Quelle agriculture pour quelle alimentation ?
Les voies vers un système agro-alimentaire « meilleur » : pistes et débats.
Au cœur des récents débats politiques et médiatiques, les thématiques agricoles et alimentaires en Suisse
seront au menu d’une conférence de la Société Neuchâteloise de Géographie (SNG) à Neuchâtel le 15
novembre 2017. L’expert Jérémie Forney, professeur assistant à l’Institut d’ethnologie de l’Université de
Neuchâtel, proposera une série de réflexions pour penser ou repenser notre rapport à l’alimentation et
à sa production.
Les thématiques agricoles et alimentaires occupent une place importante dans le paysage politique et
médiatique de notre pays. Des initiatives populaires multiples proposent de modifier la constitution pour
répondre à des problèmes qui touchent tant la situation des agriculteurs que la régulation des échanges
globaux de denrées alimentaires. La presse relate une succession de scandales alimentaires qui mettent en
lumière les travers de filières de plus en plus complexes, notamment sur les questions de contamination
potentielle, de traçabilité et de transparence. Comme en écho, les documentaires présentant des
alternatives à l’agriculture « conventionnelle » fleurissent. Qu’ils vantent un retour à la nature ou une
agriculture hi-tech, ils nous proposent tous de nouvelles utopies alimentaires.
Jérémie Forney proposera une balade dans cet univers de critiques et de contre-propositions qui soulignent
la nécessité pour nos sociétés actuelles de repenser leur rapport à l’alimentation et à sa production. En
s’inspirant des regards posés par les sciences sociales sur le sujet, il nous invitera à voyager entre enjeux
globaux et débats plus locaux, à la recherche de quelques pistes pour l’avenir.
L’intervention sera suivie d’un moment d’échange et de débat avec le public. L’entrée est libre et un apéritif
sera servi sur place.
En espérant vous voir nombreux lors de cet évènement, nous vous adressons nos meilleurs messages.

Informations pratiques :
Mercredi 15 novembre 2017 de 18h30 à 20h.
Aula R.E.48, Faculté des lettres et sciences humaines à l’Université de Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz 1,
2000 Neuchâtel.
A propos de la Société neuchâteloise de géographie (SNG) :
La Société neuchâteloise de géographie (SNG), fondée en 1885, s’adresse à toute personne intéressée par
la géographie. L’Association des géographes de l’Université de Neuchâtel (LAGUNE) réunit les membres de
la SNG qui étudient à l’Université de Neuchâtel.
Contacts :
Organisateur : Prof. Patrick Rérat, Co-président de la Société neuchâteloise de géographie (SNG)
patrick.rerat@unil.ch ; 021 692 43 30
Intervenant : Jérémie Forney, professeur assistant à l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel
jeremie.forney@unine.ch ; 032 718 16 05
9 octobre 2017, le comité de la SNG

