6 août 2008

EMILE PARISIEN
Quartet

MANU KATCHE

« Playground »

JOHN MILTON NASCIMENTO
& THE BELMONDO
BROTHERS

Avec l’orchestre du CNR de
Toulouse

7 août 2008

OLIVER JONES
Trio

DIANA KRALL

JAZZ IN MARCIAC

5 août 2008

OMAR SOSA

« Afreecanos »

DEE DEE BRIDGEWATER

« Red earth, A Malian Journey »

Plan de situation

La quatorzième Université d’Été
de l’Innovation Rurale
Est organisée par :
La Communauté de Communes Bastides
et Vallons du Gers,
La Mission d’Animation des
Agrobiosciences.

e

14

Avec la collaboration de :
La Fondation Pierre Sarazin.

Université
d’Été de
l’Innovation
Rurale

Avec le concours financier de :
Conseil Régional Midi-Pyrénées,
Conseil Général du Gers.
Avec le soutien de :

dans le cadre de « Jazz In Marciac » (Gers) 6/7/8 AOÛT 2008

Mairie de Marciac,
Chambre Régionale d’Agriculture de
Midi-Pyrénées,
Chambre d’Agriculture du Gers,
Coopérative Producteurs Plaimont,
Coopérative Vivadour,
Jazz In Marciac.

Ce programme ainsi que les Actes des Universités
d’Été sont édités avec le soutien financier du Conseil
Général du Gers. Ils sont disponibles gratuitement
sur le site web de la Mission Agrobiosciences
http://www.agrobiosciences.org

UNE RENCONTRE INTERNATIONALE
AGRICULTURE ET SOCIÉTÉ

C’est par où,
le rural ?
Marciac

LES CONCERTS
SOUS CHAPITEAU
À 21H

Contact et inscriptions :
Lucie Gillot : tél 05 62 88 14 55. Fax : 05 62 88 14 51
Mail : lucie@agrobiosciences.com
Hébergements :
Office du Tourisme de Marciac, Patricia Laforge.
Tél : 05 62 08 26 65. Fax : 05 62 08 66 61.
Mail : comptamarciac@yahoo.fr

Notions ﬂoues,
lignes de fuites et issues

de Jean-Marc Neuville, journaliste.
● LECTURE DE LA JOURNÉE par Catherine Mougenot
et Marc Mormont, professeurs de sociologie à
l’Université de Liège (Belgique).

Jean-Marc Neuville, essayiste et journaliste.
● DÉBAT
● LECTURE DE LA JOURNÉE

et

par Patrick Denoux,
professeur en psychologie interculturelle, Université de
Picardie Jules-Verne.

Notions ﬂoues, lignes de fuites et issues

C’est par où, le rural ?

❒
8 août

❒

Je joins un chèque de 60 €, (25 € pour une journée) libellé à l’ordre du Trésor Public, correspondant aux
déjeuners, aux pauses et à l’envoi des actes. Les repas du soir restent libres dans l’ambiance du festival
« Jazz in Marciac ».

● RESTITUTIONS DES CERCLES
● LES PONCTUATIONS de Marc Gauchée

6/7/8 AOÛT 2008

● RESTITUTIONS DES CERCLES ET DÉBAT
● RÉACTIONS de Marc Gauchée, essayiste, et

Tous les participants qui le
souhaitent se retrouvent lors de ce dernier après-midi
pour tirer les leçons de ces trois jours et explorer les
sujets possibles que traitera l’Université d’Été suivante.

● LA CONVERSATION.

LA 14 E UNIVERSITÉ DE L’INNOVATION RURALE
UNE RENCONTRE INTERNATIONALE AGRICULTURE ET SOCIÉTÉ

la campagne peut-elle

INSCRIPTION À

● CERCLES D’ÉCHANGES :

conseiller la ville ?

7 août

la ruralité

existe-t-elle ?

❒

● LES CERCLES D’ÉCHANGES :

6 août

APRÈS-MIDI (14H00-15H30)

............................................................................................

APRÈS-MIDI (14H00-18H00)

e-mail :

APRÈS-MIDI (14H00-18H00)

● DÉBAT

● DÉBAT
● CONFÉRENCE

..................................

DÉJEUNER (12H30-14H00)

main basse sur le rural.

Avec Olivier Lazzarotti, professeur de géographie à
l’Université de Picardie Jules-Verne. Gérard Tiné,
plasticien, ancien enseignant à l’École nationale
supérieure d’architecture de Toulouse.
Jean-Luc Mayaud, professeur d’histoire contemporaine,
Université Lyon 2. Josée de Félice, Université
Paris-Diderot, présidente d’honneur du Collectif
Ville-Campagne.

Tél. :

DÉJEUNER (12H30-14H00)

● TABLE RONDE :

● INTRODUCTION

...........................................................................

DÉJEUNER (12H30-14H00)

aujourd’hui ?

● ENTRETIEN avec Guy Riba, directeur général
délégué de l’Inra. Les quatre scénarios des « Nouvelles
Ruralités ».
● RÉACTION de Armand Frémont, géographe, ancien
directeur scientifique du Cnrs.
● TABLE RONDE : dessine-moi l’Europe du rural.
Avec Dimitri Goussios, sociologue et géographe,
professeur à l’Université de Thessalia (Volos, Grèce).
Yves Jean, géographe, professeur des Universités,
directeur de l’UFR Sciences Humaines et Arts,
Université de Poitiers. Giovanni Belletti, économiste,
professeur à l’Université de Florence (Italie).

.......................................................................................................

par M. Dacian Ciolos, Ministre de
l’agriculture et du développement rural, Roumanie.

de Gilles Allaire, économiste,
directeur de recherche Inra.
● INTERVENTION de Laurent Van Depoele, ancien
directeur du développement rural à la Commission
Européenne (DG VI).
● RÉACTIONS de Jean-Louis Buër, directeur général
de l’enseignement et de la recherche au Ministère de
l’agriculture et de la pêche. Stéphane Le Foll, député
européen. Philippe Martin, député et Président du
Conseil Général du Gers. Marc Mormont, professeur
de sociologie à l’Université de Liège, Département des
sciences et gestion de l’environnement…
● GRAND TÉMOIN : Philippe Vasseur, ancien Ministre
de l’agriculture, Président du World Forum Lille
(Forum mondial de l’économie responsable).

avec Jean-Charles Lollier, chargé
de mission aux affaires européennes du CNASEA,
Bruxelles. Professeur associé à l’Université de Bretagne
Occidentale : comment et pourquoi déﬁnir le rural

● ENTRETIEN

Adresse professionnelle :

MATIN (10H00-12H30)

Mission d’Animation
des Agrobiosciences
ENFA
BP 72638
31326 Castanet-Tolosan Cedex

MATIN (10H00-12H30)

.................................................................................................................................

MATIN (10H00-12H30)

Organisme :

Pour quelle politique rurale faire campagne ?

..........................................................

Lignes de fuites

Prénom :

Au nom du rural…

..............................................................

Vendredi 8 août 2008

Nom :

Jeudi 7 août 2008

À retourner à :

Mercredi 6 août 2008

D’INSCRIPTION

Avec la participation des Lauréats 2007
de la Fondation Pierre Sarazin : le Gaec de Lindhenhof,
à Hagenthal-Le-Haut (Haut-Rhin).

Depuis plusieurs années, les traits qui différenciaient jusque là le monde rural du monde urbain s’effacent
sous l’effet de la mobilité des populations, de l’homogénéisation des modes de vie et du nombre réduit
d’agriculteurs. Et pourtant, jamais la « ruralité » n’a été autant idéalisée et distinguée, si ce n’est dans la
réalité, du moins dans l’imaginaire de nos sociétés. Ce paradoxe n’est pas sans bousculer les logiques
habituelles qui articulaient les villes et les campagnes. Une vaste recomposition qui amène plusieurs questions. Ainsi, que désigne-t-on aujourd’hui quand on parle de ruralité ou d’espaces ruraux : des étendues
géographiques spécifiques ? Un système de valeurs ? Un cadre de vie ? Une ressource environnementale ?
Ou le lieu d’une utopie ? De même, à l’échelle de l’Europe, les nouvelles migrations des habitants, les uns
quittant la ville, les autres poussés hors des campagnes, transforment les paysages environnementaux,
économiques, culturels et sociaux. En tentant de comprendre notamment les motifs et les manières
d’habiter la campagne dans les différentes régions européennes, il s’agit de mieux identifier les forces de
changement et les enjeux de pouvoir qui traversent ces territoires et qui sous-tendent les notions du rural. Un état des lieux qui, intégrant les aspects prospectifs, invite nécessairement à revisiter les principes
et les orientations des politiques dites rurales, tant au niveau européen que régional.

BULLETIN

C’est par où,
le rural ?

