Les relations homme-nature
dans la transition agroécologique

JS
21 novembre 2017

Montpellier SupAgro - Site de la Gaillarde
2 Place Pierre Viala - 34060 Montpellier

Les journées scientifiques s'inscrivent dans le cadre du Système National d'Appui à l'enseignement agricole et ont
pour objectif de faciliter les échanges entre la recherche et l'enseignement agricole.
La transition vers des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement ne peut être durable sans
prendre en compte les facteurs culturels, les systèmes de valeurs individuels et collectifs des acteurs envers le
vivant. Cette réflexion est d'autant plus cruciale qu'elle résonne avec un bouleversement plus large vécu dans le
monde occidental : la remise en question de la séparation entre nature et culture.

8h30-9h
9h-9h15

Accueil des participants

Bref récapitulatif de l’évolution des
représentations de la nature
Jacques Tassin, écologue - CIRAD

Consultation d'ouvrages, papotages...

14h45-15h30

Bioéthique et argumentation : la Discussion à
Visée Philosophique (méthode Tozzi) en classe de
STAV
Aline Gatier, enseignante en philosophie

15h30-16h15

10h-10h45

L'évolution de la place de la nature en agronomie
Stéphane de Tourdonnet, agronome - SupAgro

10h45-11h15

Déjeuner

14h15-14h45

Introduction
Aurélie Javelle - Institut de Florac

9h15-10h

12h45-14h15

pause

11h15-12h

A qui appartient la terre ? Subsistance, propriété
et justice dans les sociétés modernes
Pierre Charbonnier, philosophe - EHESS/CNRS

12h-12h45

Les fondements philosophiques de l''agronomie
naturelle' de FUKUOKA Masanobu
Augustin Berque, géographe, orientaliste et philosophe EHESS

La ferme du Lycée J. Bujault : un espace naturel
agricole pour faire coopérer futurs agriculteurs et
futurs gestionnaires d’espaces naturels
Sébastien Doucet, docteur en éthologie et
coordinateur BTS GPN et Denis Boulenger, DEA du Lycée
J. Bujault

16h15-17h

Apprend-on vraiment aux futurs agriculteurs à penser
autrement l'homme et la Nature? Retour d'expérience
d'une année d'immersion en formation agricole
Guilhem Roux, docteur en philosophie et
agriculteur-philosophe dans les Cévennes

17h

Perspectives

18h
Milieu - projection-débat sur les relations
homme-nature au pays du soleil levant
Damien Faure et Augustin Berque

Contact :
Aurélie Javelle : aurelie.javelle@supagro.fr
Marie-Ange Armanet : marie-ange.armanet@supagro .fr Informations et inscriptions :
http://journees-scientifiques.fr
ou 04 11 73 18 02

