
1 MOIS 
POUR DISCUTER ET DÉBATTRE 
DE L’AGRICULTURE PAYSANNE 

ET RÉFLÉCHIR ENSEMBLE 
À L’AGRICULTURE DE DEMAIN

10 JANV. > 26 FEV. 2023

 AgroParisTech   ISARA Lyon  Sciences Po Paris  Université Paris 8  Université de Paris Nanterre 
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 AGROPARISTECH  UNIVERSITÉ 
PARIS NANTERRE / 
AGROPARISTECH

 Jeudi 12 janvier  18h30

Les enjeux autour du foncier
  f Conférence-débat

Avec : 
 f Jean-René Larnicol,  

représentant légal de Terre de liens
 f Cécile Muret, membre de la 

Confédération paysanne
 f François Léger, Enseignant-

chercheur à AgroParisTech

 Mardi 10 janvier  17h30-20h 

Tous au Larzac
  f Ciné-débat  
autour du documentaire  
Tous au Larzac 

Avec :  
 f Christian Rouaud, réalisateur
 f Jean Azan, Ami de la Conf’, 

 ex-Comité Larzac

 Jeudi 16 février  17h-18h30 

Contre la précarité alimentaire 
et l’agro-industrie : le droit à 
une alimentation choisie.  
Vers une sécurité sociale  
de l’alimentation

  f Conférence-Débat
Avec :  

 f Intervenants (à confirmer) : 
chercheurs et membres du 
Collectif pour la Sécurité sociale de 
l’alimentation

  Campus AgroParisTech Paris-Saclay 
22 place de l’Agronomie - 91120 Palaiseau 

  Université de Nanterre 
200 avenue de la République 
92000 Nanterre

 UNIVERSITE PARIS 8 – 
VINCENNES – SAINT-DENIS 

 Février 2023   

Tous au Larzac
  f Ciné-débat  
autour du documentaire  
Tous au Larzac 

Avec :  
 f Jean Azan, Ami de la Conf’,  

ex-Comité Larzac

  2 rue de la Liberté, 93200 Saint-Denis

 SCIENCES PO PARIS
  27, rue Saint Guillaume, 75007 Paris

 Février 2023  

L’appropriation  
des terres agricoles

  f Conférence-débat
Avec : 

 f Un représentant élu

Chantier auprès d’un agriculteur 
ou d’une agricultrice avec Terre 
de Liens
Avec : 

 f En partenariat avec : Au Coeur 
des Paysans

Equitabilité dans les filières du 
territoire hexagonal

  f Dégustation de produits et 
discussion 

Avec : 
 f Intervenants (à confirmer) : 

maraîchers, éleveurs et éleveuses, 
brasseurs et brasseuses

EXPOSITION 
lieux et dates précises à venir 

Notre-Dame-des-Landes : histoire 
d’une lutte populaire et collective



  Place Museux, 51100 Reims

 Du 13 au 24 février 2023    
(dates précises à venir)
Regards croisés sur 
l’agroforesterie : Afrique – Europe 
partant du documentaire « 
L’Homme qui a stoppé le désert »

  f Ciné-débat 
Avec : 

 f Intervenants (à confirmer) : 
chercheur et paysan.ne de la 
Confédération paysanne

Une sécurité sociale de 
l’alimentation pour nourrir le 
monde ?

  f Conférence
Avec : 

 f Intervenants (à confirmer) : 
membres du Collectif pour une 
Sécurité sociale de l’alimentation

Écologisme et retour à la 
terre : les nouvelles formes de 
militantisme écologiste et leur 
portée

  f Conférence-discussion
Avec : 

 f Intervenants (à confirmer) :  
Les Soulèvements de la terre, 
étudiants et étudiantes

Samedi 18 février
A la rencontre de paysans et 
paysannes de la Marne

  f Rando-vélo et visite de fermes
Avec : 

 f Intervenants (à confirmer) : Lowik, 
jeune paysan boulanger, paysans 
et paysannes de la Confédération 
paysanne, jeunes en autonomie 
alimentaire

 Jeudi 23 ou vendredi 24 février 
16h-20h

Disco-soupe et rencontre avec 
divers acteurs de l’alimentation 
autour d’un moment convivial
Avec :

 f Intervenants (à confirmer) : Les 
bons restes, paysans et paysannes

 SCIENCES PO PARIS 
(CAMPUS DE REIMS)

 ISARA 

 Février 2022   12h-13h30 
(dates précises à venir)

AMAP et Monsanto
  f Conférence 

Avec :  
 f Intervenant (à confirmer) : Daniel 

Evain, paysan de la Confédération 
paysanne

Semences paysannes
  f Conférence 

Avec :  
 f Intervenant (à confirmer) : Guy 

Kastler, paysan de la Confédération 
paysanne

Reconversion des sols  
et champignons

  f Conférence 
Avec :  

 f Intervenant (à confirmer) : Marc-
André Selosse, professeur du 
Muséum national d’histoire naturelle

  23 Rue Jean Baldassini, 69007 Lyon 

CONCOURS-PHOTO



Dans le cadre du Salon à la ferme 2023 organisé par la Confédération paysanne et des 
Semaines de l’agriculture paysanne, des randos-vélos et des visites de fermes seront 
proposées, notamment en Ile-de-France et dans la Marne. Cela permettra de découvrir 
différents types de productions et de métiers et de rencontrer des producteurs et 
productrices sur leurs fermes. Nous parlerons de visions de l’agriculture, de modes de 
vie et de pratiques en agriculture. Des pique-niques seront partagés le midi. Les détails 
d’itinéraires et de fermes ouvertes seront précisés plus tard.

RANDOS-VÉLOS  
ET VISITES DE FERMES

WEEK-ENDS DES 18 ET 25 FÉVRIER 


