
29 septembre
//

9h30 à 18h

2018

COLLOQUE

Entrée libre sur inscription 
Buffet payant sur réservation
service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr

1, rue de l’Audience
95780 LA ROCHE-GUYON
01 34 79 74 42
information@chateaudelarocheguyon.fr
www.chateaudelarocheguyon.fr V
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Quelques enjeux 
passés, présents, futurs



Journée d’études 
animée par :
Antoine Quenardel, 
paysagiste et 
Emmanuelle Bouffé, 
jardinière-paysagiste

Cette journée d’études commentera la recherche, les expérimentations 
et alternatives agricoles du siècle des Lumières à nos jours. Organisée 
en deux temps, elle se penchera sur des expériences tirées du passé 
pour aborder ensuite des exemples actuels de modèles agricoles, 
alternatifs et prometteurs pour l’avenir... 
Face aux défis écologiques et sociaux d’aujourd’hui, décrypter les 
liens entre passé, présent et futur peut s’avérer inspirant : de la  
« ferme modèle » de Liancourt, à la permaculture, en passant par la 
protection des sols ou la conservation et la réimplantation de variétés 
anciennes comme alternatives à la chimie.

Cette journée fait écho aux expositions présentées au château :
- Partie de Campagne, un siècle de Révolutions agricoles & Le Grand 
Jardin de La Roche-Guyon, épisode maraîcher d’un potager-fruitier 
des Lumières, dans les Communs
- Non Sire, c’est une Révolution ! Les vies du duc de La Rochefoucauld-
Liancourt, dans les Salons
Cette dernière exposition s’intéresse au duc de La Rochefoucauld-
Liancourt, lui-même grand expérimentateur agricole sur son 
domaine, s’inspirant et conversant avec son ami anglais Arthur Young.

Bibliographie indicative
- Michel Chauvet, Encyclopédie des plantes alimentaires, Belin, 2018
- Zohary, Maria & Weiss, Ehud, La domestication des plantes dans 
l’Ancien Monde, Actes Sud-Errance, 2018
- Gérard Klotz, Philippe Minard, Arnaud Orain (dir.), Les voies de 
la richesse ? La Physiocratie en question (1760-1850), Presses 
universitaires de Rennes, 2017
- Kristina Hakala, Disruptions dans l’agriculture française à l’aune 
de la polémique sur le glyphosate, Mémoire de Master « Politiques 
environnementales et management du développement durable », 2018
- Christophe Laurens (dir.), Notre dame des Landes ou le métier de 
vivre, Éditions Loco, à paraître en octobre 2018

Le verdict du passé est toujours le verdict d’un oracle.
Vous ne le comprendrez que si vous êtes les architectes 
de l’avenir, les connaisseurs du présent.

Friedrich Nietzsche

Ambitions, utopies et 
alternatives agricoles :

quelques enjeux passés,  
présents, futurs



Accueil des participants par Marie-Laure Atger, directrice de l’Etablissement Public 
de Coopération Culturelle du château de La Roche-Guyon

Histoire de nos plantes alimentaires
Michel Chauvet, agronome et ethnobotaniste, ingénieur de recherche (INRA 
Montpellier)

Le potager aristocratique des XVIIe-XVIIIe siècles : une vitrine de la modernité
Florent Quellier, historien, professeur à l’Université d’Angers, titulaire de la chaire 
CNRS « histoire de l’alimentation des mondes modernes » de 2010 à 2015 (Université 
François-Rabelais, Tours)

Pause

Les Physiocrates : doctrine et critique
François Descamps, retraité juriste de formation, administrateur territorial et ancien 
journaliste
Maurice Martin, professeur honoraire d’histoire-géographie en lycée et conférencier 
à l’Université du Mantois Camille Corot

Le Plan Marshall et le maïs hybride - l’américanisation des méthodes de production 
et la transformation des campagnes dans la France d’après-guerre
Kristina Hakala, journaliste, étudiante en Master « Politiques environnementales et 
management du développement durable » (Institut Catholique de Paris)

Pause-déjeuner / visite libre des différentes expositions du château

Considérer et protéger le sol : un préalable obligatoire
Robert Lévesque, Président d’AGTER (Association pour l’Amélioration de la 
Gouvernance de la Terre, de l’Eau et des Ressources Naturelles)

Projets polyculturels : deux expériences agricoles sur mesure au Domaine de 
Courances (91) et à Ségur le Château (19)
Valentine de Ganay, initiatrice du projet « Courances va nourrir Paris »
Astrid Verspieren, association « Paysages nourriciers » qui soutient des initiatives 
paysannes, agricoles et alimentaires propices aux écosystèmes et au vivre ensemble 
en milieu rural

Pause

Evidente et nécessaire présence de l’agriculture et de l’élevage dans la ville
Olivier Marcouyoux, jardinier-berger

Pistes paysannes pour un avenir partagé à la zone à défendre (ZAD) Notre-Dame des 
Landes (44)
Xavier Bonjour, habitant et agriculteur à la ZAD
Entretien assuré par Christophe Laurens, architecte, coordinateur du Diplôme 
Supérieur d’Arts Appliqués « alternatives urbaines » (Lycée Chérioux des métiers de 
l’habitat et de l’aménagement urbain de Vitry-sur-Seine)

Conclusion et clôture de la journée
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INSCRIPTION - RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR LE BUFFET AVANT LE MARDI 25 SEPTEMBRE 2018
Journée d’études - Château de La Roche-Guyon

PRÉNOM - NOM

FONCTION       STRUCTURE 

ADRESSE

TÉLÉPHONE       E-MAIL

SOUHAITE PARTICIPER AU BUFFET AU TARIF DE 18€ (boissons comprises)   OUI         NON 
Joindre un chèque libellé à l’ordre de EPCC du Château de La Roche-Guyon

ACCÈS
Depuis Paris
Par l’autoroute A15
Prendre l’A15 direction Cergy, puis continuer sur la 
N14.
À hauteur de Magny-en-Vexin, prendre la deuxième 
sortie “Hodent / Vernon“ puis suivre la direction 
Vernon et La Roche-Guyon.

Par l’autoroute A13
Prendre l’A13 direction Rouen.
À hauteur de Mantes-la-Jolie, prendre la première 
sortie n°11, suivre la direction “Limay centre ancien“ 
puis Vétheuil / La Roche-Guyon.

Depuis Rouen
Prendre l’autoroute A13 direction Paris.
Prendre la sortie “Chauffour“, puis suivre la direction 
“Bonnières-centre“. Au pont, prendre la direction 
Bennecourt puis à droite La Roche-Guyon.

La participation à cette journée est gratuite, cependant il est nécessaire de s’inscrire en 
retournant le bulletin d’inscription (ci-dessous) soit :
- par courriel : service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr
- par téléphone : 01 34 79 74 42
- par courrier : Établissement public du château de La Roche-Guyon
  1, rue de l’Audience - 95780 La Roche-Guyon

Château de La Roche-Guyon
1, rue de l’Audience 95780 La Roche-Guyon
01 34 79 74 42
www.chateaudelarocheguyon.fr 
lat 49° 4’ 51’’ long 1° 37’ 42’’


