
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 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
 f Adrien, membre de la Caravane 

des Soulèvements de la Terre

 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  18h-19h30 

Une agriculture durable contre  
la précarité alimentaire : le 
droit à une alimentation choisie  
Vers une sécurité sociale  
de l’alimentation

  f Conférence-Débat 
Amphithéâtre E  
du bâtiment Allais

  f Suivi d’un apéritif convivial  
pour continuer les discussions

Avec :  
 f Jean-Claude Balbot, paysan-

éleveur dans le Finistère, membre 
de l’Atelier paysan et de la 
Confédération paysanne,  

 f Jean-Christophe Bureau, 
professeur d’économie à 
Agroparistech 

 f Stéphan Marette, directeur de 
recherche à l’INRAE

 f Nicole Moulin, membre de 
l’initiative locale SSA Saclay-
Versailles-St Quentin

 Jeudi 23 février  17h15-19h30

Bocage, mon beau souci
  f Projection-débat autour du 
documentaire « Bocage, mon 
beau souci » (2022), tourné à la 
ZAD Notre-Dame-des-Landes 
entre 2019 et 2021 après 
l’abandon du projet d’aéroport.

  f Suivie d’un moment convivial 
informel

Avec :  
 f Alice Bourgeois, sa réalisatrice
 f Julien Gaillard, doctorant sur 

«Les mises en mémoires et la 
patrimonalisation de Notre Dame des 
Landes»

 f Un membre de la Ferme du 
Bonheur (à confirmer)

  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 

 vendredi 10 février   18h

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

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

ex-Comité Larzac
 f Christian Rouaud, son réalisateur

  2 Rue de la Liberté, 93200 Saint Denis

Salle de projection - Bleue nuit tropicale 
Bâtiment A - A1 181 



 SCIENCES PO PARIS
  27, rue Saint Guillaume, 75007 Paris

 28 et 29 janvier 

Chantier participatif à la Ferme 
collective de Toussacq
En partenariat avec : 

 f Terre de Liens Ile-de-France,
 f Agrof’Ile
 f Au Coeur des Paysans

Pour s’inscrire : 
shorturl.at/bvKU2

 Lundi 6 février  18h-20h

Marché paysan
  f Dégustation de produits et 
discussion 

Avec : 
 f Rémy et Stéphane, maraîcher et 

boulanger 

 Vendredi 10 février  18h-21h

Douce France
  f Projection du documentaire 
Douce France,  
de Geoffrey Couanon (1h30) et 
discussions libres.  
13 rue de l’Université, salle 
Claude Erignac, Paris

Pour s’inscrire : 
(17 places de personnes externes à 
sciences po) 
https://forms.gle/aPuA7httPpTvuKHv9

 Mercredi 15 février  19h30-21h

Les terres agricoles,  
des terres convoitées

  f Conférence-débat 
Salle Jeannie de Clarens

Avec : 
 f Dominique Potier, député, 

rapporteur en 2017 du rapport
 f Anne Gellé, administratrice de 

Terre de Liens ÎdF, directrice de 
CARMA (sur le triangle de Gonesse)

 f Pierre Missioux, Directeur 
général délégué de la SAFER ÎdF
Pour s’inscrire : 
(13 places de personnes externes à 
sciences po)
https://forms.gle/Fpfmq1uZ3DFCqdAV8

N o t r e - D a m e - d e s - L a n d e s  

Histoire 
d’une lutte
populaire 

et collective
NDDL MÉMOIRE & TRANSMISSION
E X P O S I T I O N
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EXPOSITION : NOTRE-DAME-DES-LANDES : HISTOIRE 
D’UNE LUTTE POPULAIRE ET COLLECTIVE
Conçue par l’association NDDL Mémoire & Transmission
> Du 9 au 13 janvier à AgroParisTech (Hall, campus de Saclay)
> Du 6 au 10 février à Sciences Po Paris (28 rue des Saints-Pères, Paris).
> Du 13 au 25 février à l’Université Paris Nanterre (Bibliothèque universitaire)

http://shorturl.at/bvKU2
https://forms.gle/aPuA7httPpTvuKHv9
https://forms.gle/Fpfmq1uZ3DFCqdAV8


  Place Museux, 51100 Reims

 Lundi 13 février  18h30
Militantisme écologiste :  
un retour à la terre ?

  f Conférence-discussion 
Sciences Po, place Museux,  
Salle i302

Avec : 
 f Mahaut de Sillage, Augustin 

des Agros qui bifurquent, Zao des 
Désert’Heureuses et Hristo des 
Ami.e.s de la Conf’

 Vendredi 17 février  16h-20h

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

  f Aux Halles Boulingrin
Avec :

 f Les Bons Restes, Lowik, paysan-
boulanger, Jonathan, maraîcher, et 
bien d’autres

Pour plus de détails, rendez-vous sur 
le compte instagram «sap-reims». 
Réservations à :  
cassandra.benavent@gmail.com

 Dimanche 19 février   
À partir de 10h30
Rando-vélo et visite de ferme

  f Lieu de départ : Maison du vélo, 
9 rue Noël, à Reims, puis trajet 
jusqu’à Beaumont-sur-Vesle

Avec : 
 f Vél’Oxygène
 f Jonathan, paysan boulanger de la 

Marne, membre de la Confédération 
paysanne

 Mercredi 22 février  18h
Regards croisés sur 
l’agroforesterie : Afrique – 
Europe partant du documentaire 
« L’Homme qui arrêta le désert »

  f Ciné-débat 
Avec : 

 f Jean-Etienne Bidou, chercheur 
associé au Laboratoire Les 
Afriques dans le Monde, Sciences 
Po Bordeaux et des paysans en 
agroforesterie

 ISARA 

 Vendredi 24 février   12h15 - 13h15

Semences paysannes
  f Conférence 

Avec :  
 f Intervenant : Guy Kastler,  

paysan de la Confédération 
paysanne

  23 Rue Jean Baldassini, 69007 Lyon 

CONCOURS-PHOTO
Envoyez vos photos avant le 20 
février :  
ccphotoisaramap.sap@gmail.com
Elles devront être accompagnées 
d’une description avec le lieu, la 
date et l’histoire en lien avec l’agri-
culture paysanne. 
Tout le monde sera invité à voter 
sur le compte de  :  
https://instagram.com/isara-
map?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

Le ou la gagnante recevra un pa-
nier garnie de produits venant des 
producteurs d’ISARAMAP !

 SCIENCES PO PARIS 
(CAMPUS DE REIMS)

mailto:cassandra.benavent@gmail.com
mailto:ccphotoisaramap.sap@gmail.com
https://instagram.com/isaramap?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/isaramap?igshid=YmMyMTA2M2Y=


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. 
Les détails des itinéraires et des inscriptions seront disponibles sur cette page :  
http://lesamisdelaconf.org/2023/01/31/randos-velos-en-ile-de-france-2023/

RANDOS-VÉLOS  
ET VISITES DE FERMES

WEEK-ENDS DES 18 ET 25 FÉVRIER 

 Samedi 18 février 
  f Rando-vélo de 20 km vers 
Fontainebleau (77) et visites des 
fermes Les beaux Ares du furieux 
temps (maraîchage) et Ferme du 
Bois Piget (élevage, céréaliculture, 
boulangerie) 

 Dimanche 19 février 
  f Rando-vélo vers Reims et 
Beaumont-sur-Vesle (51) et visite 
de ferme

 Samedi 25 février 
  f Rando-vélo de 20 ou 30 km vers 
Mandres-les-Roses (94) et visite 
de la ferme bio du plateau Briard 
(élevage de volailles)

 Dimanche 26 février 
  f Rando-vélo de 18 km vers Etampes 
(91) et visites des fermes Sapousse 
(maraîchage) et Ça coule de source 
(cressiculture)

  f Rando-vélo de 20 km et visite de la 
ferme collective de Rétal (grandes 
cultures, maraîchage)

http://lesamisdelaconf.org/2023/01/31/randos-velos-en-ile-de-france-2023/

