.  
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4. Contribuez au débat !  
 

Pour instruire dès à présent le sujet des 24es Controverses européennes, la MAA-Inra lance un appel à 
contributions ouvert à tous les citoyens pour connaître leur vision du futur : comment l’envisagez-vous 
et à quel horizon ? Quelle vision avez-vous de l’agriculture au futur ?  
 
Pour connaître en détail les modalités de participation, rendez-vous sur le blog dédié à cet événement : 
http://controverses-europeennes.eu/ 
 
Vous pouvez également, au moment des Controverses européennes, suivre à distance les échanges et 
participer aux débats, via les réseaux sociaux.    

 
 

5. S’inscrire aux Controverses européennes 
 

La participation aux Controverses européennes est ouverte à tous mais soumise à inscription 
(obligatoire).  
 
TARIFS 2018 :  

 40 € la journée pour les 10 et 11 juillet ; 20 € la journée pour le LAB du 12 juillet. 
 1/2 tarif pour étudiants et chômeurs sur présentation des justificatifs. 

 
Les frais d’inscription comprennent l’accès aux débats, les pauses apéritives et les déjeuners, dans la 
limite des places disponibles.  
 
L’inscription se fait en ligne, sur un site dédié et sécurisé :  
https://journees.inra.fr/controverseseuropeennes/Inscription2 
 
 
 
 
 
 
 

SUIVRE L’ACTU DES CONTROVERSES EUROPEENNES : 
 

http://controverses-europeennes.eu/ 
  

ET SUR LES RESEAUX SOCIAUX :  
 

@agrobiosciences                   #ControversesEU2018                  controverseseuropeennes 
             Sur @agrobisociences 
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 LES CONTROVERSES EUROPEENNES… 
 

   

 

 
 

« Ça te donne des 
armes pour avancer  

dans ta réflexion »  
 
 

Un agriculteur 
  

  
 

« Des rencontres 
vraiment 

décloisonnées » 
 

Un médecin (MSA) 
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… vues par les participants 
 
 
 

« Ça m’a permis de 
changer mon regard 
sur la recherche » 
  
Un membre du réseau Civam. 
 

 

  
 

« Les Controverses ne sont pas  
un lieu des exposés d’idées 
mais plutôt un lieu où l’idée 

s’expose ». 
 

Jean-Claude Flamant  
fondateur des Controverses européennes,  

ancien président de la MAA-Inra 
 

  
 
 

Crédit photo : Yann Kerveno 
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1. 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 Mission Agrobiosciences (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.  
 
 
Un dispositif original de débat public 
 
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, les réactions de grands témoins, les 
relectures décalées des clowns analystes. 

 

 
 
 
Des cercles d’échanges pour que chacun s’exprime 
Le principe des "cercles d’échanges" consiste à répartir l’ensemble des participants et des 
intervenants en plusieurs forums qui explorent les différents aspects du sujet. Chaque cercle bénéficie 
d’un animateur et d’un rapporteur, qui restitue ensuite en séance plénière le contenu des échanges.  
Cet espace de discussions a ainsi créé, au fil des années, un cadre favorable à la prise de parole de 
chacun et à la construction d’une intelligence collective. 
 

 
Cercles d’échanges, juillet 2016 
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Des contributions en amont pour une réflexion 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, ces contributions écrites ou filmées sont largement consultées.  Elles sont 
également compilées dans un document distribué sur place à chaque participant. 
 
 
Un site dédié et une diffusion #Live des contenus  
 

 

Outil indispensable à toute communication, les 
Controverses européennes disposent de leur 
propre blog. Ce dernier centralise 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).  
Lancés il y a deux ans, ces contenus Live sont de 
plus en plus suivis.   
Une adresse : http://controverses-europeennes.eu/ 
et un hashtag : #ControversesEU2018 
 
 

 
 
 

Quand les participants s’emparent des Controverses !  
Les Controverses européennes, ce sont aussi des collectifs d’acteurs qui se sont constitués au fil des 
ans. Créé il y a plus de quinze ans, le Groupe local de réflexion fait aujourd’hui figure de modèle. 
Composé d’une quarantaine d’acteurs du Gers et des Hautes-Pyrénées (élus, agriculteurs, citoyens), 
ce groupe se réunit tout au long de l’année pour discuter du sujet en cours, le nourrir de ses réflexions, 
et en restituer le fruit lors des Controverses.  
 
Plus récemment, de jeunes agronomes ont eux-aussi fondé leur propre groupe avec l’envie de porter 
un autre regard et « d’encourager une vision plus positive pour l’avenir ». A ce titre, ils ont préparé et 
co-animé l’une des séquences des 23es controverses (voir photo).  
 
 

  
Octavie Toublanc, du groupe des jeunes agronomes.   
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2. Des rencontres décloisonnées où se côtoient décideurs politiques, 
responsables agricoles, associatifs et scientifiques   

 
 
250 participants de tous horizons 
 
Issus de France et d’Europe, les participants et les intervenants représentent un large éventail de 
secteurs socioprofessionnels : acteurs du monde agricole et rural, chercheurs et enseignants, étudiants, 
cadres des ministères, journalistes et responsables associatifs, élus…  
 
L’audience est volontairement plafonnée à 250 personnes pour garantir l’efficacité des débats et 
maintenir la convivialité. 
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Ils sont venus aux Controverses européennes… 
 
Les agriculteurs, responsables syndicaux ou représentants d’organismes 
professionnels agricoles : Dominique BARRAU, secrétaire général de la FNSEA ; Alain 
BERGER, dir. de l'Interprofession fruits et légumes (Interfel) ; Olivier BOURDET PEES, 
Producteurs Plaimont ; Pierre BUFFO, Avigers ; Marie DELEFORTRIE, SAF ; Christian 
PÉES, Euralis ; Dominique OLIVIER, Fermes de Figeac ; Christophe TERRAIN, Vivadour ; 
François THABUIS, président des JA ; Jean-Pierre TILLON, In Vivo Agrosolution ; 
Maximilien ROUER, Terrena ; Michèle ROUX, Confédération paysanne ; Pierre-François 
VAQUIE, FN CUMA.  
Sans oublier les agriculteurs membres du Groupe Local de Réflexion dont Jean-Luc 
BONGIOVANNI, Christian MANAUTHON, Gérard COUTANT, Christophe GAROUSSIA. 
 
Les chercheurs Philippe CHALMIN, économiste ; Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS, 
biologiste ;  Raùl COMPÉS LÓPEZ, agronome (Espagne) ; Claude FISCHLER, 
sociologue ; Michel FOUCHER, géographe ; Armand FREMONT, géographe ; Michel 
GRIFFON, agronome ; Edith HEURGON, Co-directrice du Centre culturel international 
de Cerisy-la-salle ; Etienne KLEIN, physicien ; Henry LAURENS, historien ; Catherine 
LARRERE, philosophe ; Jacques LEVY, géographe (Suisse) ; Marcel MAZOYER, 
économiste ; Jean-Louis RASTOIN, ingénieur agronome ; Aurélie TROUVE, 
économiste ; Jean-Didier VINCENT, neurobiologiste ; Bertrand VISSAC, 
zootechnicien…  
 
Les responsables des organismes de recherche Sébastien ABIS, Secrétariat général du 
CIHEAM  ; Jean-Christophe DEBAR, FARM ; Patrice DURAN, INED ; Etienne 
HAINZELIN, conseiller du Président-directeur général du CIRAD ; Michèle MARIN, 
Présidente du Centre Inra Toulouse ; Philippe MAUGUIN, PDG de l’Inra ; Jean-
Christophe PAGES, président du Comité scientifique du Haut Conseil des 
Biotechnologies (HCB) ; Guy PAILLOTIN, Ancien Secrétaire Perpétuel de l’Académie 
d’Agriculture de France ; André TORRE, Directeur des programmes PSDR.  
 
Les chefs d’entreprises, membres d’association et d’ONG : Christophe 
CHEVALIER, groupe ARCHER ; Mathieu DALMAIS, ingénieurs sans frontières ; 
Pierre DELOFFRE, Groupe Bonduelle ; Karfa DIALLO, membre de l’association 
sénégalaise Enda Pronat ; Gaëtan SEVERAC, Société Naïo Technologies. 
 
Les cadres des ministères et instances déconcentrées : Marie-Hélène AUBERT, 
Conseillère auprès du Président de la République pour les négociations internationales 
climat et environnement ; Bertrand HERVIEU, Vice-Président du CGAAER ; et de très 
nombreux représentants des DDT. 
 
Le Commissaire européen à l’agriculture Dacian CIOLOS ; les eurodéputés Jean-Luc 
BENNAHMIAS (France) ; Jan MULDER (Pays-Bas) ; Csaba Sandor TABAJDI 
(Hongrie) ; les membres de la Commission Agriculture, Tomas GARCIA-AZCARATE 
et du Parlement, Alberto MASSOT-MARTI et les ministres de l’agriculture Hervé 
GAYMARD (France), Piotr DABROWSKI (Pologne) ; Istvan FEHER (Hongrie) ; 
Stéphane LE FOLL (France), Philippe VASSEUR (France) ainsi que le ministre de 
l’écologie Philippe MARTIN (France).  
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3. Qui bénéficient d’une forte résonance…  
 

Blog dédié, Live tweet, actes gratuits très largement diffusés, politique de référencement de l’annonce, 
animation des réseaux sociaux, retombées presse… Les Controverses européennes, ce sont aussi, au-
delà de l’événement lui-même, une très forte implantation sur le Web. Quelques exemples :   
 

o 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.  

 
o Chaque année, l’annonce des Controverses européennes est reprise sur une cinquantaine de 

sites Web, inscrite dans les rubriques « Agenda » et signalée dans plusieurs lettres 
électroniques (Voir ci-cdessous). 

 
o Plusieurs journalistes assistent chaque année aux Controverses européennes, pour couvrir la 

manifestation et se tenir en alerte des sujets les plus vifs. Ouest France, l’Humanité, la 
France Agricole, TransRural Initiatives, AgraPresse, la Dépêche du Midi, l’Avenir Agricole, 
France 3, Végétable, sont quelques exemples de médias qui suivent la manifestation. 
 
 
 

Référencement de l’annonce  
des 23es controverses européennes 
 
 
Sites dédiés à l’agriculture :  
Académie d’agriculture de France ; SAF Agr’Idées ; Plein champ ; Agri Salon ; 
Cap Rural ; Village TM ; Acta Asso ; Centre d’Etudes Prospective du ministère 
de l’agriculture…  
 
Sites dédiés ay développement durable : UNCCD, le Calendrier des 
événements de la Convetion pour combattre la désertification des Nations-
Unies ; Puissance 2d ; Médiaterre ; Actu Environnement ; Alimenterre ; 
Reference Environnement ; Prse Aquitaine ; club Développement durable ; Les 
cahiers environnement-info… .   
 
Recherche & enseignement : Inra ; Calenda (le calendrier des lettres et sciences 
sociales et humaines) ; Redovie (Réseau des documentalistes en Sciences de la 
vie) ; Cairn.info ; Info OGM ; Page d’actualité du CNRS ; Université de 
Toulouse-2 ; Mondialisations.org ; Le site des ingénieurs de l’école Purpan… 
 
Associations et organisations citoyennes : Colibris ; Zurbains… 
 
Médias : Sciences humaines, le site de l’Association française des journalistes 
agricoles ; la Minute info…  
 
Sites des partenaires : Communauté de Communes Bastides et Vallons du 
Gers ; FnCuma ; Festival Jazz In Marciac ; Office du Tourisme de Marciac.    
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LA MISSION AGROBIOSCIENCES-INRA : UNE REFERENCE 
DANS LA CONCEPTION ET L’ANIMATION DE DEBATS PUBLICS 
 
 
 
1. 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 qui est 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.  
 

2. Un vaste réseau d’intervenants 
 

Installée dans les locaux de l’ENSFEA (Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement 
Agricole), la MAA-Inra connaît une dimension européenne. Elle 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 au Salon 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 ».   
 
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, dont le lancement a eu lieu le 4 mai 2018.  
 
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... 

 
3. 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 diffusés largement via les trois principaux médias de la MAA-Inra : le site 
agrobiosciences.org et 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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4. Naviguez dans l’univers de la Mission Agrobiosciences-Inra   
 

 
 

 
www.agrobiosciences.org 

 

Créé en 2000, agrobiosciences.org est le site historique de la 
MAA-Inra. Vous y trouverez les actes de tous les débats 
organisés par la MAA-Inra depuis sa création, ainsi qu’une 
foule de documents d’analyse des débats en cours (OGM, 
élevage, pesticides, obésité, développement durable, crises, 
faim…). 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 tous ces sujets.  
 

 

 
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, avec cependant, cette spécificité : répertorier 
les actes et les interventions des précédentes éditions.  

 
 

 
http://revue-sesame-inra.fr 

 

 
C’est le petit dernier et il a déjà tout d’un grand.  
Héritière du Courrier de l’Environnement, Sesame, c’est 
avant tout une revue semestrielle, gratuite, entièrement 
dédiée à l’instruction des controverses et à l’éclairage des 
signaux faibles. C’est aussi un blog, sur lequel on peut y 
télécharger la revue, proposer des contributions ou encore 
suivre les Echos de Sesame, une revue de presse 
hebdomadaire.  
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ANNEXES  
 
 

Plus de 20 ans de réflexion et d’élaboration collective  
 
C’est depuis 2000 que la Mission Agrobiosciences-Inra organise directement les Controverses de 
Marciac, initiées par Jean-Claude Flamant alors président du centre Inra Midi-Pyrénées.  
 
2017. « La nature, la technique et l’homme : la guerre des Trois aura-t-elle lieu ? » 
http://controverses-de-marciac.eu/programme/programme-2017/vendredi-28-juillet/ 
http://controverses-de-marciac.eu/programme/programme-2017/samedi-29-juillet/ 
 
2016. « Avec quoi nous faut-il rompre pour réinventer l’avenir ? » 
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=4078 
 
2015. « La coexistence des modèles est-elle vraiment possible ? » 
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3950 
 
2014. « Pour des territoires vivants… Faut que ça déménage ! » 
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3766 
 
2013 : « Quels mondes construisent les normes ? ». 
En savoir plus : http://agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3495 
 
2012 : « L’agriculture a-t-elle le droit d’être moderne ? » 
Lire les Actes : http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3643 
 
2011 : « La future PAC à l’épreuve des grands bouleversements du monde ».  
Lire la compilation : http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3426 
 
2010 : « La Méditerranée au cœur de l'Europe. Dévoiler les failles, révéler les accords ».  
En savoir plus : http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2819 
 
2009 : « De crises en déprises... L'alimentation à couteaux tirés ».  
En savoir plus : http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2658 
 
2008 : « C'est par où le rural ? Notions floues, lignes de fuite et issues ».   
En savoir plus : http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2407 
 
2007 : « Agriculture et territoires ruraux : Quelle politique agricole européenne voulons-nous ? ». 
Lire les Actes : http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/MAA13.pdf 

 
2006 : « Territoires ruraux : comment débattre des sujets qui fâchent ? »    
Lire les actes : http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2043 
 
2005 : « Les agriculteurs dans la société. Traditions, urgences et perspectives : comment 
accorder les temps ? » 
http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/Marciac-MAA11eAniver001.pdf 



  

 

 

 20

 
2004 : « Dans le champ des agricultures du monde, quel destin pour les agricultures d’ici ? » 
http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/03058-MAA10eAniver-versdef.pdf 
 
 

2003 : « Images et imaginaires au cœur des échanges entre agriculture et société » 
http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/01104-MP9eActesMarciac.pdf 
 
 
2002 : « L’agriculture entre contrats et contrôles ». 
http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/acte8e_univ_marciac.pdf 
 
 
2001 : « Quand les sciences du vivant bouleversent notre regard sur le monde » et 
« L’agriculture peut-elle être bouleversée par la demande sociale ? » 
http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/7_univ_marciac-2.pdf 
 
 

2000 : « Biotechnologies et société : fascinations, interpellations » et « Etre de son temps à la 
campagne ». 
http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/6_univ_marciac.pdf 
 
 
1999 : « L’eau des villes et l’eau des champs » et « Créer les emplois dans les campagnes ». 
http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/5eme-univ-marciac-actes.pdf 
 
 
1998 : « Gérer les espaces ruraux : nouveaux défis pour les agriculteurs et les forestiers ». 
http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/4eme-univ-marciac-actes.pdf 
 
 
1997 : « Agriculteurs et consommateurs face aux nouvelles technologies ». 
http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/3_univ_marciac.pdf 
 
 
1996 : « Quelles innovations pour le monde rural ?  ». 
http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/2_univ_marciac.pdf 
 
 
1995 : 1ère Université d’Eté de l’Innovation rurale sur le thème : « Les droits à produire ». 
 
1994 : Exposition de photographies « Terroirs, Territoires, Lieux d’innovation », organisée à 
Marciac par le centre INRA de Toulouse. 
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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   

 
 


