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A l’occasion du quarantième anniversaire de l'Education Socioculturelle 
dans l'enseignement agricole

Rencontres interdisciplinaires de l’enseignement agricole

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche

Quels enjeux pour l’enseignement agricole ?

5 - 6 - 7 avril 2006
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�3ème partie - Retour sur les enjeux de l’Enseignement Agricole

Session V – Nature et culture, dans quelle interdisciplinarité, pour quel enseignement agricole ?
Présidents de séance : Eric Marshall - Doyen de l’Inspection de l’Enseignement Agricole -
Joseph Bonnemaire - Professeur à l’Etablissement National d’Enseignement Supérieur Agronomique 
de Dijon
15 h 00 Table ronde, avec la participation de représentants de l’enseignement agricole et d’organisateurs 

et d’intervenants des Rencontres. Débat général avec les participants..Synthèse des enseignements des Rencontres confrontés à l’expérience et aux projets de 
l’enseignement agricole..Quelles ouvertures et quels enjeux pour les contenus, pour les méthodes interdisciplinaires 
et pour l’identité de l’enseignement agricole ?.Quel chantier particulier pour l’éducation socio-culturelle demain ?.Quelles propositions d’action pour quelles évolutions stratégiques ?

17 h 00 Michel Thibier Directeur Général de l’Enseignement et de la Recherche - Conclusion des Rencontres.
17 h 30 Clôture des rencontres

Comité d'organisation
Jean-Paul ACHARD, Education à l'image et aux médias -
ENESAD
Fabienne ANDRE, Chef de la mission de l’information et de
la communication - DGER
Jean-François AYATS, ancien Directeur de la Bergerie
Nationale de Rambouillet 
Joseph BONNEMAIRE, Professeur à l’ENESAD
Patrick DUSSAUGE, Inspecteur de l'enseignement agricole
Marcel FERREOL, Professeur d'éducation socio-culturelle -
Lycée Granvelle
Bertrand HERVIEU, Secrétaire Général du CIHEAM
Brigitte LAQUIEZE, Directrice de l’ENFA de Toulouse
Raphaël LARRERE, Directeur de Recherche à l'INRA
Anne-Marie LELORRAIN, Inspectrice de l'enseignement
agricole
Éric MARSHALL, Doyen de l'Inspection de l'Enseignement
Agricole
Jean-Pierre MENU, Inspecteur de l'enseignement agricole
Jean-Joseph MICHEL, Directeur général adjoint - DGER
Dominique PAUTHEX , Directeur de l’ENESAD 
Jean-Pierre SYLVESTRE, Professeur de sociologie -
Université de Bourgogne
Michel THIBIER, Directeur général de l’enseignement et de
la recherche
Joël TOREAU, Formateur d'éducation socio-culturelle - ENFA

Pour toute information
complémentaire sur :

- les inscriptions
Véronique Lechien
EPN de Rambouillet 
tél : 01 61 08 68 72
veronique.lechien@educagri.fr

- le programme
Joseph Bonnemaire
j.bonnemaire@enesad.fr 
Eric Marshall
eric.marshall@educagri.fr

de la

comme



�2ème partie - Nature et culture : éléments de réflexion pour une problématique

Jeudi 6 avril 2006

9 h 00 Allocution de Dominique Bussereau - Ministre de l’Agriculture et de la Pêche

Session II – Nature et culture : diversité des représentations et des usages de la nature et du vivant
Président de séance : Philippe Lacombe - Professeur honoraire à l’ENSA de Montpellier ; chargé de
mission à l’INRA
9 h 30 Philippe Descola - Anthropologue - Professeur au Collège de France .Conférence d’ouverture : Par-delà nature et culture
10 h 30 Discussion et pause.
11 h 15 Christian Deverre - Socio-anthropologue , Directeur de recherche à l’INRA .Diversité biologique et diversité culturelle : quelles relations ? 
11 h 45 Geneviève Michon - Ethnobotaniste et géographe , Directrice de recherche à l’IRD.Sciences sociales, biodiversité et politiques publiques : des problématiques nouvelles pour un 

contexte nouveau
12 h 15 Discussion et clôture de la deuxième session
13 h 00 Déjeuner

Session III – Agriculture/nature, vivant/artifice : le brouillage des catégories
Président de séance : Jean-Claude Flamant - Directeurde la Mission d’Animation des Agrobiosciences,Toulouse
14 h 45 Catherine Larrère - Philosophe, Professeure à l’Université Paris I.Vivant et artefact : distinction ou brouillage ? Quelles implications éthiques ? 
15 h 30 Jean-Paul Renard - Biologiste et agronome , Directeur de recherche à l’INRA.Le vivant sous le scalpel de la recherche : quelles interrogations nouvelles dans notre culture ? 
16 h 00 Discussion et pause
16 h 45 Bernard Chevassus-au-Louis - Biologiste , Président du Muséum National d’Histoire Naturelle .Gestion de la nature et défi alimentaire mondial pour le 21ème siècle : de nouveaux paradigmes à explorer
17 h 15 Bertrand Hervieu - Sociologue , Secrétaire Général du CIHEAM et ancien Président de l’INRA.D’un nouveau regard sur l’agriculture à de nouvelles missions pour les agriculteurs
17 h 45 Discussion générale : Quels nouveaux enjeux éducatifs ?
19 h 00 Clôture de la troisième session

Vendredi 7 avril 2006
Session IV – Nature / culture face aux défis éducatifs du développement durable
Président de séance : André-Jean Guérin - Haut Fonctionnaire au Développement Durable 
au Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable

8 h 45 Bernard Hubert - Ecologue , Directeur scientifique « Société, Economie, Décision » à l’INRA .Le patrimoine végétal et animal face aux enjeux du développement durable : domestiques 
et sauvages aujourd’hui -

9 h 30 Jean-Pierre Poulain - Socio-anthropologue, Professeur à l’Université de Toulouse Le Mirail .Rationalités des mangeurs : perspectives pour la recherche et pour la formation 
10 h 00 Raphaël Larrère - Agronome et sociologue , Directeur de recherche à l’INRA .Les agricultures entre artificialisation de la nature et pilotage de processus naturels
10 h 30 Discussion et pause
11 h 00 Bernard Stiegler - Philosophe, Directeur du Département du Développement Culturel au Centre Pompidou.Conférence de conclusion : Prendre soin
12 h 00 Edgard Pisani - Ancien Ministre de l’Agriculture.Allocution de clôture : Défis éducatifs du monde contemporain pour une gestion responsable de la Terre.

Échange avec les participants 
13 h 00 Déjeuner voir suite du programme au dos 2

Programme

Mercredi 5 avril 2006

13 h 30 Enregistrement des participants et accueil par le Directeur de l’INA PG.
14 h 00 Présentation et objectifs des Rencontres par Michel Thibier - Directeur Général de l’Enseignement

et de la Recherche au Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 

�1ère partie - Regards sur 40 ans d’éducation socioculturelle dans l’enseignement agricole

Session I – L’éducation socioculturelle : continuités, ruptures, perspectives.Bilan et témoignages d’une expérience pédagogique innovante.Restitution des résultats d’une recherche concernant l’histoire et la sociologie professionnelle
des professeurs d’éducation socioculturelle 
Président de séance : Jean-François CHAINTREAU - Délégué adjoint à la Délégation au développement
et aux affaires internationales au Ministère de la Culture et de la Communication

14 h 30 Anne-Marie Lelorrain, Patrick Dussauge, Jean-Pierre Menu - Inspecteurs  de l’enseignement agricole .40 ans d’histoire de l’éducation socioculturelle dans l’enseignement agricole : périodes et modèles 
15 h 00 Jean-Pierre Sylvestre - Professeur de sociologie à l’Université de Bourgogne 

Thomas André - Doctorant en sociologie.Les professeurs d’éducation socioculturelle de 1965 à 2005 : mutations et questions d’une profession atypique 
16 h 00 Témoignages de professeurs d’éducation socio-culturelle
17 h 00 Discussion
18 h 30 Clôture de la première session

De la nature comme culture ?
Quels enjeux pour l’enseignement agricole ?

5 – 6 – 7 avril 2006

Cette rencontre interdisciplinaire est organisée à l'occasion du 40ème anniversaire de l'éducation
socioculturelle. Le thème retenu, les rapports entre nature, agriculture et culture, est un sujet dont
les problématiques sont aujourd'hui en plein renouvellement et qui intéresse non seulement les
enseignants d'éducation socioculturelle mais aussi la plupart des acteurs de l'enseignement agricole.

La place et le rôle des ingénieurs dans les formations, des professeurs d'éducation  socioculturelle,
des activités pluridisciplinaires, sont des éléments constitutifs de l'identité de l'enseignement tech-
nique agricole. Celui-ci s'est développé, à partir des années 1960, dans une logique de productivité,
de "maîtrise" de la nature dans une visée essentiellement utilitaire. Il s'est ensuite diversifié dans une
dynamique de professionnalisation autour de quatre familles de métiers : production, transformation
agroalimentaire, gestion et aménagement, services. Aujourd'hui, après des décennies d'approches à
dominante agricole, on assiste à une réémergence du primat de la nature sur l'agriculture qui conduit
à renouveler nos points de vue. L'évolution, tant des attentes de la société vis-à-vis de la nature et
de l'agriculture que des sciences du vivant, pose à l'enseignement agricole de nouvelles questions.
C'est sur ces sujets qu'il convient de susciter une réflexion interdisciplinaire et prospective afin d'ac-
compagner les grandes mutations de nos agricultures mais aussi de nos écosystèmes, de nos terri-
toires, de nos sociétés et donc de nos dispositifs de formation. 


