Forum « Laboratoires Hors Murs »
pour l’agro-biodiversité"
Jeudi 30 avril 2015 après-midi
SupAgro, Institut des Régions Chaudes, Montpellier

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Forum des Laboratoires Hors Murs pour
l’agro-biodiversité qui aura lieu le jeudi 30 avril 2015 de 14h30 à 17h30, à l’Institut des Régions
Chaudes de Montpellier SupAgro.
Le dispositif des «Laboratoires Hors Murs» a été initié en 2013 pour établir des programmes
de recherche collaboratifs, à partir des priorités définies par des paysans engagés dans une transition
écologique de leur agriculture. Les activités portent sur des questions construites par les agriculteurs
avec des chercheurs, dans différents territoires (Languedoc-Roussillon en France, Kabylie et Mzab en
Algérie, et Djougou au Bénin) dans l'objectif de valoriser la biodiversité agricole.
Ce Forum vous propose de partager avec la communauté scientifique et des praticiens de la
gestion de la biodiversité agricole les premiers résultats méthodologiques du dispositif. L’objectif est
d’approfondir la réflexion pour construire une dynamique collective susceptible de définir les
contours d’une nouvelle démarche de recherche collaborative dans le domaine de l’agriculture et
l’alimentation.
Le Forum s'organisera autour de deux tables rondes :
Première table ronde : Processus et résultats du dispositif « Laboratoires Hors Murs pour l’agrobiodiversité ». Les paysans impliqués dans le projet exposeront les principaux résultats et leur vision
de la recherche collaborative. Un panel d’acteurs ayant participé au projet (chercheurs, médiateurs,
paysans) animera un débat avec la salle sur les processus exposés.
Seconde table ronde : Démocratiser la recherche agricole : pourquoi et comment ? Composée
d’invités issus du monde de la recherche et du monde associatif, elle sera animée par un médiateur
et un chercheur du dispositif "Laboratoires Hors Murs" qui proposeront d’analyser les enjeux d’une
démarche de démocratisation de la recherche. Seront interrogées les implications et les postures
d’une telle démarche, tant pour les chercheurs, les politiques, que pour les formateurs et les
médiateurs, dans le domaine de la biodiversité cultivée, envisagée comme une condition
d’adaptation et de durabilité des sociétés dans des contextes de risques croissants.
Le dispositif des Laboratoires Hors Murs pour l’agro-biodiversité est porté par l'association BEDE
(Biodiversité, Echanges et Diffusion d’Expériences), l'UMR Innovation, l'UMR CEFE (Centre d’Ecologie
Fonctionnelle et Evolutive) en collaboration avec l'association « Fondation Sciences citoyennes ». Le
projet est soutenu par le programme « Open science » de la Fondation Agropolis.
L’inscription au Forum est gratuite. Pour faciliter l’organisation et la logistique, nous vous prions de
vous inscrire par mail à : labohorsmurs@bede-asso.org avant le 31 mars 2015.
Contacts Forum : brac@bede-asso.org, pascale.maizi@supagro.inra.fr, helene.joly@cefe.cnrs.fr

