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"NOURRIR L'HUMANITÉ, REFAIRE LE MONDE !"

Une journée organisée par la Mission Agrobiosciences et la librairie Etudes Mirail

Vendredi 19 Mars 2010, de 9h à 17h
Libraire Etudes Mirail/La Fabrique. Université de Toulouse-Le Mirail

Entrée libre et gratuite sur inscription 

Renseignements :

Lucie Gillot, Mission Agrobiosciences
05 62 88 14 55
lucie@agrobiosciences.com
www.agrobiosciences.org

Librairie Etudes Mirail
05 61 44 18 25
etudesmirailcom@yahoo.fr
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La crise alimentaire de 2006-2008, marquée par le retour des émeutes de la faim et l'accroissement du 
nombre  de  personnes  malnutries,  a  agi  comme un  révélateur  de  l'incapacité  des  nations  à  garantir,  à 
l'échelle planétaire, la sécurité alimentaire.  Et suscité nombre de lectures et d'interprétations quant à la 
manière d'assurer durablement cette sécurité.  Dérives des marchés financiers,  délitement des politiques 
agricoles, insuffisance de la production, absence de véritables politiques de lutte contre la pauvreté, défaut 
de coopération entre les pays... Autant d'arguments avancés pour, à la fois, expliquer et tenter de résoudre 
le problème de la faim dans le monde. Face à la multiplicité des postures, il n'est pas facile d'y voir clair et 
d'appréhender  toutes  les  dimensions  -  économiques,  agronomiques,  politiques  et  culturels...  -  de  cette 
problématique, bref d'en saisir les différents enjeux. De quoi avons-nous besoin pour nourrir l'humanité ? 
C'est  tout  l'objet  de  la  journée  « Nourrir  l'humanité,  refaire  le  monde »  co-organisée  par  la  Mission 
Agrobiosciences  et  la  librairie  Etudes  Mirail,  en  partenariat  avec  la  Cinémathèque  du  ministère  de 
l'Alimentation,  de  l'Agriculture  et  de  la  Pêche,  l'Université  de  tous  les  savoirs  et  Radio  FMR.  Des 
conférences ouvertes à tous sur inscription. 

http://www.agrobiosciences.org/
mailto:etudesmirailcom@yahoo.fr
http://www.agrobiosciences.org/
mailto:lucie@agrobiosciences.com


NOURRIR L'HUMANITÉ, REFAIRE LE MONDE !

Clarifier les enjeux de la sécurité alimentaire

Nombreux  sont  les  ouvrages,  articles  et  autres  publications  qui  traitent  de  la  question  de  la 
sécurité alimentaire. Exacerbée par la crise alimentaire de 2006-2008, la question est désormais 
sur toutes les lèvres. Reste qu'elle fait l'objet de traitements divers, selon que l'on en pointe, par 
exemple,  les  enjeux  sous  l'angle  d'un  défaut  de  production  ou  d'un  problème  d'accès  aux 
ressources. Car c'est bien là toute la difficulté : pour nourrir le monde, il faut tout autant repenser 
les  modèles  économiques  qu'agronomiques,  questionner  nos  modes  de  développement  et  de 
coopération, reconsidérer la place accordée aux cultures alimentaires ou encore s'interroger sur le 
regard que les pays du Nord portent sur ceux du Sud. C'est dans cette double perspective d'un 
décryptage  des  multiples  enjeux  et  d'une  mise  en  discussion  des  différentes  postures  que  la 
Mission Agrobiosciences a conçu la journée "Nourrir l'humanité, refaire le monde ! ". 

Avec les meilleurs spécialistes 

Parce  que  cette  question  se  situe  au  croisement  de  nombreuses  disciplines,  la  Mission 
Agrobiosciences a convié, pour cette journée, ceux qui, dans leur propre champ, l'ont pensé et 
instruit. Citons  les économistes Lucien Bourgeois et Henri Rouillé d'Orfeuil, l'agronome François 
Papy,  l'historien  Jean-Luc  Mayaud,  le  sociologue  Bertrand  Hervieu  mais  aussi,  pour  rendre 
compte  des  aspects  politiques,  l'ancien  ministre  de  l'agriculture  Edgard  Pisani  ou  le  député 
européen Stéphane Le Foll. 

Au plus près des étudiants

Objet d'analyses diverses, la question " Nourrir le monde " est également, pour la deuxième année 
consécutive,  inscrite  au concours  du Capes-Agreg d'Histoire-Géographie,  un concours  que de 
nombreux étudiants préparent au sein de l'Université Toulouse-Le Mirail. C'est donc au plus près 
de celles et de ceux qui seront amenés à penser cette question que cette journée sera organisée, 
dans un lieu dédié de la diffusion de la connaissance : la librairie Etudes Mirail, située au cœur du 
campus de l'Université. 

Pour une diffusion des savoirs

Pour que cette connaissance soit accessible à tous, la Mission Agrobiosciences s'est entourée de 
nombreux partenaires pour diffuser auprès d'un large public le contenu de cette journée. Tout 
d'abord  la  Cinémathèque  du  Ministère  de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture  et  de  la  Pêche  qui 
produit et réalise de nombreux documents sur les évolutions du monde agricole et rural et qui 
viendra  mettre  en  images  ces  conférences  pour  une  diffusion  sur  le  Web  TV du  ministère. 
L'Université de tous les savoirs (UTLS)  diffusera, sur son site Web, l'intégralité des conférences 
en format vidéo. La radio toulousaine FMR retransmettra sur le 89.1 et par Web, pour partie en 
direct  de  9h  à  11h,  pour  partie  en  différé  au  cours  d'émissions  spéciales,  l'ensemble  des 
interventions. Le contenu de cette journée pourra être intégralement écouté par podcast sur le site 
de cette radio. 
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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

À LA LIBRAIRIE ÉTUDES MIRAIL 
UNIVERSITÉ DE TOULOUSE-LE MIRAIL

VENDREDI 19 MARS

MATINÉE 9h00-12h30

Tristes topiques

Sécurité alimentaire : la politique à tout prix ! 
Lucien Bourgeois, économiste, membre de l'Académie d'Agriculture. Il a coordonné avec Henri 
Rouillé d'Orfeuil et Joseph Racapé, le numéro de la Revue POUR « Défi alimentaire mondial : les 
politiques face à la faim et à la pauvreté ».

Radiographie des malnutritions 
Bernard Maire, nutritionniste, directeur de recherche, responsable de l'équipe Nutrition Publique, 
UMR Nutripass (IRD)
Jacques Berger, nutritionniste, directeur de l'UMR Nutripass, « Prévention des malnutritions et des 
pathologies associées », Institut de recherche pour le développement (IRD). 

Les visages de la pauvreté
Henri  Rouillé  d'Orfeuil,  économiste,  Centre  de  coopération  internationale  en  recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD).

Trois pistes

La régulation : marchés en main ? 
Jean-Luc Gréau, économiste, auteur de « La trahison des économistes » (Gallimard, 2008).

Quelle agronomie pour demain ? 
François Papy, agronome, membre de l'Académie d'Agriculture. 

Cultures alimentaires : le pouvoir des savoirs 
Jean-Pierre  Poulain, sociologue de l'alimentation,  directeur du Centre d'études  du tourisme,  de 
l'hôtellerie et des industries de l'alimentation (CETIA – Université de Toulouse-Le Mirail). Auteur 
de « Sociologie de l'obésité » (PUF, 2009).

Ce dont le monde a besoin pour se nourrir : le cas de l'Afrique
Edgard Pisani, ancien ministre de l'Agriculture, ancien Commissaire européen au Développement, 
auteur de « Une politique mondiale pour nourrir le monde » (Springer, 2008). 

En direct sur radio 
FMR – 89.1 et par Web 
radio – de 9h à 11h
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APRÈS-MIDI 13h30-17h30

Tabler sur l’Europe ?

Projection du film documentaire  « La Politique agricole  commune :  la  voix de  ses  pères »,  
réalisé par Noémie Roché. Cinémathèque du ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Pêche.
La projection se déroulera à la Fabrique, le Centre d'initiatives artistiques de l'Université de 
Toulouse-Le Mirail. De 13h30 à 14h15.

Entre pénuries et abondances :  une histoire sans fin ?
Jean-Luc Mayaud, historien, directeur du laboratoire d'Etudes rurales (Université Lumière Lyon 
2). Il a dirigé, avec Pierre Cornu, l'ouvrage « Nouvelles questions agraires. Exploitants, fonctions  
et territoires » (La boutique de l'histoire, 2008).

Les politiques de sécurité alimentaire sous influences
Jacques  Prade,  fonctionnaire  européen,  membre  d'un  groupe  de  réflexion  sur  la  sécurité 
alimentaire. 

Nourrir l'humanité : l'Europe moteur de la coopération ? 
Stéphane Le Foll, député européen, membre de la commission Agriculture et développement rural 
du Parlement européen. 

Cinq chantiers pour la Méditerranée 
Bertrand Hervieu, sociologue, Inspecteur général de l'agriculture, ancien Secrétaire général du 
Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM).  A ce titre, il a 
dirigé notamment « Mediterra 2008 : les futurs agricoles et alimentaires en Méditerranée ».

Nourrir les hommes : une question géographique ?
Bernard  Charlery  de  la  Masselière,  géographe,  UMR  Dynamiques  rurales  (Université  de 
Toulouse-Le Mirail).

Nourrir l'autre : un quiproquo culturel
Patrick Denoux,  professeur en psychologie  interculturelle,  Université  de Picardie Jules Verne 
(Amiens).

• Retransmis en intégralité sur radio FMR

•  Interviews et reportages par la 
Cinémathèque du ministère de l'Alimentation,  
de l'Agriculture et de la Pêche

•  Intégralement filmées, ces conférences 
pourront être visionnées sur le site de 
l'Université de tous les savoirs.
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LES ORGANISATEURS

La Mission d'Animation des Agrobiosciences 

Une référence dans la conception et l’animation de débats publics

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 et technologies 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 dans cette région des actions pilotes  telles que  la 
Conversation de 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, 2007). Au plan européen et international, elle a initié le Les 
rencontres Sciences et Société de Barcelone (2003) et organise, chaque année, les Controverses de 
Marciac (Université d'Eté de l'Innovation Rurale). 

Une équipe collégiale        
Additionnant  plusieurs  compétences  en  matière  de  conception,  d’organisation,  d’animation, 
d’analyse, d’édition et de multimédia, l’équipe de la MAA 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. 

Jean-Claude Flamant, Président de la MAA : jcflamant@agrobiosciences.com
Jean-Marie Guilloux, Directeur de la Mission Agrobiosciences. 
jm.guilloux@agrobiosciences.com
Sylvie Berthier, chargée de mission débat public : sylvie.berthier@agrobiosciences.com
Valérie Péan, chargée de mission science et société : valerie.pean@agrobiosciences.com
Lucie Gillot, chargée de projet, webmaster : lucie@agrobiosciences.com
Jacques Rochefort, chargé des ressources : j.rochefort@agrobiosciences.com

Mission Agrobiosciences
ENFA BP 72638

31326 Castanet-Tolosan
tel : 05 62 88 14 55

www.agrobiosciences.org
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LA LIBRAIRIE ÉTUDES MIRAIL

Une librairie généraliste 

Située sur le campus de l'Université de Toulouse-Le Mirail, la librairie Etudes-Mirail est une librairie qui 
s'adresse à l'ensemble de la communauté universitaire :  étudiants,  enseignants,  chercheurs et  personnels 
administratifs. Reste que cette librairie, dirigée par Sylvie Tiné, présente une singularité : être non pas une 
librairie universitaire mais une librairie généraliste. 
Outre les ouvrages universitaires, elle propose ainsi, parmi les 30 000 références qui composent son fonds, 
un  vaste  choix  d'œuvres  littéraires  –  des  beaux  livres  aux  polars,  des  grands  classiques  aux  dernières 
nouveautés. Une singularité qui a toute son importance puisqu'elle permet à la communauté universitaire 
comme aux habitants du quartier d'accéder à une grande diversité d'ouvrages sans avoir à se rendre au centre 
de Toulouse, là où sont concentrées la grande majorité des librairies généralistes.

Un lieu de vie et de rencontres sur le campus

Outre cette volonté d'être un lieu de culture, la librairie Etudes Mirail offre, chaque semaine, à ces publics, la 
possibilité de rencontrer et de débattre des thèses d'un ouvrage avec son auteur. Des rencontres auxquelles 
ont  participé Rémy Pech, Georges Mailhos et Rémy Cazals auteurs d'ouvrages sur Jean Jaurès ou encore, 
tout récemment, Daniel Estevez, architecte, Gérard Tiné, plasticien et le journaliste de France Inter Stéphane 
Paoli,  à  l'occasion  de  la  publication  de  l'ouvrage  « Modernité  critique » de  l'agence  Cardete  Huet 
Architectes. 

Librairie Etudes Mirail
Fabrique Culturelle (Université de Toulouse-Le Mirail)

5 allée Antonio Machado
31 058 Toulouse

etudesmirailcom@yahoo.fr
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LES PARTENAIRES DE DIFFUSION

 La Cinémathèque du ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche (MAAP) a pour 
ambition "d'ouvrir des espaces de réflexion sur les évolutions du monde agricole et rural d'hier à  
aujourd'hui". Des évolutions dont elle rend compte au travers de ses productions telles que le 
documentaire "Politique agricole commune : la voix de ses pères", réalisé par Noémie Roché en 
collaboration avec la Mission Agrobiosciences. 
Outre ses productions, elle réalise également de nombreux reportages qui offrent des éclairages sur 
l'actualité du monde agricole et rural et peuvent être librement consultés sur le Web TV du MAAP. 

C'est  dans  cette  perspective  que  la  Cinémathèque  du  MAAP  mettra  en  images  les 
conférences  "Nourrir  l'humanité,  refaire  le  monde  !"  sur  le  Web  TV  du  ministère  de 
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche. http://www.alimentation.gouv.fr

L'Université de tous les savoirs (UTLS). 
Conçue et dirigée par le philosophe Yves Michaud, l'UTLS a pour objectif de «  vulgariser les 
dernières avancées de la science » à travers des conférences débats ouvertes à tous (plus de 1.000 
conférences grand public et pour les lycéens), données par les plus grands chercheurs qui font part 
de l’état de leurs recherches les plus actuelles. Toutes ces conférences sont mises en ligne (format 
vidéo) sur le site dédié de l’UTLS. 
Déjà partenaires dans le cadre des actions qu'elles mènent auprès des lycéens, la MAA et l'UTLS 
ont souhaité renforcer leur collaboration à l'occasion de la journée « Nourrir l'humanité, refaire le  
monde ». 

Intégralement filmé, le contenu de cette manifestation pourra être visionné gratuitement et à 
tout moment sur le site de l'UTLS. http://www.utls.fr

Radio FMR.  Centrée sur la  création, qu’elle soit  musicale,  théâtrale ou plastique,  radio FMR 
propose depuis plusieurs années diverses émissions qui ont pour fil  rouge d’appréhender et de 
comprendre les enjeux de la recherche dans les pratiques artistiques. Cette année, cette radio a 
décidé d’ouvrir ses ondes à d’autres champs et d’étendre cette "mise en culture" à la  science. 
Souhaitant s’appuyer sur les compétences déjà présentes à Toulouse et en Midi-Pyrénées, elle a 
sollicité la Mission Agrobiosciences (MAA) afin que soient diffusées sur les ondes de cette radio 
toulousaine, les débats et manifestations organisées par la MAA dans ce domaine. 

Les conférences "Nourrir l'humanité, refaire le monde !" seront diffusées en intégralité sur 
Radio FMR (89.1 et par Web radio) : en direct le vendredi 19 mars de 9h à 11h ; en différé et 
par  podcast  à  l'issue  de  la  manifestation.  Le  programme  détaillé  des  rediffusions  sera 
consultable sur le site de Radio FMR http://www.radio-fmr.net.
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