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Jean-Paul Charvet, professeur émérite de géographie agricole et rurale
Pourra-t-on produire suffisamment de céréales pour nourrir 9 milliards de personnes
en 2050 ?
Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud, Jean-Paul Charvet est agrégé
de géographie et docteur d’État. Sa thèse – « Les greniers du monde » – qui portait sur
les grandes régions exportatrices de grains de la planète a été soutenue à la Sorbonne
en 1984 et publiée.
Correspondant national de l’Académie d’Agriculture de France, il est professeur émérite
à l’Université de Paris Ouest – Nanterre – La Défense où il a été directeur du master
« Géographie et Aménagement » et où il demeure membre du laboratoire « Géographies
comparées des Nords et des Suds ».

Hervé Guyomard, directeur scientifique Agriculture INRA
Les enjeux sociétaux qui se posent à l’agriculture du point de vue de l’économiste.
Docteur en sciences économiques, statisticien, ingénieur agronome, il est actuellement
directeur scientifique en charge de l’Agriculture à l’INRA depuis janvier 2010.
Ses travaux et publications portent essentiellement sur l’économie de la production
et des marchés, économie publique, économie de l’environnement et économie internationale
appliquées à l’agriculture, aux relations agriculture-environnement, et à la Politique agricole
commune (PAC).

Bertrand Hervieu, sociologue
Mutations des agricultures dans des campagnes urbanisées
Bertrand Hervieu est Inspecteur général de l’agriculture. Ancien secrétaire général du Centre
International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM 2003-2009),
il est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et docteur en sociologie.
Ancien directeur de recherche au CNRS, professeur à l’École nationale du Génie rural des Eaux
et Forêts, Bertrand Hervieu a été Président de l’Inra de 1999 à 2003.
Il est l’auteur de nombreux articles parus dans les revues scientifiques et de vulgarisation
portant sur les politiques publiques agricoles, sur le poids politique du monde agricole
et plus largement, sur les transformations du monde agricole et du monde rural.

Yannick Sencébé, sociologue
Au-delà des questions portant sur les mutations du monde rural, des mobilités et des
migrations des populations, comment analyser les processus d’ancrage et les formes
de territorialité des populations, marquées par l’éclatement de leur lieu de travail et
de résidence ?
Diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Grenoble et docteur en sociologie, Yannick Sencébé
est aussi enseignante relevant du ministère de l’Agriculture. Son objectif : sensibiliser et former
les élèves ingénieurs des techniques agricoles à la compréhension des transformations
du monde rural, au-delà de son noyau agricole et en relation avec la ville : nouvelles fonctions
et populations du rural, questions d’environnement, patrimonialisation du rural, conflits d’usages.

collecteurs de témoignages
Les compagnies de théâtre en collecte de paroles
Deux compagnies de théâtre euréliennes, le Sub’Théâtre et le Chêne-Chenu, ont collecté
des témoignages d’agriculteurs, d’habitants, d’élus, d’urbains, de ruraux, et vont restituer
cette œuvre de recueil de mémoires à l’occasion de petites scènes de théâtre au cours
de la soirée. Une façon d’apporter gravité et profondeur aux témoignages, un regard
plus distancié, sans prise directe avec les principaux intéressés.
Le théâtre du Chêne-Chenu
Depuis dix ans, Phyllis Yordan et Yann Bonny s’attachent à faire vivre un théâtre respectueux
de la parole des auteurs, exigeant sur son professionnalisme artistique et en lien avec le public.
Le Sub’Théâtre
Il poursuit têtuement un travail qui marie l’action auprès de publics qui n’ont pas accès
facilement aux pratiques culturelles et la création contemporaine exigeante, souvent
à partir de textes inédits qu’écrit Philippe Lipchitz, co-animateur avec Dominique Chanfrau
de la compagnie.
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modérateur
Jean-Marc Providence

Jacques Rémy, sociologue
L’exploitation familiale : vieille lune ou nouvelle chance ?
Études de sociologie à la Sorbonne et de khmer aux Langues orientales, puis formation
de sociologue rural au sein du Groupe de sociologie rurale du CNRS, dirigé par Henri Mendras
et Marcel Jollivet. Entrée à l’INRA en 1971. Travaux sur les mesures agri-environnementales
depuis 1991. Approche de la construction statistique (critique des catégories statistiques
et des définitions du « bon agriculteur » ou du « véritable agriculteur », notamment
« professionnel »). Travaux sur l’alliance (le choix du conjoint) en agriculture. Toutes ces
questions abordées dans de nombreuses régions.

Diplômé de sciences politiques et docteur en sciences sociales – économie et sociologie,
il est actuellement directeur du Conservatoire de l’Agriculture – Musée du Compa, directeur
général adjoint chargé de l’Éducation et de la Culture au Conseil général d’Eure-et-Loir,
et membre du Haut Conseil des Musées de France.
Ancien chef du département des expositions à la Cité des sciences et de l’industrie
de La Villette, concepteur du Compa et du Pass, Parc d’Aventures Scientifiques (Belgique)
aux côtés de Jean Nouvel, il a été responsable ou commissaire de nombreux musées
et expositions (Bruxelles, Moscou, Caracas, Aïchi, Saragosse…).

www.eurelien.fr

Un musée du Conseil général d’Eure-et-Loir

du colloque
nouvelles ruralités
nouvelles agricultures

La ruralité ne se résume pas, ou plus, à l’activité agricole devenue très minoritaire
au village.
La redéfinition des espaces ruraux et des espaces urbains est en train de donner
naissance à de nouveaux territoires, multifonctionnels, qui doivent de plus en plus
répondre à une diversité de besoins et d’attentes.
Les paysans d’aujourd’hui et de demain vont devoir faire face à la nécessité de faire
évoluer leur métier, en développant des agricultures nourricières et durables
conciliant donc productivité, respect de l’environnement, et répartition plus juste
entre les hommes.
Les vieilles questions regroupées sous le vocable d’aménagement du territoire
n’ont jamais été aussi actuelles et cruciales. Nouvelles ruralités, nouvelles agricultures,
comment ne pas penser qu’une histoire neuve est en train de s’écrire ?
Conférences-débats-témoignages avec :
Jean-Paul Charvet, professeur émérite de géographie agricole et rurale
Hervé Guyomard, directeur scientifique Agriculture INRA
Bertrand Hervieu, sociologue
Jacques Rémy, sociologue
Yannick Sencébé, sociologue
Compagnies du Chêne-Chenu et du Sub’Théâtre, collecteurs de témoignages
Jean-Marc Providence, directeur du Compa et modérateur
Programme de la soirée :
18h : conférence des intervenants
19h45 : témoignages d’Euréliens par le Chêne-Chenu et le Sub’Théâtre
20h15 : cocktail dînatoire sur réservation
21h : table ronde et échanges avec la salle
22h15 : témoignages d’Euréliens par le Chêne-Chenu et le Sub’Théâtre
Participation gratuite
 Réservation au 02 37 84 15 00 ou lecompa@cg28.fr
avant le 1er octobre

Questionnements

Prochainement…

Jean-Paul Charvet : « Face à une demande en céréales qui est très dynamique pour des raisons
qui tiennent principalement à la transition alimentaire, à l’urbanisation croissante des populations
et à l’accroissement démographique, l’offre de céréales pourra-t-elle suivre dans les décennies
qui viennent ? Avec quels itinéraires techniques ? Avec quelles structures de production ?
Avec quelle organisation des marchés ? »
Hervé Guyomard : « Au-delà de sa fonction nourricière, et dans un contexte de demande
forte, d’urbanisation, de modifications des régimes alimentaires, qu’attend-on aujourd’hui
de l’agriculture ? Nos structures agricoles sont-elles adaptées à nos besoins ? Investir dans
l’agriculture, est-ce investir dans les agriculteurs ? »
Bertrand Hervieu : « L’entrée en minorité du monde agricole dans la société française
ne s’accompagne pas d’une homogénéisation des agricultures mais au contraire de leur
éclatement. Elle est confrontée par ailleurs à une poussée très forte de la fonction résidentielle
des campagnes elles-mêmes qui, jusqu’alors, étaient considérées d’abord pour leur fonction
de production. »

Extraits des collectes
« Beaucoup de ces gens venus de Paris, étaient enfants d’habitants du canton. Ils connaissent
la vie rurale, mais ayant eu une partie de leur vie en région parisienne, ils sont peut-être plus
sensibles au trésor qu’on a ici. »
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« C’est vrai que les gens ne font que passer, ils ne se posent pas vraiment. Les Parisiens,
les résidences secondaires, c’est eux qui ont amené de la couleur dans les habitations,
dans les vieux corps de ferme. »
« On a tendance à croire que l’on vit mieux à la campagne qu’en ville quand on est pauvres.
Lorsqu’ils arrivent ici, ils n’ont pas de voitures, pas de permis, pas de travail. Il y a autant
de misère que dans les villes. »
« Maintenant les anciens, les locaux ne sont pas plus nombreux que ceux qui viennent.
Il y a quand même une séparation entre les anciens et les nouvelles générations.
C’est quand même plus jeune le village en ce moment, mais ce ne sont pas des gens d’ici. »
« Puisque j’ai l’occasion de m’exprimer je voudrais insister sur le poids du foncier qui grève
les reprises et les installations. Il y a là quelque chose qu’il faudrait résoudre avant toute chose. »
« La Beauce doit continuer à être terre d’excellence des céréales. »
« L’arrivée de néoruraux a été décisive pour développer une agriculture maraîchère
de proximité. Il y a demande de nouveaux produits non issus d’une agriculture intensive.
Ce maraîchage est gourmand de main d’œuvre non qualifiée telle qu’on peut en trouver
en nombre dans la ruralité. L’agriculture peut et doit apporter une réponse décisive
aux problèmes des nouvelles précarités. »
Le Compa – Conservatoire de l’agriculture
Pont de Mainvilliers – 28000 Chartres
Tél : 02 37 84 15 00 – www.lecompa.fr
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