Conférence d’ouverture
Dimanche 1 juin 2014, Corum (salle Pasteur), Montpellier, 19h30
er

L’agriculture familiale,
une option crédible face aux défis de la planète ?
En ouverture des rencontres « Agricultures familiales et recherche » et pour sensibiliser un large public,
une conférence-débat est organisée en soirée du 1er juin 2014. L’objectif : poser les enjeux et les défis
agricoles à affronter dans les décennies à venir pour améliorer les conditions de production et de vie des
agriculteurs.

Conférence inaugurale par Hans Rudolf Herren : « Quelle recherche pour quelle agriculture ? »
Hans Herren est entomologiste et agriculteur, mais aussi une personnalité mondialement saluée sur les
questions de développement agricole et rural.
Il est président du Millennium Institute basé à Washington, fondateur et président de la fondation suisse
Biovision. Il fut le deuxième directeur général de l’ICIPE (Centre international de recherche sur les insectes
pour l’alimentation et la santé), et fut un des acteurs de l’évaluation internationale sur les savoirs agricoles,
les sciences et technologies pour le développement (IAASTD).
Ses réflexions ont fortement influencé la prise de conscience de l’urgence d’une rupture avec les modèles
agricoles dominants. Ses travaux participent aux inflexions récentes vers des innovations plus
respectueuses des hommes et de leur environnement naturel, et apportent des contributions essentielles à
la recherche d’une agriculture durable.
Hans Herren a reçu en 1995 le « World Food Prize »1 et en 2013 le « Right Livelihood Award »2, deux
distinctions internationales prestigieuses.
Avec cette conférence introductive, il partagera sa vision des futurs agricoles possibles et de la place que
pourraient y jouer les agricultures familiales. Quelles sont les limites et les risques d’une intensification
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Le Prix Mondial de l’Alimentation est la récompense internationale la plus prestigieuse attribuée aux personnes dont
les efforts ont permis des progrès dans le développement humain grâce à une amélioration considérable de la qualité,
de la quantité et de la disponibilité des produits alimentaires dans le monde. Plusieurs chefs d’état l’ont aussi nommé
« le Prix Nobel de l’Alimentation et de l’Agriculture. »
2

Communément appelé en français « prix Nobel alternatif », il récompense les personnes ou associations qui
travaillent et recherchent des solutions pratiques et exemplaires pour les défis les plus urgents de notre monde
actuel. Un jury décide des prix parmi des thèmes tels que la protection de l'environnement, les droits de l'homme, le
développement durable, la santé, l'éducation, la paix…
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agricole mal maîtrisée ? Quels sont les modèles agricoles à défendre ? Quels projets de société véhiculentils ? Quelle recherche promouvoir pour penser cet avenir ?

20h15. Table ronde : Une option crédible ? Pour tous ? En tous lieux ? Regards croisés
Les représentations que l’on se fait du monde dépendent de l’endroit duquel on le regarde. 6
personnalités, choisies pour la diversité de leurs origines géographiques et des « communautés »
auxquelles elles appartiennent, réagissent à la vision de Hans Herren et nous livrent ce qui, pour elles, fait
débat autour de l’agriculture familiale. Le tour de table donnera aussi à voir la diversité des approches de
l’agriculture familiale et des attentes de la recherche, selon que l’on est dans le registre du discours
militant, dans le plaidoyer, dans la production de connaissance ou dans l’action politique.
Fatma Ben Rejeb est tunisienne. Elle est directrice de l’Union Maghrébine des Agriculteurs (UMAGRI)
institution fédérant des organisations paysannes nationales algérienne, libyenne, marocaine,
mauritanienne et tunisienne. Très active dans l’Année internationale de l’agriculture familiale (AIAF), elle
partagera les ambitions et revendications des membres de son organisation, dans le contexte particulier
d’un Maghreb aujourd’hui en proie à des changements sociaux questionnant aussi son agriculture et son
devenir. Plus largement, elle se fera la porte-parole des agriculteurs et de l’action des comités nationaux de
l’AIAF engagés dans cette année qu’ils espèrent charnière.
Kees Blokland est hollandais. Il est directeur d'Agriterra, ONG agricole (agri-agence) basée sur une
puissante plate-forme de quatre organisations de producteurs agricoles, de femmes paysannes et
d'entreprises coopératives des Pays-Bas. Agriterra est membre fondateur d'AgriCord, une alliance d'agriagences, dont Kees est le vice-président. Agriterra travaille avec plus de cent organisations de producteurs
et de coopératives agricoles d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie et d'Europe, en appuyant leur
développement et en promouvant en leur sein et celui de ses membres l'esprit d'entreprise et les projets
d'investissement. Kees Blokland exposera son point de vue sur l'agriculture familiale, et sur les défis des
recherches qui l'accompagnent, sur la base de son expérience dans une coopération décentralisée du Nord
au Sud. Le développement économique, l'emploi agricole et l'importance des investissements dans les
petites et moyennes exploitations, seront au cœur de son intervention.
Maryam Rahmanian est iranienne. Elle travaille dans son pays avec des agriculteurs à la mise en place
d’une initiative nationale de sélection participative des plantes. Associée au Centre pour le développement
durable et l'environnement, une ONG iranienne, depuis 2001, elle a aussi été directrice générale de la
Commission des politiques environnementales, économiques et sociales de l’UICN. Active dans les réseaux
nationaux, régionaux et mondiaux de la société civile sur les questions liées à la recherche, la souveraineté
alimentaire, la gouvernance de la nourriture et de l'agriculture, la biodiversité et le pastoralisme durable,
Maryam Rahmanian est vice-présidente du premier comité directeur du Groupe d'experts de haut niveau
sur la sécurité alimentaire et la nutrition du Comité sur la sécurité alimentaire mondiale. Elle réagira à la
conférence d’Hans Herren en faisant valoir son expérience au sein de ces instances, et sa connaissance du
rôle des ONG dans les orientations internationales. Elle insistera sur les rouages de la traduction en
politiques publiques des luttes militantes pour les agricultures familiales.
Patrick Caron est français. Il est directeur général délégué à la recherche et à la stratégie au Cirad.
Patrick Caron est docteur vétérinaire et docteur en géographie. Sa carrière à l’étranger s’est déroulée au
Brésil et au Botswana. Spécialiste de l’agriculture familiale, des systèmes agraires et d’élevage et du
développement territorial, il a coordonné de nombreux projets scientifiques. Il a été directeur adjoint
chargé des affaires scientifiques au Cirad pour le département Tera (Territoires, environnement et acteurs)
et directeur scientifique du département Environnements et sociétés.
Il partagera sa connaissance des agendas de la recherche internationale pour le développement agricole et
rural. Quelle place l’agriculture familiale y occupe-t-elle et quelles sont les perspectives et impacts
potentiels de l’AIAF dans ces agendas ? Quels sont les acteurs qui animent la construction de ces agendas
et en dessinent les grandes orientations ? Quels en sont les principaux acteurs ? Comment développer une
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intelligence stratégique au niveau mondial pour identifier les priorités de recherche et faciliter des
collaborations convergentes entre les établissements de recherche pour faire face à ces défis partagés ?
Ibrahim Alassane Mayaki est nigérien. Premier ministre du Niger de 1997 à 2000, il a dirigé le Hub Rural de
2004 à 2009 et est aujourd’hui secrétaire exécutif de l’agence de planification et de coordination du
Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), basé en Afrique du Sud. Ces deux
organisations doivent beaucoup à son engagement et à sa réflexion pour l’action politique d’une part et
pour des alternatives aux stratégies d’autre part. Elles se caractérisent par l’ambition de créer des liens
entre recherche, développement et action publique, qui permettent d’interroger de façon originale l’avenir
de l’agriculture africaine, notamment dans ses formes familiales.
Caio Galvão de França est brésilien, expert en sociologie. Il est spécialiste des affaires internationales au
Ministère du Développement Agraire (MDA), où il a exercé comme Directeur du Centre de Recherche
(NEAD) ainsi que comme chef de cabinet du ministre. Spécialiste reconnu de l'agriculture familiale, des
questions agraires et des politiques publiques, il travaille à la perspective du développement territorial - il a
écrit de nombreux articles à propos du programme "faim zéro", sur la caractérisation de l'agriculture
familiale et "les territoires de la citoyenneté" qui sont des références pour la lutte contre la faim et la
pauvreté. Actuellement, il est le coordinateur de l'année internationale de l'agriculture familiale au Brésil,
et le coordinateur de la Réunion Spécialisée autour de l'agriculture familiale au Mercosur. Caio França
partagera son point de vue comme responsable politique en ce qui concerne la genèse de l'action publique
en matière d'agriculture familiale au Brésil et dans la région, ses spécificités, les succès, mais aussi les
questions que cette expérience soulève.

21h15. Débat avec la salle : Et vous ? Qu’en pensez-vous ?
La soirée sera animée et modérée par Damien Conaré, secrétaire général de la chaire UNESCO
« Alimentation du monde » à Montpellier.
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Retrouvez le programme général des rencontres « Agricultures
familiales et recherche » : l.agropolis.fr/aiaf2014

