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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 (89.1).

Nourrir
l’humanité, La crise alimentaire de 2006-2008, marquée par le
des émeutes de la faim et l’accroissement
refaire duretournombre
de personnes malnutries, a agi comme
révélateur de l’incapacité des nations à garantir,
le monde! unà 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 cette
journée co-organisée par la Mission Agrobiosciences
et la librairie Études Mirail.
PROGRAMME
Vendredi 19 mars
de 9h à 17h
à la librairie Études Mirail
Université de
Toulouse-Le Mirail
Entrée libre et gratuite
sur inscription

MATINÉE > 9 h 00 > 12 h 30

Tristes topiques

> Sécurité alimentaire : la politique à tout prix !
Lucien Bourgeois, économiste, membre de l’Académie
d’Agriculture. Il a co-coordonné 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 notamment de « La trahison
des économistes ».
> 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 notamment, de « Sociologie de l’obésité ».
> Nourrir les hommes : une question géographique ?
Bernard Charlery de la Masselière, géographe,
UMR Dynamiques rurales (Université de Toulouse-Le Mirail).
> 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 notamment de « Une politique
mondiale pour nourrir le monde ».
Retransmission sur Radio FMR APRÈS-MIDI > 13 h 30 > 17 h 00
(89.1 et par podcast).
Pour connaître les programmes
de diffusion : www.radio-fmr.net > 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
Interviews et reportages et de la Pêche.
réalisés par la Cinémathèque La projection se déroulera à la Fabrique, le Centre d’initiatives artistiques
du ministère de l’Alimentation, de l’Université de Toulouse-Le Mirail. De 13 h 30 à 14 h 15.
de l’Agriculture et de la Pêche.
Documents accessibles sur le > Entre pénuries et abondances : une histoire sans fin ?
site www.alimentation.gouv.fr Jean-Luc Mayaud, historien, directeur du laboratoire d’Études
rurales (Université Lumière Lyon 2). Il a co-dirigé l’ouvrage
Intégralement filmées, « Nouvelles questions agraires. Exploitants, fonctions et territoires ».
> Les politiques de sécurité alimentaire sous influences
ces conférences pourront
Jacques Prade, fonctionnaire européen, membre d’un groupe
être visionnées sur le site de de réflexion sur la sécurité alimentaire.
l’Université de tous les savoirs. > Nourrir l’humanité : l’Europe moteur de la coopération ?
www.utls.fr Stéphane Le Foll, député européen, membre de la commission
Agriculture et développement rural du Parlement européen.
Entrée libre et gratuite > Cinq chantiers pour la Méditerranée
sur inscription auprès Bertrand Hervieu, sociologue, ancien Secrétaire général du Centre
de Lucie Gillot international de hautes études agronomiques méditerranéennes
Mission Agrobiosciences : (CIHEAM). À ce titre, il a dirigé notamment « Mediterra 2008 :
05 62 88 14 50 les futurs agricoles et alimentaires en Méditerranée ».
lucie@agrobiosciences.com > Nourrir l’autre : un quiproquo interculturel
Librairie Études Mirail Patrick Denoux, professeur en psychologie interculturelle,
05 61 44 18 25 Université de Picardie Jules Verne (Amiens).
etudesmirailcom@yahoo.fr

Tabler sur l’Europe ?

