20EME ANNIVERSAIRE DES CONTROVERSES EUROPEENNES DE MARCIAC
L’EUROPE, L’AGRICULTURE ET LE CITOYEN
Mercredi 30 et jeudi 31 juillet 2014

Pour des territoires vivants…
FAUT QUE ÇA DEMENAGE !

Alors que se dessine une nouvelle géographie de l’exclusion, frappant en premier lieu le
monde rural, les politiques publiques d’aménagement du territoire semblent marquer le
pas, souvent jugées inopérantes pour agir sur les inégalités sociales.
Pour leur 20ème anniversaire, les Controverses Européennes de Marciac, nées du pari de
l’innovation rurale, proposent d’ouvrir un espace de disputes, confrontant les champs
disciplinaires, les expérimentations et les points de vue, l’ici et l’ailleurs.
Car déménager, c’est d’abord se libérer des inerties, des idées convenues et des fictions,
telle celle d’une égalité des territoires. C’est aussi déplacer les lignes et dépasser les
dualités, entre l’urbain et le rural, le centre et la périphérie, le nord et le sud, en faisant
fi des frontières tant administratives que mentales. C’est déloger, enfin, les pas de côté
salutaires et les leviers favorables à une recomposition des liens et des lieux.

Organisées par la Mission Agrobiosciences et la Communauté de Communes
Bastides et Vallons du Gers
En partenariat avec Jazz In Marciac, l’Institut national de la recherche agronomique (Inra)
et la Fédération nationale des CUMA.
En association avec Les centres européens de controverses : Magyar Agrarakademia
(Hongrie), Foro de Cordoba (Espagne) et Appel de Gembloux (Belgique).
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PROGRAMME

Avec, tout au long des deux journées, « Les pas de côté » de l’économiste Philippe
LACOMBE, l’essayiste Marc GAUCHEE et le sociologue Dominique DESJEUX.

MERCREDI 30 JUILLET 2014
Introduction générale par la Mission Agrobiosciences et par Gilles Allaire ( Inra)

10H00/12H30- SEQUENCE 1 – Sans ménagement…
La fin de l’aménagement du territoire ?
Rappel des grands tournants depuis l’âge d’or de la politique d’aménagement dans les années
soixante. Les mythes fondateurs. La crise actuelle. Le devenir. Datar
Le mythe de l’égalité des territoires
Par Nubis PULIDO, professeur de géographie, Université de Mérida (Vénézuéla).
Des fractures territoriales en débat
Elle n’est pas simple à dessiner, la géographie de la précarité et de l’exclusion. Les uns
opposent la richesse des grandes métropoles à la France des villages et petites villes. D’autres
dessinent une France fractionnée en quatre, voire une véritable fractalisation. Où sont
réellement les inégalités sociales et les « déserts français » ? Que disent les données ? Quels
sont les critères pertinents ? Quelle prospective ?
Par Daniel BEHAR, géographe, professeur à l’Institut d’Urbanisme de Paris-Université Paris
Est, maître de conférences à l’Ecole des Ponts Paris Tech.
Débat en plénière
Pause déjeuner

14h30/18H00- SEQUENCE 2 – Des lieux sans liens ?
Lieux piégés : pouvoir, patrimoine et terroir
Représentations mortifères et plombantes, replis identitaires, concurrences…Retour sur une
notion piégeante.
Jean-Luc MAYAUD, Historien du rural, président de l’Université Lumière Lyon 2.
Ces campagnes entre exil et exode
Film Paul-Marie BLANC, maire de Bérat (31)
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Pierre GASSELIN, agronome et géographe à l'Inra (Umr Innovation), il conduit ses
recherches en Amérique latine et en France dans des situations de crises sectorielles ou
territoriales.
Hélène TALLON, Scop Ariac. Auteur d’une thèse sur pluriactivité et précarité, le territoire
à l’épreuve.
Et Ailleurs ? Réactions et témoignages de Raul COMPES LOPEZ, professeur en économie et
sciences sociales, Université de Valence (Espagne), de Csaba TABAJDI, député Européen
(Hongrie), fondateur de la Magyar Agrakadémia, et de Dimitris GOUSSIOS, sociologue et
géographe, Université de Thessalie (Grèce). .
Crise du lien : sortir des lieux ?
Pour agir sur l’égalité sociale, la politique territoriale est inefficiente. Il faut une politique des
liens et des parcours ; Logement, transports, santé… le territoire « prison »…
Yannick SENCEBE, Maître de conférences en sociologie/AgroSup Dijon, membre de l'UMR
Inra –Cesaer
Jean-Jacques LAPLANTE, médecin, directeur de la santé MSA Franche-Comté (auteur des
maux de la terre)
Débat en plénière
Relecture de la journée
Bernard PECQUEUR économiste, maître de conférences à l'université des sciences sociales de
Grenoble et membre du comité de rédaction de la revue Alternatives économiques.

Apéritif anniversaire des Controverses
***

JEUDI 31 JUILLET 2014
Relecture de la veille par Gilles ALLAIRE (Inra)

10H00/18H00- SEQUENCE 3 –Déloger les ruptures innovantes
Les innovations rurales, ou l’alliance de la carpe et du lapin…Témoignage de ceux qui ont
parié sur l’impensable et trouvé des leviers pour faire lien. La clé des villes ne serait-elle pas
dans les champs ?…

Les paris sur l’impensable
Jean-Louis GUILHAUMON : Jazz In Marciac.
Michka ASSAYAS, journaliste et écrivain, sur la transfiguration de Détroit (Michigan).

Agriculture en Réseaux : ça dépasse les limites
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Les tic et la mise en réseaux renouvellent-elles la façon de travailler des agriculteurs ? Sontelles à même de bousculer ou de contourner les inerties existantes ?
Un responsable du réseau RENETA : Jean-Baptiste CAVALIER
Un responsable FN Cuma
Alimentation : voir plus loin que les circuits courts !
Film : Véronique BLANCHOT, Pierre MOUREU agriculteur dans les Pyrénées Atlantiques,
cofondateur de la sarl Ferm’Envie.
Pour contrer les inégalités sociales, économiques et culturelles, à quelles conditions
l’alimentation peut-elle jouer un rôle fort de liant et de justice sociale ?
Claire DELFOSSE, Université Lyon.
Dominique PATUREL, chercheure à l’UMR Innovation (Inra Montpellier).
Débat en plénière
Pause déjeuner

Enseignement : où sont les cas d’école ?
Film : Jean-Luc DELPEUCH, maire de Cluny et directeur de l’Ensam. Une institutrice de
L’Hospitalet.
Pierre CHAMPOLLION, UJF, IA-HDR, Président de l’Observatoire Éducation et Territoires.
Pierre-Louis GAUTHIER, Inspecteur d’académie (H), expert auprès de la Commission
européenne.
Dominique BOULLIER, professeur de sociologie, rédacteur en chef de la revue
Cosmopolitiques, professeur des universités à Sciences Po, spécialiste des usages du
numérique et des technologies cognitives

Agroécologie : qui est (vraiment) prêt à coopérer ?
Antoine POUPART, directeur Technique et développement, InVivo AgroSolutions.
Véronique LUCAS, auteure d’une thèse sur l’agroécologie et les nouvelles façons de coopérer
(FN Cuma)
Omar BESSAOUD, chercheur à l’Institut agronomique méditerranéen-Montpellier.
Point de vue : l’agroécologie peut-elle donner vie à un contrat agriculture/société dans
les territoires?
François LEGER, AgroParistech

Quelles politiques ont-elles lieu d’être ?
Entre politiques publiques et pouvoirs locaux.
Gilles SAVARY, Economiste, député de la Gironde
Vanick BERBERIAN, président de l’AMRF
Claude DILAIN, pédiatre, ancien maire de Clichy-sous-Bois, Sénateur Seine Saint-Denis et
conseiller général. Président de l’Agence Nationale de l’Habitat.
Débat en plénière
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La relecture du grand témoin
Jacques LEVY, professeur de géographie et d’urbanisme, Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.
Intervention de Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, l’Agroalimentaire et la
Forêt.

VENDREDI 1er AOUT
10H30/12H00 : la Conversation.
Les Controverses renouent avec le rituel de la conversation : tous les participants qui le
souhaitent se retrouvent en cercle sous les platanes lors de cette dernière matinée, pour tirer
les leçons de l’édition 2014 et explorer les sujets possibles à explorer l’année suivante. Un
« débriefing » convivial où se mêlent intervenants et participants de tous horizons.

CONTACT
Valérie Péan : 33 (05) 62 88 14 50/(0)6 81 53 93 41
valerie.pean@agrobiosciences.com
http://www.agrobiosciences.org
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