
Vendredi matin (9h-12h30) 

Introduction (Hélène Tordjman) 
 
Vieux problèmes, nouvelles solutions 

 L’agriculture « connectée » (Vincent Tardieu) 

 Les « semencespropriétaires » (Sarah Vanuxem) 

 Le complexe agrochimique (Fabrice Nicolino) 

Vendredi après-midi (14h-17h30) 

La nature profonde de la crise agricole contemporaine 

 Modernisations agricoles et biopouvoir (Christophe Bonneuil) 

 La fuite en avant techniciste dans l’alimentation (Daniel Cérézuelle) 

 Vivre sans animaux domestiques, un projet inhumain (Jocelyne Porcher) 

 Le sacrifice des paysans (Pierre Bitoun) 

Samedi matin (9h-13h) 

Vers un nouveau système agraire 

 L’agroécologie (Marc Dufumier) 

 Quelles alternatives aux « semences propriétaires » ? (Guy Kastler) 

 Questions autour des technologies paysannes (in)appropriées  
(Fabrice Clerc) 

 De l’agriculture conventionnelle à l’agriculture bio (Daniel Evain) 

 Sortir de l’agriculture conventionnelle (Héloise Boureau) 
 
Conclusion (Hervé Le Meur)  

 
Penser la technique aujourd'hui 

Agriculture, technique et vivant 
21-22 septembre 2018  
Institut de Paléontologie Humaine, Paris 
 

Une évidence : respirer, boire, manger sont trois réflexes vitaux de notre 
corps ; et ce que nous absorbons vient du sol. Mais cette terre nourricière, 
berceau de beaucoup d’espèces qui constituent la diversité de notre planète, 
n’est plus une productrice humble et autonome. Elle est devenue un terrain 
d’expérimentation pour l’être humain. 
 

Aujourd’hui, il est impératif de s’interroger sur les effets d’une 
agriculture de plus en plus critiquée pour ses effets néfastes tant socio-
économiques (concentration des terres et exode rural, mainmise de l’oligopole 
mondial de l’agrochimie et des semences sur l’alimentation) 
qu’environnementaux (émissions de gaz à effet de serre, perte de biodiversité, 
raréfaction des ressources en eau, pollutions multiples et leurs effets sur la 
santé). 
 

Osons penser et mettre en place un nouveau système agraire, en 
harmonie avec les êtres humains et la nature. 

 

 

Fidèles à ses traditions, 
les sixièmes Assises de 

Technologos 
contribueront à 

démystifier 
le discours techniciste 

ambiant, en alertant du 
danger de 

« nouvelles solutions » 
qui n’en sont pas. 

 

 
Avec le partenariat du Centre d’économie de l’Université Paris Nord et de l’IPH 
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Entrée libre : les 21 et 22 septembre 2018 
Institut de Paléontologie Humaine : 1, rue René Panhard Paris 13e 

Contact : assises@technologos.fr  
Informations : www.technologos.fr/assises_nationales/ 
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