
L’Imagination Agroécologique : 

Un Echange Franco-Américain 

Université du Wisconsin, Madison, Pyle Center et Lowell Center 

Du 15 au 18 juin 2015 (arrivée recommandée le 13 ou 14 juin) 

Comité organisateur de la conférence : 

Mike Bell, UW-Madison ;  Stéphane Bellon, INRA-Avignon ; Aurélie Cardona, INRA-Avignon ; 

Christophe David, ISARA ; Julie Dawson, UW-Madison ; Claire Lamine, INRA-Avignon ; Erin 

Silva, UW-Madison ; Marc Tchamitchian, INRA-Avignon 

L’agroécologie devient rapidement un projet international. Nous avons beaucoup à apprendre 

ensemble mais aussi des uns et des autres. Cette conférence explore le potentiel de cet apprentissage 

en se focalisant tout particulièrement sur la construction de réseaux de recherche collaborative entre 

les chercheurs français et américains selon cinq axes : la théorie, les essais à long terme, la 

recherche participative, les systèmes agroalimentaires et la pédagogie. 

Afin de promouvoir la création de collaborations à long terme, cette conférence se fera en comité 

restreint, sur invitation uniquement, et réunira environ 50 chercheurs et membres de la société 

civile. 

Objectifs de la conférence : 

Nous chercherons à mettre en place des recherches collaborative entre les chercheurs américains et 

français de quatre manières principales : 

- Echanges sur l’état de la connaissance en agroécologie 

- Rédaction de notes conceptuelles au brouillon 

- Elaboration de liens personnels et professionnels 

- Conception de projets de recherche concrets de comparaison et identification des sources de 

financements de part et d’autre de l’Atlantique pour les supporter 

Les six pistes  

1. L’agroécologie des systèmes agroalimentaires : reconnecter l’agriculture, la nourriture et 

l’environnement 

Claire Lamine (Fr) et Julie Dawson (US), animateurs 
 

2. Nouvelles idées pour l’enseignement de l’agroécologie 

Michael Bell (US) et Christophe David (Fr), animateurs 
 

3. La théorie agroécologique : généraliser sans universaliser 

Michael Bell (US) et Stéphane Bellon (Fr), animateurs 
 

4. Les systèmes d’expérimentation à long terme : leur rôle dans notre compréhension des 

agroécosystèmes 

Marc Tchamitchian (Fr) et Erin Silva (US), animateurs 
 

5. La recherche participative en agroécologie 

Julie Dawson (US) et Aurélie Cardona (Fr), animateurs 
 

6. Transition durable vers l’agroécologie 

Gilles Allaire (Fr) et Nick Jordan (US), animateurs 

 



PROGRAMME DE LA CONFERENCE 

 

Dimanche 14 juin 

  

17h30-19h : Dégustation de bières et fromages du Wisconsin 

Diner libre 

 

Lundi 15 juin 

 

Journée entière 

 

9h-17h : Sortie sur le terrain (essais à long terme 

WICST, FH King Etudiants pour l’agriculture 

durable, visite de quelques fermes). 

 

17h30-19h : Réception, chacun amène quelque 

chose typique de sa région, à partager avec les 

autres invités. 

 

Diner libre 

 

Réunion des animateurs 

 

Mardi 16 juin 

 

Matinée 

 

9h-9h30 : Session plénière pour présenter les 

objectifs de la conférence. 

 

9h30-10h15 : Présentation express (1 minute par 

personne) d’un « objet descriptif » de type poster ou  

autre démarrage de conversation. (Ce que vous 

souhaitez !) (1
e
 partie) 

 

10h15-10h45 : Conversations informelles autour 

des objets présentés (1
e
 partie) 

 

10h45-11h15 : Pause 

 

11h15-12h : Présentation express (2
nde 

partie) 

 

12h-12h30 : Conversations informelles (2
nde

 partie) 

 

 

Après-midi 

 

12h30-13h30 : Déjeuner 

 

13h30-15h : Ateliers 1&2 – Systèmes 

agroalimentaires & Enseignement (1
e
 partie) 

 

15h-15h30 : Pause 

 

15h30-17h : Atelier 1&2 – Systèmes 

agroalimentaires & Enseignement (2
nde

 partie) 

 

 

 18h30-21h30 : Diner en extérieur (probablement à la ferme étudiante FH King)  

 



Mercredi 17 juin 

Matinée 8h30-10h : Ateliers 3&4 – Théorie & 

Expérimentation à long terme (1
e
 partie) 

 

10h-10h30 : Pause 

 

10h15-12h : Ateliers 3&4 – Théorie & 

Expérimentation à long terme (2
nde

 partie) 

 

Après-midi  12h-13h : Déjeuner 

 

13h-15h : Atelier 5&6 – Recherche participative & 

Transition durable 

 

15h-15h30 : Pause 

 

15h30-17h : Session de synthèse. Identification 

pour chaque atelier des 3 à 5 sujets principaux  pour 

une éventuelle collaboration 

 

 

Diner libre 

 

Jeudi 18 juin 

Matinée 9h-12h : Travail en petits groupes pour mettre en 

place les idées de collaboration mise en évidence. 

 

Après-midi Trajet de retour 

 

 

Frais d’inscription à la conférence : 

250 $, incluant les repas mentionnés dans le programme (réceptions du 14 et du 15 juin, petit 

déjeuner chaque matin, déjeuners des 15, 16 et 17 juin, diner du 16 juin, trajet en bus du 15 juin, 

location des salles). 

Vous devez vous inscrire et payer les frais sur le site internet suivant (à l’adresse particulièrement 

longue !) : 

https://events.uwex.uwc.edu/cos/getdemo.ei?id=28004&s=_34W0TNFNT 

Logement : 

Pour les chambres de type « standard », les prix sont de 94 $ la nuit pour une personne et de 105 $ 

la nuit pour deux personnes (soit 52,50 $ par nuit et par personne). Nous avons également quelques 

chambres « deluxe » réservées pour un prix un tout petit peu plus élevé.  

Nota bene : Vous devez faire la réservation de vos chambres de manière individuelle en 

suivant les instructions ici : http://conferencing.uwex.edu/lodging_res.cfm 

Il vous faudra aussi donner le code suivant : FRANCOAA 

Nota bene : Vous devez réserver vos chambres avant le 13 mai 2015. 

https://events.uwex.uwc.edu/cos/getdemo.ei?id=28004&s=_34W0TNFNT
http://conferencing.uwex.edu/lodging_res.cfm

