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Alain FAUJAS, journaliste « Le Monde »,

Mercredi 11 mai / Amphi Portalis
8 h30 à 9h15 >>>
Accueil des participants

Matin

9 h15 à 10h15 >>>
Discours d’ouverture
Allocutions officielles
1 0h15 à 11h00 >>>
Le réchauffement global du climat
et ses conséquences
Claude LORIUS,
membre de l’Académie des sciences,
lauréat du grand prix scientifique Planète Bleue

1 1h00 à 12h00 >>>
Débat, table ronde n°1
12h00 à 13h00 >>> Buffet déjeunatoire

Après-Midi

1 3h30 à 14h00 >>>
La démographie mondiale, enjeu de toutes
les inquiétudes
Hervé DOMENACH,
ancien directeur de recherche à l’IRD,
professeur à l’université Paul Cézanne

1 4h00 à 14h30 >>>
Les limons fertiles à l’origine de l’agriculture
Daniel NAHON,
ancien directeur général de la recherche,
professeur à l’université Paul Cézanne

1 4h30 à 15h15 >>>
Débat, table ronde n°2
1 5h15 à 15h45 >>>
Eau et sécurité alimentaire : de nombreuses
questions fondamentales invisibles et
quelques solutions non évidentes
Tony ALLAN,
professeur au King’s College of London, lauréat du grand
prix scientifique de l’eau de Stockholm

1 5h45 à 16h15 >>>
Quels végétaux et systèmes de production pour
l’alimentation, la chimie et l’énergie dans l’avenir ?
François HOUILLER,
directeur général délégué pour la science à l’INRA

16h15 à 16h45 >>> Pause-café
1 6h45 à 17h15 >>>
L’aquaculture : un moyen de plus pour fournir
des protéines
Gilles BOEUF,
professeur à l’université Pierre et Marie Curie,
président du Muséum national d’histoire naturelle,
ancien président du conseil scientifique de l’Ifremer

1 7h15 à 18h00 >>>
Débat, table ronde n°3

Nourrir le monde de demain
Jeudi 12 mai / Amphi Portalis
Matin

Après-midi

9 h00 à 9h30 >>>
Le Brésil : exemple pour une réussite de
développement agricole
Roberto RODRIGUES,

1 3h30 à 14h00 >>>
Agrimonde ou les moyens proposés par
la France pour nourrir la planète
Gérard MATHERON,

membre de l’Académie des sciences du Brésil,
ancien ministre de l’agriculture du Brésil

président directeur général du CIRAD

9 h30 à 10h00 >>>
Le monde peut-il nourrir le monde...
Oui, si nous le voulons !
Luc GUYAU,
ancien président de la FNSEA, ancien président
des chambres d’agriculture de France, président
indépendant du conseil de l’Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

1 0h00 à 10h30 >>>
La faim du Monde est-elle inéluctable ?
Jean-Pierre DECOR,
membre de l’Académie d’agriculture, directeur
de l’Institut du vivant de la Fondation Mérieux,
ancien directeur scientifique et directeur adjoint
de Aventis-Rhône Poulenc agriculture

10h30 à 11h00 >>> Pause-café

1 4h00 à 14h30 >>>
La demande alimentaire et le marché mondial
Hervé GUYOMARD,
économiste, directeur scientifique de l’INRA

1 4h30 à 15h30>>>
Débat, table ronde n°5
15h30 à 16h00 >>> Pause-café
1 6h00 à 16h30 >>>
La société rurale française face
à la mondialisation de l’agriculture
Jean VIARD,
directeur de recherches CNRS au Centre de
recherches politiques de Sciences Politiques Paris

1 6h30 à 17h00 >>>
Conférence de clôture
1 7h00 à 18h00 >>>
Débat, table ronde n°6

1 1h00 à 12h00 >>>
Débat, table ronde n°4
1 2h00 à 12h30 >>>
L’obésité : adaptation ou pathologie ?
Arnaud BASDEVANT,
professeur, chef de service à l’hôpital
de la Pitié-Salpêtrière

12h30 à 13h30 >>> Buffet déjeunatoire

1 8h00 à 18h15 >>>
Discours de clôture
Madame le recteur Jeanne-Marie PARLY,
présidente du conseil scientifique et industriel du
Technopôle de l’environnement Arbois-Méditerranée

Alexandre MEDVEDOWSKY,
président du Technopôle de l’environnement
Arbois-Méditerranée

18h15 >>> Cocktail de clôture

Inscription gratuite et obligatoire

