BULLETIN D'INSCRIPTION
Manger ensemble pour refaire le monde ?
Présentation personnelle
M. / Mme (1) :
Courriel :
Date de naissance (1) :
Profession :
Institution :

Prénom :
Téléphone :
Nationalité :
Fonction :

Du mercredi 31 août au mardi 6 septembre 2022

Manger ensemble pour refaire le monde ?

Autres précisions (1) [exemples : grande taille (plus de 1,80 m), problèmes de mobilité, partage d'une
chambre ou voisinage de chambres] :

Adresse personnelle ou professionnelle
(Ces renseignements figureront sur la liste des participants qui sera remise lors du colloque)
Numéro, Rue :
Code postal, Ville, Pays :

O Verse par le même courrier, en un seul chèque ou par carte bancaire (2) :
- sa cotisation 2022 à l'Association :
O Actif : 50 €
O Bienfaiteur : à partir de 100 €
O Autre personne morale : à partir de 5000 €

O Étudiant de moins de 30 ans : 10 €
O Collectif (associations) : à partir de 200 €

- et :
O les arrhes d'engagement [non remboursables] ou O la totalité des frais de participation
O Postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte d'étudiant(e)
Dater et signer (1) :
(1) Ces renseignements sont utiles à la répartition des chambres. Le logement est assuré au château de Cerisy
et ses dépendances, en chambres doubles ou individuelles.
(2) Les règlements doivent être libellés en toutes lettres aux AMIS DE PONTIGNY-CERISY et en euros, tous
frais à la charge de l'expéditeur. Pour un paiement par carte bancaire, un courriel comportant un lien vers un
site de paiement sécurisé vous sera adressé.

Direction : Patrick CARON (Cirad, Univ. Montpellier),
Bernard HUBERT (INRAE),
Bruno REBELLE & Victoria SACHSÉ (Cabinet Transitions)
Colloque organisé à l'initiative du Cercle des partenaires

Bulletin à détacher ou à reproduire, et à envoyer au :

Centre Culturel International de Cerisy
2 Le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, France
info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr

Colloque organisé avec le soutien de

CALENDRIER PROVISOIRE (06/05/2022)
Mercredi 31 août
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée: Présentation du Centre, du colloque et des participants
Jeudi 1er septembre
Matin: Patrick CARON, Bernard HUBERT, Bruno REBELLE & Victoria SACHSÉ : Ouverture du
colloque
I. ALIMENTATION DURABLE AU XXIe SIÈCLE : DE QUOI PARLE-T-ON ? — 1. Un enjeu global
Andy SMITH (Sciences Po, Bordeaux) : L'offre alimentaire française et sa construction de "la demande"
depuis 1945
Patrick CARON (Cirad, Univ. Montpellier) : Pourquoi parler d'alimentation durable ?
Benoit DAVIRON (Cirad) : Histoire agricole, hégémonie et métabolisme social
Après-midi: 2. Ce que manger veut dire aujourd'hui ?
Guénaelle GAULT (ObSoCo) : Présentation des résultats de l'enquête menée par l'IFOP et l'ObSoCo
"Dis-moi ce que tu manges, je te dirais qui tu es ?" — Ateliers en parallèle :
- Assiette individualisée sur table commune : pratiques et régimes alimentaires entre
diversification et exclusion ?, animé par Gilles LUNEAU (Globosphère)
- La cuisine et la table peuvent-elles encore rassembler ?, animé par Christophe LAVELLE
(Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris)
Que nous disent ces échanges sur les principales évolutions des enjeux et des pratiques
alimentaires ?
Consommateurs et mangeurs : les individus sont-ils souverains face aux choix alimentaires ?
Intérêt du concept d'environnement alimentaire, table ronde avec Nicolas BRICAS (Cirad) et
Claude FISCHLER (CNRS)
Soirée: Enquête sur le mouvement vegan et le développement de la viande cellulaire, avec Gilles
LUNEAU (Auteur de Steak barbare, L'aube, 2020)

Dimanche 4 septembre — II. SYSTÈMES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES FACE À LA
TRANSITION : ENTRE RÉSISTANCE ET ADAPTATION ?
Matin; Des mondes en mouvement. Mutations des systèmes alimentaires : une accélération
prometteuse ? : Yuna CHIFFOLEAU (INRAe) ; Pierre GUILLEMIN (INRAe) : Dimension socioterritoriale des transitions agri-alimentaires ; Gérard TUBÉRY (Fondation AVRIL) ; Nicolas
GAUSSERÈS (Danone) : Évolution des stratégies des firmes agroalimentaires et de la distribution
Après-midi: "Labels, signes de qualité, fake-news : les consommateurs sont-ils vraiment bien informés ?"
— Ateliers en parallèle :
- Marque de qualité et Certifications : quelle efficacité pour orienter les pratiques de
consommation ?, animé par Michel REYNAUD (ECOCERT)
- Notations citoyennes, fake-news : quelle crédibilité de l'information à l'heure des réseaux
sociaux ?, animé par Hervé GOMICHON (Ex-directeur Qualité du Groupe Carrefour), avec Daniel
NAIRAUD et Philippe SCHMIT
D'où viendra le changement ?, atelier-débat à partir de l'exemple de la filière viande bovine :
1. Le changement viendra des productrices-producteurs, par Bruno DUFAYET — Répondant :
Christophe DURAND
2. Le changement viendra des consommatrices et des consommateurs
3. Le changement viendra des acteurs de la transformation et de la distribution, par Anthony CORBEAU
Leçons de ces débats — Regard synthétique, apporté par Gilles MARÉCHAL (Terralim)

Lundi 5 septembre — III. QUELLE GESTION DES TENSIONS, QUELS DÉPASSEMENTS
POSSIBLES POUR IMPULSER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DES SYSTÈMES
ALIMENTAIRES ET AGRICOLES ?
Matin: Pierre GASSELIN (INRAe) : Coexistence et confrontation des modèles agricoles et alimentaires
Pierre-Marie AUBERT (IDDRI) : Dépasser les tensions pour élaborer des politiques publiques de
transition ?
Réactions, commentaires avec Vincent JANNOT (Terre de Liens, Pôle InPACT) [Partage des Terres
et Renouvellement des générations] et Jacky BIDOT (Prés. de la Communauté de communes CMB)
Après-midi: Dépasser les tensions en passant par le territoire, table ronde avec Hervé DEFALVARD
(Univ. G. Eiffel) [Revenir aux communs] et Serge BONNEFOY (Animateur réseau PAT)

Vendredi 2 septembre
Matin: 2. Ce que manger veut dire aujourd'hui ? (suite) : L'alimentation au-delà des nécessités
physiologiques : santé et bien-être passent par l'assiette !, table ronde animée par Bernard
HUBERT (INRAe), avec Christine CHERBUT (INRAe), Adeline LESCANNE (Nutriset) et Yves
MARTIN-PRÉVEL (IRD)

Le territoire peut-il être le terreau d'une alimentation durable ?, débat animé par Bruno REBELLE,
avec Lilian VARGAS (Grenoble Alpes Métropole), Bernard PECQUEUR (Univ. Grenoble Alpes), Gilles
MARÉCHAL (Terralim) et Gaël LOUESDON (Terre de Liens)

3. L'accès à l'alimentation : un sujet politique : Mathilde DOUILLET (Fondation Carasso) : Introduction
générale de la problématique ; François COLLART DUTILLEUL (Univ. Nantes) : Le droit à
l'alimentation entre politique sociale, politique économique et politique environnementale ; Pauline
SCHERER (LERIS) : Démocratie alimentaire et nouvelles solidarités

Mardi 6 septembre — IV. L'ALIMENTATION, UN BIEN COMMUN ? / PERSPECTIVES
Matin: B. HUBERT, P. CARON & B. REBELLE : Tentative de synthèse des apports du colloque

Après-midi: Valeria SINISCALCHI (EHESS) : La nourriture comme objet politique

Synthèse : Qu’attendre de la recherche, des politiques publiques, de la société civile, des mouvements
sociaux ? — Conclusions

3. L'accès à l'alimentation : un sujet politique (suite) : Confronter les concepts et les pratiques,
rechercher les convergences, animé par Patrick CARON (Cirad), avec Magali RAMEL (Univ. Tours)
et Laurent TERRASSON (Dir. de l'Autre Cuisine)

Discussion en petits groupes pour commenter, amender, enrichir cette synthèse

Après-midi: DÉPARTS

Samedi 3 septembre
Matin: II. SYSTÈMES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES FACE À LA TRANSITION : ENTRE
RÉSISTANCE ET ADAPTATION ?
Ces lignes de fractures qui ralentissent les transitions : Victoria SACHSÉ et Emmanuelle BRISSE

PARTICIPATION AUX FRAIS

Après-midi: "HORS LES MURS" — VISITES DE TERRAIN

L'Association des Amis de Pontigny-Cerisy est un organisme déclaré au titre de la Formation
professionnelle continue, enregistré sous le numéro : 25 50 00326 50.

Soirée: Que nous apprennent ces rencontres de terrain ? Échanges avec les personnes rencontrées

• Séjour complet (6 jours) : 600 € (Étudiant de moins de 30 ans : 300 €)
• Séjour fractionné : 125 € par jour (Étudiant de moins de 30 ans : 60 € par jour)

