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PRÉSENTATION DU COLLOQUE 
 
À l'heure où se reconfigurent les relations entre sciences et sociétés, entre homme, technique et nature, ce colloque 
vise à faire le point sur le chemin parcouru dans le domaine agricole, et à construire de nouveaux espaces de pensée 
pour la recherche agronomique. Il traitera des nouveaux régimes de production des connaissances et des 
technologies (A) : montée des régulations marchandes et civiques et des controverses associées ; nouvelles formes 
de management des métiers de la recherche agronomique ; question de l'utilité sociale et de l'impact de cette 
dernière ; changements dans la hiérarchie des savoirs et des disciplines scientifiques. Nous discuterons également 
des modes de gouvernance des sciences et des technologies à l’aune des grands défis sociétaux (B) qui orientent 
les agendas pour définir des futurs souhaitables : les défis, les transitions et les nouveaux imaginaires qui organisent 
aujourd'hui les mondes technoscientifiques liés à l'agriculture. L'évolution du financement de la recherche, et la 
volatilité des concepts ou des paradigmes qu'elle contribue à élaborer, seront également au cœur de la réflexion. 
Enfin, un troisième axe abordera les nouvelles formes d’organisation de la recherche et de l’innovation dans un 
monde globalisé (C) : de la science globalisée à la promotion des savoirs locaux, de l'État-Nation aux acteurs privés 
transnationaux dans la recherche, l'enjeu sera ici de penser les nouvelles formes d'insertion sociales et 
géographiques des sciences et des techniques agricoles. 
 
 

PROGRAMME DÉFINITIF 
 

Lundi 16 septembre 
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

Soirée: Présentation du Centre, du colloque et des participants 
 

Mardi 17 septembre 
A - NOUVEAUX RÉGIMES DE PRODUCTION DES CONNAISSANCES ET DES TECHNOLOGIES (I) 

Matin: Transformations de l'organisation de la recherche agronomique : enjeux épistémiques, politiques, 
économiques 
Mireille MATT [Inra] : Transformation de l'organisation de la recherche agronomique : évolution des équilibres 
géopolitiques et implications 
Pierre-Benoît JOLY [Inra] : Futurs de l'agriculture et économie politique des connaissances scientifiques et 
techniques 
 

Alternatives, émergences, innovations. Les techniques productives en débat  
Frédéric GOULET [Cirad] & Nathalie JAS [Inra] : Technologies et productions agricoles. Rétrospective et axes 
programmatiques 
 

Après-midi: Table ronde 1, animée par Frédéric GOULET, avec Sara ANGELI AGUITON [CNRS], Stéphane 
BELLON [Inra], Fabrice CLERC [L'Atelier Paysan] et Eve FOUILLEUX [CNRS] 
 

Table ronde 2, animée par Pierre-Benoît JOLY, avec Claude COMPAGNONE [AgroSup Dijon], Benoît DAVIRON 
[Cirad], Jean-Paul GAUDILLIÈRE [Inserm, EHESS] et Raphaël LARRÈRE [Inra] 
 

Vernissage de l'exposition "Machines et bâtiments agricoles libres : des Communs en exposition" proposée par 
Fabrice CLERC [L'Atelier Paysan] 
 

Soirée: Projection présentée par Lucile GARÇON : "La multifonctionnalité du pastoralisme : pour qui et pour quoi ? 
Croiser les regards pour élever le débat" 
 

Mercredi 18 septembre 
C - NOUVELLES FORMES D'ORGANISATION DE LA RECHERCHE 

ET DE L'INNOVATION DANS UN MONDE GLOBALISÉ (I) 
Matin: La réponse de la recherche finalisée aux "grands défis sociétaux" 
Marion GUILLOU [Agreenium] & Pierre CORNU [Univ. de Lyon] : Historiens et acteurs de l'histoire du temps présent 
en dialogue. Les enjeux de la refondation du triangle sciences-techniques-agricultures au miroir de la réforme de 
l'Inra des années 1997-2004 
 

Table ronde 3, animée par Pierre-Benoît JOLY, avec Bernadette BENSAUDE-VINCENT [Univ. Paris 1 Panthéon-
Sorbonne], Elisabeth CLAVERIE DE SAINT-MARTIN [Cirad], Christian HUYGHE [Inra] et Sylvain PERRET [Cirad] 
 

Après-midi: "HORS LES MURS" — Visites de terrain en trois groupes 
A - Ferme de Christian Quesnel [Saint-Denis-le-Gast] & Ferme des frères Enée (agroécologie) [Notre-Dame-de-
Cenilly] 
B - Ferme de Guy Bessin (vaches laitières bio, panneaux solaires, séchage du foin) [Saint-Georges-d'Elle] & Visite 
de l'entreprise de matériel agricole Blanchard Agriculture [Condé-sur-Vire] 
C - Visite du hall technologique du Lycée de Saint-Lô Thère & Ferme de Stéphane Le Mazurier (atelier bovin 
lait robotisé, atelier volaille industriel chauffé par méthaniseur et tracker pour production d’électricité) [Montreuil-sur-
Lozon] 
 

Soirée: Discussion avec les personnes rencontrées dans l'après-midi 
 

Jeudi 19 septembre 
"HORS LES MURS" — AU LYCÉE SAINT-LÔ THÈRE 

Matin: Rencontre avec les enseignants et les élèves sur la place des technologies, de l'agroécologie, des enjeux 
sociétaux, etc. dans la formation 
 

Après-midi: SÉANCE PUBLIQUE 
B - GOUVERNER LES SCIENCES ET LES TECHNOLOGIES À L'AUNE DES GRANDS DÉFIS SOCIÉTAUX (I) 

Olivier de SCHUTTER [Univ. Catholique de Louvain] : Sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire : la 
concurrence des paradigmes [intervention vidéo] 
Patrick CARON [Cirad, Univ. de Montpellier] : Gouvernance de la sécurité alimentaire : comment l'échelle mondiale 
s'impose ? … ou non ? 
 

Table ronde 4 - La sécurité alimentaire comme problème global, animée par Bernard HUBERT [Inra, EHESS], 
avec Antoine BERNARD DE RAYMOND [Inra], Allison LOCONTO [Inra/Fao] et Sébastien TREYER [Iddri] 
 

Vendredi 20 septembre 
B - GOUVERNER LES SCIENCES ET LES TECHNOLOGIES À L'AUNE DES GRANDS DÉFIS SOCIÉTAUX (II) 

Matin: Table ronde 5 - La question animale – La recherche agronomique face aux mobilisations sociales et 
nouveaux enjeux de société, animée par Benoît DEDIEU [Inra], avec Elsa DELANOUE [Idele], Antoine DORÉ 
[Inra], Pierre LE NEINDRE [Inra], Jérôme MICHALON [CNRS] et Jocelyne PORCHER [Inra] 
 

Démocratie technique : quelles formes de maîtrise des nouvelles technologies ? 
Marie-Angèle HERMITTE [EHESS] : Les commandes : gouverner les sciences et les techniques ; formes de maîtrise 
des technologies ; démocratie technique 
 

Après-midi: Thomas HEAMS [AgroParisTech] : Le vivant et ses échappées : questionner les frontières, repenser la 
maîtrise 
 

Table ronde 6 - Agricultures numériques, animée par Frédérick GARCIA [Inra], avec Guy FAURE [Cirad], 
Nathalie HOSTIOU [Inra] et Jérémie WAINSTAIN [Green Data] 
 

Table ronde 7 - Édition du Génome. Maîtrise des nouvelles technologies ?, animée par Pierre-Benoît JOLY, 
avec Jean-Christophe GLASZMANN [Cirad], Selim LOUAFI [Cirad] et Christine NOIVILLE [CNRS] 
 

Soirée: Proposition de contre-point et invitation à la réflexivité par le groupe d'animation transversale 
 

Samedi 21 septembre 
Matin: C - NOUVELLES FORMES D'ORGANISATION DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION DANS UN 
MONDE GLOBALISÉ (II) 
Gouvernance internationale de la recherche agricole 
Étienne HAINZELIN [Cirad] : Construire une orchestration de la recherche agricole internationale par les partenariats 
Bernard HUBERT : Gouverner l'incommensurable ? Un moment critique pour la recherche agricole 
 

Table ronde 8, animée par Pierre-Benoît JOLY, avec Pierre FABRE [Cirad], Catherine MOREDDU [OCDE] et 
Michel PETIT [IAM-M] 
 

Après-midi: B - GOUVERNER LES SCIENCES ET LES TECHNOLOGIES À L'AUNE DES GRANDS DÉFIS 
SOCIÉTAUX (III) 
Table ronde 9 - Recherche et technologies agricoles face au changement climatique, animée par Pierre 
FABRE, avec Jean-Paul BILLAUD [CNRS], Amy DAHAN [CNRS] et Jean-Marc TOUZARD [Inra] 
 

A - NOUVEAUX RÉGIMES DE PRODUCTION DES CONNAISSANCES ET DES TECHNOLOGIES (II) 
Table ronde 10 - L'agroécologie en question, animée par Xavier ARNAULD DE SARTRE [CNRS], avec Marc 
BARBIER [Inra], Marianne CERF [Inra], Marion CHARBONNEAU [Univ. de Pau] et François COTE [Cirad] 
 

Dimanche 22 septembre 
Matin: Conclusions, échanges et perspectives 
 

Après-midi: DÉPARTS 
 
 
PENDANT LA DURÉE DU COLLOQUE : 
 

Animation transversale, avec la participation de Alexis AULAGNIER, Lidia CHAVINSKAIA, Lise CORNILLEAU, 
Lucile GARÇON, Clara JOLLY, Sergio MAGNANI, Lucile OTTOLINI, Nicolas PRIGNOT, Louis RÉNIER et Esther 
SANZ SANZ 
 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS 
 
Arrhes d'engagement : 105 € (étudiant de moins de 28 ans : 51 €) 
Séjour complet : 595 € (Étudiant de moins de 28 ans : 280 €) 
Séjour fractionné : 105 € par jour (Étudiant de moins de 28 ans : 51 € par jour) 
 

Organisme déclaré au titre de la Formation professionnelle continue, enregistré sous le numéro: 25 50 00326 60. 


