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lors que l’on pointe
une panne d’avenir de
notre société face à la
montée des incertitudes,
de la complexité du
monde et du catastrophisme,
les travaux prospectifs semblent
abonder, y compris pour
l’agriculture et l’alimentation de
demain. Seraient-ils inaudibles ?
De fait, comment la prospective,
ce concept forgé par Gaston Berger
dans les années 1950 puis par
Bertrand de Jouvenel pour éclairer
l’action, fait-elle face à l’apparente
fermeture des futurs ? Comment
sont fabriqués ses scénarios des
avenirs possibles, à quoi et à qui
servent-ils ?
Quels effets produisent-ils ?
Trois jours de débat et de réﬂexions
collectives, alternant tables rondes,
cercles d’échanges, dialogues,
disputes et relectures à chaud
pour voir plus loin et plus large.
Avec des intervenants de tous
horizons, environ 250 participants
et un état d’esprit inchangé depuis
vingt-quatre ans : s’astreindre
à l’indiscipline !

Les Controverses européennes se déroulent
à la Maison des vins de Bergerac, cloître des Récollets,
1 rue des Récollets, Bergerac

24es Controverses européennes
10 > 12 JUILLET 2018
À BERGERAC (DORDOGNE)

Inscription obligatoire
En ligne : http://controverses.europeennes.eu
Tarifs
100 € les 3 journées, déjeuners compris
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
#controversesEU2018
controverseseuropeennes
https://www.facebook.com/agrobiosciences

Evénement organisé en partenariat
avec la Région Nouvelle-Aquitaine.

AGRICULTURE ET ALIMENTATION

Mais que fabriquent
les prospectives ?

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.

Selon Gaston Berger, la prospective est d’abord une attitude
avant d’être une méthode ou une discipline. Cette attitude
repose sur cinq principes : « Voir loin, voir large, analyser en
profondeur, prendre des risques, penser à l’homme ».

MARDI 10 JUILLET 2018

L’avenir n’est plus ce qu’il était
O9H30/10H30 – OUVERTURE

Mais que fabriquent les Controverses ?

Accueil par Daniel GARRIGUE, maire de Bergerac et Frédéric
DELMARES, président de la Communauté d’agglomération
bergeracoise, avec le témoignage de 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.
Présentation des Controverses européennes : Tom LINES,
consultant (Grande-Bretagne), Gilles ALLAIRE, ancien directeur
de recherche Inra, Philippe BARET, généticien (Belgique).
10H30/12H30 – DÉFICIT D’AVENIR ET PROSPECTIVES
10H30/11H00 – PROLOGUE
Avenir et films de science-fiction. Par Marc GAUCHEE, essayiste.
Paroles de jeunes : quel film se font-ils de l’avenir ? Avec Sarah
LUMBROSO bureau d’études AScA et un membre du Groupe
Jeunes Agros.
11H00/11H45 – TABLE RONDE

Retour vers le futur : la prospective

Philippe DURANCE, titulaire de la chaire de Prospective et
Développement durable du CNAM, président de l’Institut
des Futurs Souhaitables. André-Yves PORTNOFF, conseiller
scientifique de Futuribles International (sous réserve). Thierry
GAUDIN, président de l’association Prospective 2100 et de la
fondation 2100 (sous réserve).
11H45/12H15 – DÉBAT EN PLÉNIÈRE
12H15/12H30 – BATACLOWNS
12H45/14H15 – DÉJEUNER
14H30/18H00

Quelles spécificités pour les prospectives
agricoles et alimentaires ?
14H30/15H00 – QUESTIONS D’AGRICULTEURS
Bertrand LASSAIGNE, ferme de Ribeyrolles (nuciculture,
cultures vivrières, élevage de chevaux, autoproduction de
semences). Gaëlle REYNOU-GRAVIER, viticultrice, domaine
de Perreau (24). Sabine NOUVET, pastoraliste, ONG National
Trust (Pays de Galles). Stephan FELL, éleveur ovin et producteur
de gazon, West Grange (Angleterre). Un producteur grandes
cultures (Landes).

15H00/16H00 – TABLE RONDE
Bruno HÉRAULT, 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. Ministère espagnol de l’Agriculture et de la Pêche,
de l’Alimentation et de l’Environnement. Bertrand SCHMITT,
Directeur de recherche Inra.
16H00/16H30 – CONTRADICTEURS
Olivier WATHELET, anthropologue spécialiste de l’innovation au
sein du cabinet de conseil The Creativists. Sébastien PICARDAT,
transformation digitale des secteurs agri, agro et santé, Synevop.
16H30/17H30 – DÉBAT
17H30/17H45 – LES ÉTONNEMENTS
de Max MOLLON (sous réserve), chercheur et designer, Design
Fiction Club.
BATACLOWNS

MERCREDI 11 JUILLET 2018

Libérez les futurs !
09H30/11H00

16H00/17H50

Et si on envisageait la fin des politiques
publiques agricoles et alimentaires ?
16H00/16H45 – 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.
16H45/17H10 – RÉACTIONS
de Catia ZUMPANO, chercheure au Centre de politiques et
bioéconomie (Italie), de Germinal PEIRO, président du conseil
départemental de la Dordogne et de Tom LINES, consultant
spécialiste des marchés agricoles (Grande-Bretagne).
17H10/17H50 – DÉBAT
17H50/18H10 – LES ÉTONNEMENTS
de Francis CHATEAURAYNAUD, sociologue, directeur de
recherches à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS).
18H10/18H30 – CLÔTURE
Philippe MAUGUIN, PDG de l’Inra

Quelle nouvelle saison pour les pays
méditerranéens ?

BATACLOWNS

09H30/10H30 – TABLE RONDE
Avec Pierre BLANC, enseignant-chercheur en géopolitique
(confirmé). Omar BESSAOUD, chercheur à l’Institut agronomique
méditerranéen de Montpellier. Et Najib AKESBI, économiste à
l’Institut agrovétérinaire Hassan II.

Le LAB des controverses européennes

10H30/10H40 – RÉACTIONS
de deux agriculteurs méditerranéens

DE 10H00 À 16H00
Nouveauté pour cette édition de 2018, cette troisième journée
est consacrée à deux cas exploratoires de l’agriculture au futur.
Les technologies du numérique et de la robotique bouleversent
en effet l’écosystème agricole : métiers, organisations
professionnelles, recherches et innovations, enseignement…
En rassemblant différents points de vue et en mettant en débat
les premières études sérieuses sur le sujet, il s’agit d’éclairer
les acteurs sur les évolutions en cours.

10H40/11H15 – DÉBAT
11H30/12H30 – CERCLES D’ÉCHANGES
12H45/14H15 DÉJEUNER
14H30/16H00

Demain, j’enlève les pesticides ?
14H30/15H15 – TABLE RONDE
Avec Philippe BARET, agronome et généticien (Louvain), Christian
HUYGHE, directeur scientifique Inra et Éric ANDRIEU, eurodéputé,
président de la commission spéciale d’investigation sur le système
d’autorisation des pesticides en Europe.
RÉACTION de Gaëlle REYNOU-GRAVIER, viticultrice.
15H20/16H00 – DÉBAT

JEUDI 12 JUILLET 2018

L’agriculture augmentée : quels
impacts sociaux et économiques ?

DÉBATS ANIMÉS 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.
Trois chercheurs en numérique et robotique exposent les
savoirs et les technologies en cours.
EN DÉBAT : les bouleversements sociaux, économiques et
culturels induits par ces innovations.
GRANDS TÉMOINS : des élèves agronomes en Agrotic,

de l’école nationale supérieure Bordeaux Sciences Agro.

INTERVENTION : Théâtre Bordeaux Sciences Impro.

