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Communiqué de presse

12ème Université d’Eté de l’Innovation Rurale de Marciac
Les 09, 10 et 11 août 2006 à Marciac (Gers)
dans le cadre du Festival International de « Jazz in Marciac ».

« Territoires ruraux :
comment débattre des sujets qui fâchent ? »
OGM, mondialisation, industrialisation de l’agriculture, politique agricole, ours, eau,
paysages, pesticides…Nombreuses sont les « questions vives » de l’agriculture et du monde
rural, qui par peurs ou rejets, suscitent polémiques et confrontations, au risque d’empêcher
tout échange argumenté.
Pendant deux journées de réflexion autour de « cercles d’échanges », la 12ème édition de
l’Université d’été de l’innovation rurale propose de déceler les « signaux » qui, dans les
territoires ruraux, empêchent les controverses de se construire autour des sujets sensibles.
Un lieu d’échanges interdisciplinaires pour produire des analyses et des perspectives dans
le cadre d’une aide à la décision publique.
Avec tous les acteurs concernés
Des chercheurs de toutes disciplines, des élus locaux, des agriculteurs et des représentants du
monde associatif réfléchiront sur les crispations qui traversent les territoires ruraux et la
société toute entière face à un environnement géopolitique de plus en plus changeant.
Une conception originale du débat public
Loin des effets de tribune, l’Université d’été de l’innovation rurale obéit à une volonté de
décloisonnement des disciplines et des champs d’intérêt dans un « climat » favorable à la
prise de parole : des déjeuners en commun, des pauses « casse-croûte », des apéro-concerts,
des déambulations dans les petites rues de la Bastide et surtout des « cercles d’échanges » qui
favorisent les discussions transversales et la construction d’une intelligence collective.
Des intervenants de haut niveau
Patrick Denoux, Maître de conférence en psychologie interculturel (université
Toulouse-Le Mirail)
Jean-Luc Mayaud, historien du monde rural (université Lyon 2)
Eric Bardon, délégué à l’information et à la communication au ministère de
l’agriculture.
François de Ravignan, économiste, ingénieur agronome, ancien chercheur à l’INRA
Philippe Mauguin, ingénieur des eaux et forêts, ancien conseiller pour l’agriculture et
l’alimentation auprès du Premier Ministre
Bernard Chevassus, généticien, Vice-président de la commission du Génie
Biomoléculaire
Jean-Pierre Tillon, Directeur scientifique de l’Union des Coopératives In Vivo
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Les débats seront organisés en deux temps forts
autour de cercles d’échanges :
Mercredi 09 août 2006 : « Pourquoi tant de conflits ? »
Sur fond de sentiment de dépossession et de quête identitaire, une lecture des conflits qui
traversent nos sociétés pour en déceler des ressorts communs.
Jeudi 10 août 2006 : « Quelles issues pour la décision ? »
Les controverses actuelles, temps d’arrêt ou moteur de la décision ? Faut-il continuer à
débattre et à quelles conditions ? Comment formuler les différents arguments ? Comment
articuler les débats avec les décisions à différentes échelles ?
Restituant l’ensemble des cercles d’échanges et des débats, la Mission d’Animation des
Agrobiosciences met à la disposition du grand public des actes qui sont téléchargés
gratuitement à plus de 5000 exemplaires par an et un site Web consulté par 100 000 visiteurs
par mois.
Pour plus d’informations sur l’ensemble de nos événements consulter notre site :
www.agrobiosciences.org

Organisée par la Mission d’Animation des Agrobiosciences et la Communauté de communes
de Bastides et Vallons du Gers, l’Université d’Eté de l’Innovation Rurale de Marciac est,
depuis douze ans, un lieu national d’élaboration collective de la réflexion sur l’évolution et les
problématiques actuelles du monde rural.
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L’Université d’Eté de l’innovation Rurale de Marciac :
un lieu unique en France
Née il y a douze ans, l’Université d’Eté de l’Innovation Rurale, qui se déroule tous les ans à
Marciac dans le cadre du festival international de Jazz In Marciac, s’est progressivement
affirmée sur le plan local, national et international comme un lieu exemplaire d’élaboration
collective des problématiques liées à l’évolution du monde agricole et rural et à ses fonctions
au sein de la société.
Elle est co-organisée par la Mission d’Animation des Agrobiosciences et la Communauté de
communes Bastides et Vallons du Gers. Avec le soutien du Conseil Général du Gers et du
Conseil régional Midi-Pyrénées.

Un espace interdisciplinaire de production collective
L’Université d’été de l’innovation rurale est un dispositif original construit autour d’un
système pluridisciplinaire et interactif pour instruire les débats agriculture et société et éclairer
la décision publique.
Les participants proviennent de toute la France ainsi que de pays étrangers et sont issus de
multiples secteurs socioprofessionnels : acteurs du monde agricole et rural, chercheurs et
enseignants, étudiants, cadres des ministères, journalistes et responsables associatifs…. Le
succès et l’originalité d’une telle innovation réside dans sa construction à travers tout un
réseau d’acteurs convergents. Les uns apportent la sensibilité et la pratique qu’ils ont des
urgences et des crises qui secouent les territoires ruraux, les autres apportent un corpus de
connaissances, particulièrement celles des sciences humaines et sociales, pour témoigner et
donner leurs points de vue sur les sujets abordés.
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Le local, la société, l’innovation : trois paris pour une forte résonance
L’Université d’Eté est délibérément ancrée dans un territoire à forte vocation agricole et
rurale, tout en faisant le pari, à partir de ses problématiques concrètes, d’atteindre une ampleur
nationale et internationale à l’image du festival de Jazz In Marciac.
De même, centrée sur les préoccupations des acteurs de l’agriculture et des territoires ruraux,
elle a très vite fait l’hypothèse que leur résonance traverse la société toute entière, sur les
plans culturels, économiques et sociaux.
Enfin la volonté qui a présidé à la création de ce lieu de réflexion et qui l’anime toujours, est
de battre en brèche l’image de conservatisme accolée à l’agriculture, pour au contraire
valoriser les capacités d’adaptation, d’anticipation et d’innovation organisationnelle et sociale,
souvent sous-estimées, dont ses acteurs ont fait preuve ces dernières décennies afin de
répondre aux nouveaux enjeux.
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Marciac : une conception originale du débat public
Des « cercles d’échanges », des exposés, des débats en plénière et des déambulations autour
des petites rues de la Bastide font, aujourd’hui toute la richesse et l’originalité de l’Université
d’Eté de l’Innovation Rurale en terme d’ingénierie de débats.
Une ingénierie favorisant l’écoute et la collégialité …
Au regard de sa vocation de médiation, la Mission Agrobiosciences a progressivement mis en
place une ingénierie spécifique à l’Université d’Eté, garantissant l’expression et l’écoute de
tous, ainsi que l’élaboration et l’appropriation par chacun des connaissances apportées.
Ce dispositif qui permet notamment d’éviter les paroles incantatoires et l’arbitraire des
discours fait de ce lieu national un espace exemplaire de la recherche collective qui, tout en
explorant les problématiques actuelles de la société toute entière, joue un rôle fondamental
d’éclairage de la décision publique.
Le processus collégial et progressif sur les deux journées et demie alterne avec des questions
introductives par des groupes de réflexion ou des spécialistes, leur restitution en plénière, des
ponctuations et réactions de grands témoins, les signaux retournés par les clowns analystes et
le regard final d’une personnalité invitée.
Enfin, la dernière matinée (le 11 août) est consacrée à une large conversation, ouverte à tous,
où l’on tente de tirer les leçons des deux journées écoulées, en terme de contenus et de
déroulement. C’est là également, que s’élabore en commun le sujet de l’année suivante.
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 une dizaine de groupes qui explorent, en 1h30 à chaque fois, le paysage des
débats et polémiques propres aux territoires ruraux pour y déceler, à travers les arguments des
uns et des autres, les points communs. Chaque cercle, rassemblant une quinzaine de
personnes, bénéficie d’un animateur et d’un rapporteur. Le travail de réflexion est ensuite
Dossier de presse : 12ème Université d’Eté de Marciac
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restitué en séance plénière et donne
matière de nouveau à un débat et aux
réactions de certains intervenants.
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.

Loin des effets de tribunes et des paroles incantatoires, l’organisation est basée sur cette
ingénierie favorable à une production collective avec une forte importance des intermèdes :
des pauses « casse-croûte », des déjeuners en commun ou des apéro-concerts, le tout dans une
ambiance particulière du festival international « Jazz In Marciac ».

…Sans a priori sur l’issue des débats
L’animation, assurée par la Mission d’Animation des Agrobiosciences, garantit la pluralité, le
respect et la mise en débat des idées, sans arrière-pensée ni a priori sur l’issue du débat.
L’objectif n’est pas en effet d’obtenir un consensus, une adhésion ou un rejet sur tel ou tel
sujet, mais bien d’en appréhender tout le paysage dans sa complexité- les enjeux, les conflits
d’intérêt, les contraintes, les perspectives, les différentes échelles d’observation du local à
l’international- afin d’aider notamment, par ces regards croisés, à la construction d’une
opinion « en toute connaissance de cause».
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Avec une grande diversité de participants de haut niveau
Chaque année 150 à 200 participants se retrouvent à Marciac pendant deux jours de débats et
d’exposés sur des questions portant sur la société toute entière et qui, parfois, suscitent des
polémiques et crispations.
Avec une volonté de décloisonner les disciplines et un large souci pour l’ouverture et l’écoute,
le public est composé essentiellement :
D’une quinzaine d’experts qui interviennent sous forme de conférences, exposés, réactions ou
témoignages. Ils sont essentiellement agronomes, philosophes, économistes, psychologues,
sociologues, géographes, historiens, politologues,… La pluridisciplinarité est ainsi favorisée
afin de rendre le contenu des débats plus riche.
L’autre partie est composée d’invités (les intervenants des éditions précédentes et les
membres du groupe de réflexion locale) et d’inscrits (participation payante) .
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Le programme complet de la 12ème Université d’Eté
Mercredi 09 août 2006
« Pourquoi tant de conflits ? »
9h30/10h : Ouverture
10h/10h50 : Exposés Des conflits et débats sur fond de dépossession et de quête
identitaire.

Trois exposés introductifs proposent une lecture des conflits qui traversent nos sociétés, pour
en déceler des ressorts communs. Avec :
. Patrick Denoux, psychologue interculturel (Université Toulouse-le Mirail),
. Jean-Luc Mayaud, historien du monde rural (Université Lyon 2).
. Eric Bardon, délégué à l’information et à la communication, Ministère de l’Agriculture et de
la Pêche.
11h/12h30- Les cercles d’échanges : Les conflits et leurs arguments dans les territoires
ruraux : quels points communs ?
L’ensemble des participants, réparti en une dizaine de cercles d’échanges, explore le paysage
des débats et polémiques propres aux territoires ruraux pour en déceler, à travers les
arguments invoqués, des « fils rouges ».
12H30-14h20 Déjeuner
14h30/15h20 -Restitution des cercles d’échanges
15h20/15h30 - Réaction et synthèse de Bernard Hubert, Directeur scientifique adjoint chargé
du développement durable, INRA.
15h30-16h00 – Débat en plénière
16h00/16h25 Pause
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16h30/17h15 - Séquence Controverse. Le cas des OGM : un débat bloqué ?
Modérateur : Bernard Chevassus, généticien, Vice-président de la Commission du Génie
Biomoléculaire.
Débatteurs : Alain Toppan, généticien et Matthieu Calame, agronome, Fondation CharlesLéopold Mayer. Ces deux intervenants tentent de repérer, dans la controverse actuelle des
OGM, la logique intime des positions « adverses » de défense et de refus.
17h20-17h30 – Lecture de Maryse Carraretto, anthropologue à l’EHESS, auteur de
« Histoires de maïs, d’une divinité amérindienne à ses avatars transgéniques », éd du CTHS :
en quoi les OGM ressemblent fort au débat des hybrides…
17h30/ 18h00-Débats en plénière.
18h00/18h15 - Lecture des échanges par Jean-Luc Mayaud et Patrick.Denoux.
18h15 : Bataclowns, apéritif.
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Jeudi 10 Août 2006
« Quelles issues pour la décision ? »
10h00/10h10- Synthèse de la veille. Par Bernard Hubert.
10h10/10h45- Introduction à la journée : Les controverses actuelles, temps d’arrêt ou
moteur de la décision ?
Interventions de Jérôme Sainte-Marie, Directeur des études politiques de l’Institut BVA, et
de Philippe Mauguin, ingénieur des eaux et forêts, ancien conseiller pour l’agriculture et
l’alimentation auprès du Premier Ministre.
11h00/ 12h30- Cercles d’échanges : Faut-il continuer à débattre ? A quelles conditions ?
Comment formuler les arguments ? Comment articuler les débats avec les décisions à
différentes échelles ?
12h30-14h20: Déjeuner
14h30/15h20 Restitutions des cercles d’échanges et synthèse par Bernard Hubert.
15h20/16h20- Séquence Controverse
Territoires et mondialisation : Le local est-il soluble dans le global ?
Entre ouverture et repli, régionalisme et libéralisme, les arguments des différents modèles
économiques agricoles ne font-ils pas qu’exacerber les revendications identitaires ?
Avec François de Ravignan, économiste et ingénieur agronome,

Jacques Delpla,

économiste, membre du Conseil d’analyse Economique, BNP-Paribas, et Jean-Pierre Tillon,
Directeur scientifique de l’Union des Coopératives In Vivo.
Modérateur : Philippe Lacombe , économiste, Directeur scientifique Inra
16h20/16h45 – Débat en plénière
16h45/17h15 - Pause
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17h15/18h00- Grands témoins
Catherine Larrère, Professeur à l’Université de Paris I, spécialiste de philosophie morale et
politique.
Et Raphaël Larrère, Directeur de recherche Inra, spécialiste de l’histoire de la protection de
la nature et de l’éthique environnementale.
18h : Bataclowns, apéritif

Vendredi 11 août 2006
La « Conversation »
De 10h à 12h, sous les platanes, la Conversation rassemble tous les participants qui le
souhaitent pour deux heures d’échanges : qu’avons-nous retiré de cette Université d’Eté ?
Quelles pistes pour l’action collective et la décision publique ? quel sujet pour l’édition
suivante ? Elle se termine par un déjeuner.

Dossier de presse : 12ème Université d’Eté de Marciac

13

Le souci permanent d’éclairer la décision publique
et de diffuser les contenus

L’attention prêtée aux « signaux faibles », la reformulation des questionnements, le
décloisonnement des disciplines sollicitées et le choix des sujets permettent, chaque année,
d’instruire des questions vives ou des problématiques en émergence, avec le souci constant de
la décision publique et des pistes prometteuses pour élaborer les politiques agricoles et
territoriales, à l’échelle du département, de la région et du national.
Dans ce cadre, à travers notamment les partenariats mis en place, une attention particulière est
accordée au territoire qui accueille l’Université d’Eté, notamment aux spécificités de
l’agriculture et de la ruralité gersoises et midi-pyrénéennes.

La mise à disposition gratuite des productions
La rédaction et la publication des Actes de chaque Université d’Eté, réalisées en interne par
une équipe spécialisée, permet une large diffusion des contenus.
Diffusés gratuitement sous forme papier, ces actes sont envoyés à un millier de personnes
(partenaires, institutions, relais d’opinion, l’ensemble des participants…).
Ils sont également mis en ligne gratuitement sur le site Internet de la Mission
Agrobiosciences, et connaissent ainsi un forte diffusion : en 2005, l’ensemble des Actes de
ces Universités d’Eté ont ainsi fait l’objet de 30 000 téléchargements (chiffres fournis par le
Centre Inter-Universitaire de calcul de Toulouse). Les internautes sont issus de la France
entière et de pays étrangers (Canada, Etats-Unis, d’Europe, du Maghreb…)
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La Mission d’Animation des Agrobiosciences : une référence dans la
conception et l’animation de débats publics
Créée en 2000 dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région entre le Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche et la région Midi-Pyrénées, la Mission d’Animation des
Agrobiosciences, par ses actions propres ou à la demande d’organismes publics, investit ses
compétences dans la conception, l’organisation et l’animation de débats sur des sujets
sensibles touchant l’agriculture, l’alimentation, les sciences du vivant, ainsi que la culture
scientifique et technique. Grâce à un réseau d’intervenants nationaux et internationaux
multidisciplinaires, capables d’éclairer les différents sujets abordés, la MAA joue aujourd’hui
un rôle national de médiation entre la science et la société.
Implantée en Midi-Pyrénées dans les locaux de l’Ecole Nationale de Formation
Agronomique, à Auzeville (Sud-Est de Toulouse), elle mène en région des actions pilote telles
que la Conversation Midi-Pyrénées ou l’Université des lycéens. Sollicitée au plan national,
elle a directement contribué aux Etats Généraux de l’Alimentation (2000), aux Forums de
concertation sur l’accompagnement du renforcement de la population d’ours bruns dans les
Pyrénées, ou encore aux débats mis en place par le Ministère de l’Agriculture lors du Salon
International de l’Agriculture (2002, 2004, 2005, 2006). Au plan international, elle a initié le
Café des Sciences de Barcelone (2003) et anime, chaque année, les Tables Rondes de la
Fédération Européenne de Zootechnie.
Une équipe collégiale
Additionnant plusieurs compétences en matière de conception, d’animation, d’analyse,
d’édition et de multimédia, l’équipe de la Mission des Agrobiosciences fonctionne d’une
manière collégiale et polyvalente. C’est à travers une discussion interne et une liberté
éditoriale que s’élabore le choix des sujets à traiter et les moyens à initier. Quant à la
réalisation, elle fait appel à la polyvalence de chacun et à la responsabilité d’un référent.
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L’équipe de la Mission d’Animation des Agrobiosciences (MAA)
Jean-Claude Flamant, directeur de la MAA
jcflamant@agrobiosciences.com
Jean-Marie Guilloux, conception et coordination générales
jm.guilloux@agrobiosciences.com
Sylvie Berthier, coordination des débats
sylvie.berthier@agrobiosciences.com
Valérie Péan, en charge des publications
valerie.pean@agrobiosciences.com
Lucie Gillot, assistante de projet
lucie@agrobiosciences.com
Jacques Rochefort, suivi des débats, service presse, documentation
j.rochefort@agrobiosciences.com
Noëlle Peyre, secrétaire comptable
noelle.peyre@educagri.fr
Adresse postale
Mission d’Animation des Agrobiosciences
ENFA
BP 72638
31326 Castanet Tolosan Cedex
Standard
05 62 88 14 50
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Retour sur douze ans de réflexion et d’élaboration collective sur les
territoires ruraux et la société
C’est depuis 2002 que la Mission d’Animation des Agrobiosciences organise directement
l’Université d’Eté de l’innovation rurale de Marciac, initiée par Jean-Claude Flamant alors
président du centre INRA Midi-Pyrénées.
2006 : « Territoires ruraux : comment débattre des sujets qui fâchent ? »
OGM, mondialisation, eau, ours, pesticides…Nombreux sont les sujets de l’agriculture, du
monde rural et la société toute entière qui suscitent crispations et confrontations au risque
d’empêcher tout échange argumenté. Au-delà de la légitimité des positions, cette Université
d’Eté propose d’éclairer les raisons qui, par la violence des rejets comme des adhésions,
empêchent les controverses de se construire. N’y aurait-il pas, dans ces crispations qui
traversent les territoires ruraux, un mal-être et des revendications communes à la société tout
entière, depuis les campagnes jusqu’aux banlieues ? Un sentiment de dépossession et de
menace, par exemple, face à un environnement qui nous échappe de plus en plus, et à un
champ géopolitique qui ne cesse de s’élargir. Et, en réaction, une quête des racines, de
l’identité et de la proximité qui convie à se replier sur le passé, l’origine ou les frontières.
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=1674

2005 : « Les agriculteurs dans la société. Traditions, urgences et perspectives : comment
accorder les temps ? »
Dans la logique des sujets portants sur le « destin », la 11ème Université d’Eté se propose de
prolonger la réflexion sur un destin dont les agriculteurs se sentent de plus en plus dépossédés
devant l’importance grandissante du temps qui passe et des urgences, des fluctuations de
l’histoire et d’un avenir incertain.
http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/Marciac-MAA11eAniver001.pdf
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2004 : « Dans le champ des agricultures du monde, quel destin pour les agricultures
d’ici ? »
L’évolution de la politique agricole constitue un autre fil rouge des Université d’Eté de
Marciac, simultanément aux préoccupations concernant la trajectoire personnelle des acteurs
de l’agriculture et de leurs partenaires dans la société. L’importance prise par les cycles de
négociations sur le commerce mondial, au sein desquels l’agriculture constitue un domaine
crucial de confrontation entre des intérêts contradictoires, stimule la nécessité de mieux
« comprendre les agriculteurs du monde ». La 10ème Université d’Eté inverse la posture en
s’interrogeant sur le regard que portent les agricultures d’ailleurs sur les agriculteurs d’ici.
Dans le champ des forces internationalisées du marché et des politiques agricoles qui tendent
à orienter les agriculteurs du monde : quelle est la marge de liberté et de décision des
agriculteurs « d’ici » ? Quels sont les leviers sur lesquels les agriculteurs peuvent agir pour
être encore « maîtres de leur destin », pour ne pas s’en tenir dépossédés ? La confrontation
avec les regards des autres agriculteurs du monde relativise certes des situations jugées « ici »
comme critiques, alors qu’elles sont vues comme prospères depuis l’Algérie, la Pologne, le
Burkina-Fasso…
http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/03058-MAA10eAniver-versdef.pdf
2003 : « Images et imaginaires au cœur des échanges entre agriculture et société »
« Comment la société voit-elle l’agriculture ? Quelles sont les bases de ses représentations ? »
C’est autour de ces questions de nature existentielles que tente d’instruire la 9ème Université
d’Eté. En effet, la puissance des médias et du marketing dans la façonnage de l’opinion
s’effectue par le jeu des images. L’imaginaire constitue une composante majeure, non
seulement des actes d’achat et des attentes de services des consommateurs, mais également
des décisions et des projets des acteurs du monde agricole et rural, tant en matière
d’alimentation que de préoccupations environnementales. Bref, c’est une réalité que ne
peuvent contourner les agriculteurs, leurs cadres techniques, leurs organisations syndicales et
économiques.
http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/01104-MP9eActesMarciac.pdf
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2002 : « L’agriculture entre contrats et contrôles ».
A partir de cette année le tournant est pris : la préoccupation de la place de l’agriculture dans
la société est devenue centrale au cours des Universités d’Eté de Marciac. 2002 c’est aussi le
contexte de la mise en œuvre des CTE institués par la Loi d’Orientation Agricole de 1998.
L’agriculture apparaît alors écartelée entre le besoin d’un nouveau contrat avec la société et
ses conséquences en termes d’un surcroît de contrôles. Autour du thème on instruit les
questions de la confiance, des libertés, de la responsabilité, des initiatives…Avec des
témoignages sollicités dans toute la France et qui ont permis de d’entendre, de la part des
agriculteurs engagés dans des démarches de « production fermière », de vente directe, ou
d’engagements producteurs-consommateurs, des accents qui ne sont plus ceux de la
complainte, mais qui relève d’une dignité retrouvée et de la passion pour un métier qui leur
assure des rapports humains avec les clients, ces « autres citoyens ».
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 ? »
Le bouleversement… Un mot qui semble traduire le constat qui prend corps au fil des
Universités successives : celui de l’instabilité du socle sur lequel l’agriculture française avait
prospéré dans la société depuis les années 50 jusqu’aux années 90. Aussi la 7ème édition
choisit de porter sa réflexion sur les évolutions de la société ainsi que sur celles des sciences
et des technologies qui, à commencer par les avancées de la génétique qui « bouleversent »
notre conception du monde.
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 ».
Les ressorts de la modernisation des campagnes… La réflexion se poursuit au cours de cette
6ème Université qui, rappelant les fondements et les origines des dynamiques agricoles et
rurales passées, explore les formes contemporaines de préoccupations anciennes, telles que les
paysages et le patrimoine bâti rural, les cuisines traditionnelles et l’alimentation. Elle est aussi
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marquée par une table ronde sur le rôle des femmes dans l’histoire du processus de modernité
agricole avec les témoignages des trois pionnières, dont Marie-Thérèse Lacombe.
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 ».
L’accent est mis sur deux enjeux majeurs des territoires ruraux : la préoccupation permanente
des ressources en eau dans le sud-ouest d’une part, le maintien de l’emploi d’autre part. La
nécessité d’intégrer le principe de « l’économie d’eau » dans la stratégie des organisations
agricoles et des collectivités est pointée comme l’impératifs qui doit accompagner toute
demande de constitution de nouvelles réserves.
Le second sujet de cette année : « A quelles conditions l’agriculture peut-elle être créatrice
d’emplois ? » trouve l’occasion d’un retour d’expérience sur les groupements locaux
d’employeurs, dont le lancement avait été présenté cinq ans auparavant en tant que démarche
innovante dans le Gers.
http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/5eme-univ-marciac-actes.pdf

1998 : « Gérer les espaces ruraux : nouveaux défis pour les agriculteurs et les
forestiers ».
Les participants étaient invités à réfléchir sur le concept de « développement durable », alors
en émergence après la conférence de Rio. Il s’agissait de s’interroger sur les rapports entre les
propres préoccupations des agriculteurs, en tant qu’acteurs de la dynamique des territoires, et
celles des acteurs territoriaux au sein des collectivités pour le développement et
l’aménagement à l’échelle locale.
http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/4eme-univ-marciac-actes.pdf
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1997 : « Agriculteurs et consommateurs face aux nouvelles technologies ».
Elle se penche sur les interpellations des organisations de consommateurs concernant les
questions de sécurité sanitaires des aliments et aux évolutions des méthodes d’amélioration
des plantes par l’usage de la transgenèse (OGM).
http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/3_univ_marciac.pdf

1996 : «Stratégies innovantes des agriculteurs et des entreprises agroalimentaires : le cas
des droits à produire ».
A partir d’une démarche encore balbutiante, les premiers participants à savoir les
groupements locaux d’employeurs ont eu à faire face aux besoins d’une professionnalisation
accrue du personnel des exploitations agricoles tout en tenant compte de la saisonnalité des
activités.
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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Les intervenants de la 12ème Université d’Eté de Marciac

Jean-Claude Flamant
Chercheur en zootechnie et directeur de la Mission d’Animation des Agrobiosciences.
Passionné par les pays méditerranéens, excellent connaisseur des agricultures de la planète,
fin prospectiviste, conférencier recherché pour la pertinence de son regard et son sens de la
synthèse…
Jean-Claude Flamant est d’abord ingénieur agronome spécialisé dans la génétique quantitative
mais ses champs de recherche dépassent largement le strict cadre de sa discipline. Directeur
de recherche à l’INRA, il figure parmi ces jeunes chercheurs que recruta Jacques Poly, alors
fondateur du département de génétique animale à l’INRA pour redresser l’élevage français.
Une aventure qui le conduira à sillonner les terres midi-pyrénéennes dés 1970, date à laquelle
il intègre le laboratoire de génétique des petits ruminants dans le nouveau centre INRA de
Toulouse. Au sein de ce centre il sera à l’origine de la création de l’Unité de Recherche sur les
Systèmes et le Développement qu’il dirigera de 1980 à 1988. Puis il sera nommé, par Jacques
Poly, président du centre INRA de Toulouse de 1985 à 1999. Depuis cette date il dirige la
Mission d’Animation des Agrobiosciences.

Jean-Luc Mayaud
Professeur d’histoire contemporaine à l’université Lyon 2 et spécialiste du monde rural. JeanLuc Mayaud est directeur du Laboratoire d’Etudes Rurales, équipe de recherche consacrée
aux sociétés rurales européennes contemporaines. Ancien rédacteur en chef de la revue
Ruralia, il est également auteur de plusieurs ouvrages dont « La petite exploitation rurale
triomphante », « Histoire de l’Europe rurale contemporaine : du village à l’Etat » en 2006.
Eric Bardon
Délégué à l’information et à la communication au Ministère de l’agriculture et de la pêche.
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Bernard Hubert
Directeur scientifique adjoint chargé du développement durable, INRA
Recruté à l’Inra en 1981, après dix ans passé en Afrique, Bernard Hubert est aujourd’hui
directeur scientifique de la direction « Société, Economie, Décision ». Il consacre la majeur
partie de ses travaux à la définition des orientations de recherche sur le développement
durable et leur mise en oeuvre. Au sein de l’Inra ses orientations sont : renforcer les
recherches interdisciplinaires, communiquer de manière intensive sur le sujet, former les
jeunes et engager plus fortement les actions de l’Inra dans l’espace européen de la recherche.
Bernard Chevassus
Généticien, directeur scientifique INRA, vice-président de la commission du Génie
Biomoléculaire et ancien président du Muséum National d’Histoire Naturelle. Il est aussi
membre du Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité (CSPNB).

Alain Toppan
Généticien, spécialiste des biotechnologies végétales.
Responsable de la communication scientifique de la société Biogemma, société fondée par la
coopérative agricole Limagrain et qui rassemble une centaine de chercheurs et de techniciens.
Au de cette société, il coordonne les recherches qui portent sur la création de nouvelles
variétés de plantes cultivées et l’exploration de leur génome.
Mathieu Calame
Ingénieur agronome diplômé de l’Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse
(ENSAT). Au sein de la fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l’homme,
Mathieu Calame est responsable du programme maîtrise sociale des technologies et
gouvernance de la recherche.
Maryse Carrarreto
Anthropologue à l’EHESS, auteur de « Histoire de maïs, d’une divinité amérindienne à ses
avatars transgéniques », éditions du CTHS.
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Jérôme Sainte-Marie
Directeur des études politiques de l’institut de sondage BVA
Philippe Mauguin
Ingénieur en chef du génie rural des eaux et forêts, Philippe Mauguin a été, de 1997 à 2002,
conseiller technique pour l’alimentation et la forêt puis conseiller pour l’agriculture et
l’alimentation auprès du Premier Ministre.
Philippe Lacombe
Economiste, directeur scientifique à l’INRA
François de Ravignan
Economiste et ingénieur agronome
Il est l’auteur de « L’économie à l’épreuve de l’évangile », 1992 aux Editions du Cerf, et
« La faim, pourquoi ? », Paris, Syros, 1993

Jacques Delpla
Economiste, membre du Conseil d’Analyse Economique (CAE) et Senior Advisor Fixed
Income du groupe BNP Paribas depuis 2005.

Jean-Pierre Tillon
Directeur scientifique de l’Union des Coopératives In Vivo.
Catherine Larrère
Professeur de philosophie morale et politique à l’université Paris 1. Chargée d’enseignement
(problèmes d’éthique environnementale) au centre Alexandre Koyré-EHESS.
Spécialiste de philosophie morale et politique, elle a développé sa réflexion et sa recherche
dans deux directions : l’histoire des théories politiques et économiques à l’époque moderne et
les questions éthiques et politiques liées à la crise environnementale (protection de la nature,
développement des biotechnologies, prévention des risques).
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Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages dont : « L’invention de l’économie. Du droit naturel à
la physiocratie. », Paris, PUF-collection Léviathan, 1992 ; « Les philosophies de
l’environnement », PUF-collection philosophie, 1997 et « Du bon usage de la nature. Pour
une philosophie de l’environnement », en collaboration avec Raphaël Larrère, Paris, Aubier
collection Alto 1997

Raphaël Larrère
Directeur de recherche à l’Inra dans l’Unité TSV (Transformations Sociales et politiques liées
au Vivant). Spécialiste de l’histoire de la protection de la nature et de l’éthique
environnementale, il a été membre du Conseil national de la protection de la nature de 1986 à
1994. Depuis 2003, il est membre suppléant au Conseil scientifique de l’Inra et également
directeur de la collection Sciences en Questions de l’Inra et co-responsable des coéditions
Inra-Maison des sciences de l’Homme.
Patrick Denoux
Maître de Conférence habilité à diriger des travaux de recherche en psychologie
interculturelle à l’Université de Toulouse-Le Mirail, il assure aussi la co-direction du Master
de psychologie interculturelle et de l’URPI (Unité de Recherche en psychologie
interculturelle). Outre les missions d’expertise, il a dirigé plusieurs programmes
internationaux de recherches sur les incidences psychologiques des mutations culturelles. Ses
travaux scientifiques ont principalement pour objet la gestion et la signification de toute
situation de contact culturel (l’Interculturation).
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