QUELLES CONTRIBUTIONS DE LA RECHERCHE
DANS LES TRANSITIONS VERS DES SYSTÈMES
AGRO-ALIMENTAIRES DURABLES ?
Conférence organisée en partenariat avec le Cercle des Partenaire de Cerisy
École des Mines, 60 Bd St Michel, 75006 Paris
Amphithéâtre Schlumberger, V107
Le 16 décembre 2019, 18h00-20h30

Du 16 au 22 septembre 2019, le colloque de Cerisy
"Sciences, techniques, agricultures" a réuni plus de
soixante-dix spécialistes qui ont débattu des
transformations de la production de connaissances
scientifiques et techniques dans les mondes
agricoles, et de leurs possibles contributions aux
transitions engagées ou souhaitables.
En collaboration avec le Cercle des Partenaires de
Cerisy, cette conférence reviendra sur les principales
questions abordées. Afin de prolonger les débats du
colloque, ces questions seront posées à deux panels
de responsables d’organisations de recherche et
d’enseignement, et d’acteurs impliqués dans les
dynamiques d’innovation en agriculture.

Décembre 2019

16
Inscriptions gratuites et
obligatoires avant le 11
décembre 2019

INSCRIPTION :
ifris.news@gmail.com

PROGRAMME
18h00-18h05
Accueil
Armand Hatchuel, Professeur à l’École des Mines de Paris, Cercle des Partenaires de Cerisy
Edith Heurgon, Directrice du Centre culturel international de Cerisy-la-Salle
18h05-18h20
Le colloque « Sciences, Techniques, Agricultures » - Atmosphère, éléments de convergence, questionnements,
étonnements
Frédéric Goulet, Cirad (coorganisateur du Colloque)
18h20-19h10
Table-ronde – L’impératif de la transition : Quelle(s) transition(s) ? Quelles contributions de la recherche ?
Comment la recherche contribue-t-elle à identifier les grands enjeux sociétaux ? Comment la recherche peut-elle agir
dans la durée face à des régimes de l’urgence et de l’alerte généralisée, accentués par une médiatisation se faisant
l’expression de demandes multiples et souvent contradictoires ? Comment établir une programmation permettant de
dépasser les habitudes et les idées reçues, notamment celles des organisations de recherche ? Quels sont les
opérateurs du changement et comment organiser des coalitions favorables aux transitions, en surmontant les «
verrouillages » actuels?
Introduction
Pierre-Benoit Joly, Inra et Ifris (coorganisateur du Colloque)
Panel
Philippe Mauguin, PDG de l‘Inra
Elisabeth Claverie de Saint Martin, Directrice Générale Déléguée à la Recherche et à la Stratégie du Cirad
Gilles Kleitz, Directeur Agriculture, Eau et Biodiversité, AFD
Isabelle Chmitelin, Directrice du Cabinet du Ministre de l’Agriculture
Modération
Patrick Caron, Cirad (coorganisateur du Colloque)
19h10-20h00
Quelles connaissances faut-il produire ? Comment ? Pour qui ? Pour quoi ?
• Comment conçoit-on des recherches qui visent à contribuer au changement ? Avec qui, et selon quelle
légitimité ?
• Comment appréhender le pluralisme des démarches conceptuelles et méthodologiques ?
• Comment monter en généricité à l’heure d’une résurgence accrue du local ? Quelle place des outils, instruments,
modèles ?
Introduction
Bernard Hubert, Inra, EHESS (coorganisateur du Colloque)
Panel
Alexandra Julien, Professeure, AgroParisTech
François Desprez, Président du Groupement National Interprofessionnel des Semences (GNIS)
Armand Hatchuel, Professeur, Ecole des Mines de Paris
Matthieu Calame, Directeur de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l'Homme
Modération
Patrick Caron, Cirad
20h-20h10
Poursuivre la dynamique
Sébastien Treyer, Directeur de l’Iddri
20h10-20h30
Cocktail

Avec le soutien
du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad),
de l'Institut francilien recherche innovation société (Ifris), de l'Institut national de la recherche
agronomique (Inra), de l'Agence française de développement (AFD) et de la Direction générale de
l'enseignement et de la recherche (DGER) du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

