
	

	

	

Une	Journée	de	l'Université	du	Vivant	(2e	édition)		
et	son	Assemblée	Générale		

Séminaire	sur	l’évolution	du	concept	d’agriculture	biologique	
Une	révolution	en	marche	depuis	un	siècle	dans	la	relation		

entre	la	Planète,	le	Vivant	et	l’Homme		

Bellegarde	du	Razès	(11240)	-	Aude	
Les	21	et	22	juillet	2017	

L’Université	 du	 Vivant	 propose	 d’élargir	 son	 Assemblée	 Générale	 et	 de	 participer	 en	 même	 temps	 à	 la	
deuxième	édition	d’un	temps	fort	de	l’association,	désigné	«	Une	journée	de	l’Université	du	Vivant	».	Nous	
poursuivrons	les	réflexions	engagées	par	les	participants	à	la	première	«	Journée	de	l’Université	du	Vivant	»	
avec	 l’objectif	 de	 produire	 un	 document	 collectif.	 Une	 troisième	 édition	 pourrait	 être	 envisagée	 dans	 la	
partie	est	de	la	France	pour	aller	à	la	rencontre	d’autres	acteurs	de	la	bio.		

Contexte	 thématique	 des	 Journées	 de	 l’Université	 du	 Vivant	 sur	 l’évolution	 du	 concept	 de	 l’agriculture	
biologique		
Au	XVIIe	siècle	naît	le	concept	moderne	de	«	nature	»,	devenue	objet	soumise	à	la	raison	de	l’homme		et	à	
son	rouleau	compresseur	économique.	En	parallèle,	les	sciences	biologiques	se	sont	réduites	à	la	dimension	
matérielle	 des	 êtres	 vivants.	 L’agriculture	 a	 particulièrement	 été	 impactée	 par	 cette	 double	 distanciation	
entre	l’homme	et	son	environnement	vivant.	

Au	début	du	XXe	siècle,	des	pionniers	se	sont	levés	pour	alerter	des	effets	délétères	des	intrants	chimiques	
de	la	forme	industrielle	de	l’agriculture,	et	notamment	sur	la	vie	dans	le	sol,	base	de	toutes	autres	formes	de	
vie	 à	 sa	 surface	de	 la	 terre.	 Ils	 ont	proposé	des	pratiques	 fondées	 sur	 l’hypothèse	une	et	 indivisible	de	 la	
santé	 des	 êtres	 vivants	 tous	 reliés	 entre	 eux.	 En	 détruisant	 la	 vie	 du	 sol,	 l’homme	mettait	 en	 danger	 sa	
propre	santé,	avec	celles	des	microorganismes,	des	plantes	et	des	animaux.	

Depuis	ce	cri	d’alerte,	 les	agricultures	respectueuses	des	lois	de	la	vie	se	sont	diversifiées.	Ont	émergé	des	
pratiques	variées,	résultantes	de	l’enrichissement	mutuel	des	cultures	 locales,	des	aspirations	 idéologiques	
des	 générations	 qui	 se	 succèdent	 et	 des	 atouts	 naturels	 des	 terroirs.	 	 Certaines	 formes	 se	 sont	 laissées	
rattrapées	par	 la	«	culture	»	normative	du	modèle	 socio-économique	dominant,	d’autres	 sont	 restées	 très	
proches	de	leur	idéal	de	départ.	Ainsi,	de	par	leur	histoire	et	par	la	culture	des	hommes	qui	les	construisent,	
les	mouvements	 d’agriculture	 biologique	 sont	 associés	 à	 de	 nombreux	 concepts	 qui	 se	 veulent	 tous	 plus	
pertinents	les	uns	que	les	autres	pour	la	survie	de	notre	planète.	

Dans	 l’actualité	 de	 la	 première	 édition	 en	 2016,	 des	 acteurs	 de	 la	 bio	 se	 sont	 rapprochés	 (comme	
Nature&Progrès,	 Demeter,	 Les	 Simples	 et	 Bio	 Cohérence)	 pour	 alerter	 de	 la	 confiscation	 récente	 du	
vocabulaire	 «	bio	»	 par	 les	 firmes	 agro-chimiques	 pour	 verdir	 les	 biotechnologies.	 Un	 positionnement	



éthique	 fort	 de	 la	 bio	des	pionniers	 est	 d’autant	plus	nécessaire	pour	développer	 le	 sens	 critique	de	 tout	
citoyen.	

Proposition		
Nul	ne	conteste	que	la	diversité	dans	les	champs	est	la	richesse	la	plus	précieuse	pour	s’adapter	à	un	avenir	
incertain.	 La	 diversité	 des	 pratiques,	 la	 diversité	 des	 regards,	 la	 diversité	 des	 sensibilités	 sont	 notre	 atout	
pour	accompagner	le	monde	agricole	en	souffrance	et	pour	donner	une	place	à	chacun	s’il	respecte	un	socle	
commun	à	tous	et	essentiel	pour	notre	avenir,	le	vivant.		

Nous	 invitons	 à	 une	 réflexion	 sur	 l'agriculture	 biologique	 dans	 sa	 pluralité	 d’aujourd’hui,	 à	 s’enrichir	 des	
connaissances	et	savoir-faire	des	uns	et	des	autres,	à	proposer	des	définitions	dans	un	langage	accessible	à	
tous	ceux	qui	en	assureront	le	développement,	c’est-à-dire	les	paysans	et	les	hommes	qu’ils	nourrissent	tous	
les	jours	de	leur	travail.	

La	journée	sera	ouverte	par	Véronique	Chable,	présidente	de	l’Université	du	Vivant	et	chercheur	INRA,	puis	
Hervé	 Covès,	 agronome,	 nous	 illustrera	 comment	 affiner	 notre	 regard	 sur	 la	 vie	 et	 comment	 le	 vivant	 a	
inspiré	 et	 inspirera	 encore	 les	 différentes	 formes	d’agriculture	 biologique.	 Thierry	 Linck,	membre	de	 l’UV,	
montrera	avec	un	exemple	de	semences	paysannes	comment	le	savoir	local	intervient	dans	la	construction	
du	rapport	société	–	nature.	Ensuite,	nous	travaillerons	en	atelier.	L’objectif	est	d’élaborer	ensemble,	avec	la	
richesse	de	chacun,	un	document	à	portée	de	tous	pour	comprendre	et	préciser	les	divers	concepts	associés	
à	 l’agriculture	 biologique,	 les	 perspectives	 soutenues	 par	 les	 mouvements	 de	 la	 bio	 d’aujourd’hui	 et	 les	
interactions	à	imaginer	pour	favoriser	la	diffusion	d’une	agriculture	respectant	le	vivant	dans	l’ensemble	de	
la	société.			

Organisation	pratique	
Les	«	Journées	de	l’Université	du	Vivant	»	sont	co-organisées	par	l’Université	du	Vivant,	Graines	del	Pais	et	le	
groupe	«	Biodiversité	Cultivée	et	recherche	participative	»	de	l’INRA	de	Rennes-Le	Rheu.		

Adresse		(https://www.grainesdelpais.com/)	
Pour	ces	deux	 jours	de	travail,	nous	serons	accueillis	par	 Jean-Luc	BRAULT	à	Graines	del	Pais,	16	rue	de	 la	
Pompe,	11240	Bellegarde	du	Razès	(0468690508	-	0980336692)	

Arrivée	:	
En	voiture	 (co-voiturage	à	organiser,	 la	 liste	des	participants	 sera	envoyée	 la	 semaine	précédente)	ou	par	
train	:	 Gare	 de	 Carcassonne	;	 nous	 contacter	 pour	 votre	 heure	 d’arrivée	 et	 regrouper	 l’acheminement	 à	
Bellegarde	du	Razès.	

Accueil	et	coûts	:	
- Possibilité	d’arriver	la	veille	au	soir	(20	juillet),	de	rester	jusqu’au	dimanche	matin	et	de	camper	sur	

place,	un	«	camping	à	la	ferme	»	sera	organisé	pour	l’occasion	
- Le	diner	du	20	juillet	au	soir	sera	un	pique-nique	apporté	par	chaque	participant	
- Le	jour	(21	juillet)	:	accueil	de	8h30	à	9h00	–	Programme	des	2	jours,	voir	page	suivante	

- Participation	aux	frais	(accueil,	documents,	pause-café,	petit-déjeuner	et	3	
repas	bio	(21	juillet	midi	et	soir	et	22	juillet	midi)	:	50	euros		
(nous	contacter	si	difficultés	de	financement).	



Hôtels	à	proximité	pour	ceux	qui	souhaitent	plus	de	confort	
-	les	listes	des	hôtels	des	villes	et	villages	proches	de	Bellegarde-du-Razès	est	facile	à	trouver	sur	internet.	En	
savoir	plus:	http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/hotel_11032_Bellegarde-du-
Razes.html#ixzz4gKYoXcod	
	

Vendredi	21	juillet	2017		
9h00	:	 accueil	 Véronique	 Chable,	 contexte	 de	 l’Université	 du	 Vivant,	 objectif	 de	 la	 journée,	 retour	 sur	 la	
première	Journée	de	l’UV,	le	4	mai	2016	
9h15-10h15	:	 Hervé	 Covès,	 "Aimer	 la	 Vie	 :	 quels	 fondamentaux	 pour	 une	 ré-évolution	 du	 paradigme	
agricole",	Il	abordera	les	aspects	suivants	:	
-		L'écologie	intégrale,	pour	construire	notre	maison	commune,	
-		La	conversion,	en	interrogeant	la	place	de	l'homme,	gardien	de	la	vie	sur	terre,		
-		Le	dialogue,	comme	outil	du	gardien,	pour	ré-évoluer	et	construire	le	monde	qui	vient.	
10h15-10h45	:	pause-café	
10h45-11h15	:	Thierry	Linck,	"Penser	le	savoir	local	dans	la	construction	du	rapport	société	–	nature	».	 	"Le	
maïs	 natif	 de	 Tenejapa	 (un	 assemblage	 de	 populations	 locales)	 repose	 sur	 une	 exigence	 de	 circulation	
conjointe	 des	 savoirs	 et	 des	 gènes.	 Au-delà	 de	 la	 curiosité	 ethnographique	 cette	modalité	 de	 biodiversité	
cultivée	pose	des	questions	pertinentes	 sur	 la	nature	du	 savoir	 local,	 sur	 le	 rapport	 société	 -	nature,	 sur	 la	
configuration	des	systèmes	locaux	de	l’aliment,	sur	les	rapports	local	-	global	ainsi	que	sur	ses	incidences	sur	
les	organisations	sociales	à	l’échelle	des	territoires."	
11h15-11h45	:	Véronique	Chable,	paradigmes	 liés	aux	sciences	biologiques,	diversité	des	approches	et	des	
formes	de	connaissances	(pour	aider	aux	travaux	de	groupes	et	valoriser	la	diversité)	
11h45-12h45	:	tour	de	table	;	présentation	du	travail	en	groupe	par	les	membres	de	l’UV	et	finalisation	des	
questions	des	ateliers	;	les	ateliers	seront	autour	des	thèmes	à	repréciser.	Ceux	du	4	mai	étaient	les	suivants	:	

1. Question	de	concepts	:	comment	communiquer	sur	les	concepts	fondateurs	de	tous	les	mouvements	
d’aujourd’hui,	comment	faire	face	quand	les	concepts	sont	de	plus	en	plus	récupérés	et	déformés	par	
le	monde	économique	?	

2. Question	de	positionnement	:	états	des	lieux	et	quel	avenir	pour	le	«	mouvement	de	la	bio	»	dans	le	
monde	actuel	?	

12h45-14h15	:	pause	déjeuner	

14h15-16h00	:	travaux	en	groupe	sur	une	1ère	série	de	questions	–	fondements	de	la	bio	
16h00-16h30	:	rafraichissements	
16h30-18h00	:	travaux	en	groupe	sur	une	2ième	série	de	questions	–	fondements	de	la	bio	

Après	diner,	pour	les	plus	motivés,	au	choix	:		
1- réflexion	 sur	 la	 forme	 du	 document	 à	 écrire	 collectivement	 sur	 les	 fondements	 de	 la	 bio	

d’aujourd’hui	pour	demain	
2- imaginer	l’Université	du	Vivant	de	demain	
3- réunion	«	groupe	relation	Homme-Animal	»	de	l’UV	

Samedi	22	juillet	2017	
9h00-9h30	:	Restitution	des	groupes	Journée	de	l’UV	(1ère	série	de	questions)	
9h30-10h00	:	Restitution	des	groupes	Journée	de	l’UV	(2ième	série	de	questions)	
10h30-11h00	:	pause-café	
11h00-11h30	:	Restitution	sur	 les	réflexions	à	propos	de	 la	 forme	d’un	document	collectif	 -	Suite	à	donner	
aux	deux	Journées	de	l’UV	
11h30-12h30	:	AG	statutaire	de	l’UV	:	rapports	moral,	d’activités	(activités	des	groupes	de	travail	de	l’UV)	et	
financier		

12h30-14h00	:	pause	déjeuner	



14h00-15h30	:	Imaginer	l’Université	de	demain,	travaux	de	groupes		
15h30-17h00	:	Restitution	sur	l’Université	du	Vivant	de	demain	–	élection	du	Conseil	d’administration	
17h00	:	clôture	des	deux	journées	



Bulletin	d’inscription	à	renvoyer	à	Véronique	Chable	

Participant	
NOM	:		 	

Prénom	:		 	

Association/Organisation/Secteur	d’activité	:		 	

Adresse	:	 	

	 	

Code	postal	:	 	

Ville	:		 	

Tél.	:		

Email	:			

Moyen	de	déplacement	:		

Place	camping	demandée	sur	place	:	oui											non			 	 	

Nuit	du	20	au	21/07																			 Nuit	du	21	au	22/07	 	 Nuit	du	22	au	23/07	 	

	 	 	 	 	 	

Nombre	de	personnes	 	 et	type	de	tente	(surface	au	sol)	 	 	

	

Inscription	à	la	journée	à	régler	à	l’Université	du	Vivant		

Participation	aux	frais	(repas	inclus)1	:	50	euros	x		 			(nb	de	personnes)	

Don	de	soutien	à	l’Université	du	Vivant	:	……………………………….	euros	

TOTAL	:	………………..……euros	 	

Chèque	à	l’ordre	de	l’Université	du	Vivant	ou	règlement	en	espèces	le	jour	même	(précisez)	

Bulletin	d’inscription	à	envoyer	pour	le	10	juillet	2017		
à	Véronique	Chable	(veronique.chable@inra.fr)	

Adresse	postale	:	Véronique	Chable,	Le	Bœuf,	35310	Chavagne	
																																																													
1	Nous	contacter	si	problème	financier	


