
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Phase pratique de la conférence 

Durée : 1h30 à 2h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madeline Carlin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTACT 

Présentation de la conférencière 

Biologiste et agronome, nourrie d’expériences sous 

diverses latitudes, de quelques années d’accompagnement 

agricole, de nombreuses rencontres avec des paysans 

autonomes épanouis, mais aussi avec des exploitants 

agricoles usés par le système dominant actuel... J’ai vu le 

système productiviste anéantir les petites fermes de mon 

enfance, vivrières et autonomes, éliminer des savoir-faire 

ancestraux en privilégiant à tout va la mécanisation, faire du 

plus beau métier du monde un enfer d’endettements et de 

malnutrition. 

De toute évidence, nous voilà privés de notre souveraineté 

alimentaire. Comment en sommes-nous arrivés là ? On 

parle d’agriculture « conventionnelle », en opposition à 

l’agriculture biologique, mais de quelle convention s’agit-  il 

? Les premiers concernés ont-ils été consultés ? Ont-ils 

signé une convention ?! Étaient-ils consentants ? ou la 

burocratie patriarcale aurait-elle décidé pour eux…aussi ?!? 

Matériel : 

o Un espace scénique de 3x2m 

o Tableau type paperboard 

o Supports pour tendre un fil 

o 2 chaises 

o Si grande salle, un micro-casque 

 Tel : 06.82.41.95.64 

 Mail : carlinmadeline@gmail.com 

 
Les structures porteuses : 

 De Bon Humus (SIRET) 

 Université populaire Gesticulante Dau Clapas 

 

 

Pour prolonger la réflexion 

 
Réapproprions-nous la politique agricole et alimentaire 

AUTRES RESSOURCES 

 
Agriculture et accès au foncier : 

- Terre de Liens 

- Solidarité Paysans 

- Fêtes départementales de la 

Confédération Paysanne 

- Plateforme Pour Une Autre PAC 

 
Alimentation : 

- MIRAMAP 

- Certification Nature & Progrès 

- Label Demeter 

VIDEOGRAPHIE 

 
- Profils paysans R. Depardon 

- Solutions locales pour un désordre 

global. C. Serreau 

- Les moissons du futur. M.-M. Robin 

- Au nom de la Terre. E. Bergeon 

BIBLIOGRAPHIE 

 
- Les champs du possible. André Pochon 

- Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix. J. 

Giono 

- Lettre à un paysan sur le vaste merdier qu’est 

devenu l’agriculture. P. Nicolino 

- Le livre noir de l’agriculture- Comment on 

assassine nos paysans, notre santé et 

l’environnement. I. Saporta 

- Manifeste pour une agriculture durable. L & C 

Bourguignon 

- Les champs du départ. Une France rurale sans 

paysans ? P. Alphandéry, P. Bitonn, Y. Dupont 

Pour accueillir la conférence 

Qu’est-ce qu’une conférence gesticulée ? 

La conférence gesticulée est une pratique se revendiquant de l’éducation populaire 
politique, à l’intersection entre le théâtre et la conférence. Une conférence gesticulée mêle 
le récit (savoir chaud) et la théorie (savoir froid). La démarche vise à donner des clés de 
compréhension de la société et à développer l’esprit critique des participants. Objet 
d’interpellation publique, la conférence cherche à produire du savoir politique et à donner 
des clés d’analyse. Pour aller plus loin, les ateliers servent à approfondir la thématique, 
débattre et analyser collectivement pour enfin passer à l’action. Cet outil d’éducation 
populaire a été initié par Franck Lepage, dans le cadre de la SCOP le Pavé. 

Autres conférences gesticulées sur le sujet 

 
- Du tracteur à l’âne. De Marc Pion 

- De la fourche à la fourchette…ou l’inverse. De 

Mathieu Dalmais 

- Jusqu’où les ruraux se soumettront-ils aux 

urbanistes ? De Kevin Certenais 

mailto:carlinmadeline@gmail.com


 

 
 
 
 
 
 

 
Réapproprions-nous la politique agricole et alimentaire 

Une Conférence Gesticulée de Madeline Carlin 

De quoi parle cette conférence? 

Dans cette conférence, j’invite à s’interroger et mieux comprendre les dérives de la politique 

agricole européenne, les enjeux de l’agriculture productiviste, l’impact de ces choix techniques 

et politiques sur la vie des agriculteurs, et sur notre alimentation. 

Illustré par une présentation parallèle de 2 modèles agricoles, le propos tend à mettre en lumière 

la domination du système agro-industriel sur le « bon sens paysan », à travers : 

- la mutation de l’agriculture depuis la 2eme guerre mondiale, 

- la transformation de nos territoires et paysages par la mécanisation et le productivisme 

- le statut social et les revenus des agriculteurs français aujourd’hui, 

- la dépendance du modèle productiviste à l’industrie pétrochimique, 

- l’impact de l’agriculture industrielle sur la qualité de l’alimentation et la santé publique. 

ATELIER : Pour engager la lutte et la réflexion 

Les ateliers ont une durée de 2h à 4h (minimum) sur 

les sujets : 

Penser collectivement la politique agricole et 

alimentaire, notre souveraineté alimentaire 

 
Comprendre et analyser la PAC : Politique 

Agricole Commune 

 
S’approprier notre souveraineté alimentaire 

locale 

 
Soutenir l’installation de nouveaux paysans : 

leviers et pistes d’action 

Devenir alliés dans la lutte 

Vous êtes un collectif de citoyens concernés par les 

problématiques d’alimentation et de production saines et 

accessibles à toutes et tous, et vous voulez vous mettre en 

action ? 

Vous côtoyez des agriculteurs en difficulté et vous cherchez des 

pistes de soutien. 

Vous exercez dans l’accompagnement agricole et constatez les 

conséquences de la PAC… Vous souhaitez réfléchir à la 

participation des producteurs et des consommateurs… 

Vous souhaitez vous investir dans la transition vers une autre 

politique agricole, incluant une politique alimentaire. 

Nous pouvons échanger et faire converger nos luttes pour agir 

collectivement pour définir notre souveraineté alimentaire. 


