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D’un côté, il y a dans nos sociétés un besoin nouveau de nature 
et des valeurs qui lui sont conférées, en réaction notamment 
au règne du virtuel et de la course à la productivité. Une nature 
souvent teintée de religiosité et parfois même sanctuarisée 
pour mieux la protéger de l’homme et de ses activités.
De l’autre, des logiques technicistes puissamment à l’œuvre 
promeuvent à grande vitesse de nouveaux outils, modifi ant 
nos rapports au vivant, bousculant nos liens au travail et notre 
organisation sociale.
Entre ces deux pôles, se déploie toute une série de tensions 
qui s’exercent de manière singulière dans les domaines de 
l’agriculture, de l’alimentation et des territoires : qu’est-ce 
qui sépare encore la nature et la technique ? Entre robots et 
réseaux, quelle place pour le travail des agriculteurs ? Quel 
sens donner aujourd’hui aux notions de progrès scientifi que 
et économique ? Et, dans ce contexte, comment redéfi nir les 
politiques publiques nationales et européennes ?
Durant deux jours, un dispositif original d’échanges réunit 
200 participants de tous horizons – agriculteurs, chercheurs, 
formateurs, étudiants, responsables associatifs et syndicaux, 
élus et citoyens – faisant le pari, sur tous ces sujets, de 
construire une intelligence collective.

Les Controverses européennes de Marciac sont organisées par la Mission Agrobiosciences-Inra 
et la Communauté de communes Bastides et Vallons du Gers. 

La nature,
la technique
et l’homme : 

la guerre des trois
aura-t-elle lieu ?
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VENDREDI 28 JUILLET

Sur le champ de batailles
10H00/10H30 – OUVERTURE 
Philippe MAUGUIN, PDG de l’Inra, 
Francis DAGUZAN, vice-président de la Communauté 
de communes Bastides et vallons du Gers,
Carole DELGA, présidente de la Région Occitanie (sous réserve). 

10H30/10H45 – ÉTAT DES LIEUX 
par le groupe local de réfl exion

10H45/11H40 – CONVERSATION
Sommes-nous dans une guerre de positions ?
Entre Bernadette BENSAUDE-VINCENT, professeure d’histoire 
et de philosophie des sciences à l’université Paris Nanterre et 
à l’EHESS,
Catherine LARRERE, professeur émérite de philosophie, 
membre du Comité d’éthique de l’Inra,
Jean-Christophe PAGES, président du Comité scientifi que 
du Haut Conseil des Biotechnologies (HCB), professeur 
à l’université François Rabelais de Tours et praticien hospitalier. 

11H40-12H00 – ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

  

12H30/14H00 – DÉJEUNER
  

14H15/16H15 – FORUM
Biotechs, ubérisation et robots agricoles en débat
Co-animé par le groupe de réfl exion « Les Jeunes de Marciac ».
Avec Sylvain DOUBLET, Solagro. 
Frédéric GERARD, journal L’Avenir agricole. 
Julien REYNIER, coopérative L’Atelier paysan. 
Gaëtan SEVERAC, société Naïo technologies. 
Christophe PERRAUD, secrétaire général de la FNCUMA. 
Jacques MATHIEU, directeur d’Arvalis (sous réserve). 

16H15/17H00 – DISPUTE
L’homme est-il devenu un passager clandestin ? 
Bernard STIEGLER, philosophe, directeur de l’Institut 
de recherche et d’innovation du Centre Pompidou.
Patrick DENOUX, professeur de psychologie interculturelle, 
université de Toulouse-Jean Jaurès. 

17H00/17H20 – ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

SAMEDI 29 JUILLET

Place à la concorde ? 
10H00/10H30 – LES ÉTONNEMENTS DE …
Karfa DIALLO, membre de l’association sénégalaise Enda Pronat,
Dominique DESJEUX, professeur d’anthropologie sociale 
et culturelle à l’université Paris-Sorbonne. 

10H45/12H00 – LES CERCLES D’ECHANGES
Les participants, répartis en plusieurs cercles, instruisent 
collectivement le sujet. 

12H00/12H30 - RESTITUTION DES CERCLES

  

12H45/14H15 – DÉJEUNER
  

14H30/15H30 – INTERVENTIONS
Redéfi nir le progrès
Étienne KLEIN, physicien et docteur en philosophie 
des sciences, professeur à l’École centrale à Paris, directeur 
de recherches au CEA.
Daniel COHEN, économiste, membre fondateur de Paris School 
of Economics (PSE), professeur et directeur du département 
d’économie de l’École Normale Supérieure (ENS). 

15H30/16H15 – ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

16H15/ 17H15 – TABLE RONDE
Redéfi nir la politique européenne 
Restitution du groupe de réfl exion Bruxelles en présence 
de personnalités européennes, dont l’eurodéputé Éric ANDRIEU 
(France).

17H15/18H00 – ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

18H00/18H15 – CLÔTURE
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Les Controverses européennes de Marciac se déroulent 
sous chapiteau, chemin de Ronde, 32230 Marciac (Gers).

Inscription obligatoire
En ligne (onglet inscriptions) : 
http://controverses-de-marciac.eu 

Renseignements
controversesmarciac@gmail.com
tél : +33 (0)5 62 88 14 50

Tarifs
80€ pour les deux jours, déjeuners compris
½ tarif pour les chômeurs et les étudiants

Pour réserver au plus vite votre hébergement
Offi ce de Tourisme de Marciac
Service hébergement chez l’habitant
Tél : +33 (0)5 62 08 26 63
hebergement@marciactourisme.com

Nous suivre
http://controverses-de-marciac.eu

 #ControversesMarciac
 instagram/controversesdemarciac
 Mission Agrobiosciences

LE VENDREDI 28 JUILLET 2017

Katia et Marielle LABEQUE
Norah JONES

LE SAMEDI 29 JUILLET 2017

Omer AVITAL
Herbie HANCOCK

Jazz in Marciac concerts à 21h
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