
 

 

Construire l’avenir, prendre soin du futur - 
Quelles responsabilités de la recherche ? 

Programme  
 
 

 Mercredi 15 décembre 2021  

A distance (en ligne via zoom) 

 

 
■ 11h-11h15 | Mot d’accueil 

 
■ 11h15-12h30 | La science en ses territoires - Toulouse lieu de dé-

centralisation de la recherche 
Michel Grossetti, sociologue, directeur de recherche CNRS au Laboratoire 
Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST) 
Pierre Cornu, professeur d’histoire contemporaine et d’histoire des sciences à 
l’Université Lumière Lyon2 
Animé par Valérie Péan, directrice de la Mission Agrobiosciences, INRAE 
 

■ 12h30-14h00 | Pause déjeuner 
 

 
■ 14h00-15h30 | Table ronde – Recherche et construction des futurs 

Marion Guillou, ancienne présidente-directrice générale d’INRAE 
Bernadette Bensaude Vincent, philosophe des sciences et des techniques, 
professeure émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Animée par Pierre-Benoit Joly, président du centre INRAE Occitanie-Toulouse 

 

■ 15h30-16h | Pause 
 

■ 16h00-17h20 | Le futur du site toulousain et l’avenir du centre INRAE 
Nadia Pellefigue, vice-présidente du conseil régional Occitanie 
Philippe Mauguin, président-directeur général d’INRAE 
Etudiants du BTS APV du LEGTA d’Auzeville 
Animé par Valérie Péan, directrice de la Mission Agrobiosciences, INRAE  

 
■ 17h20-17h30 | Conclusion 

  
Des animations seront proposées pour découvrir le travail sur les imaginaires des futurs de l’agriculture  
par les étudiants de 5ème année de l’École d’Ingénieurs de Purpan (INP Purpan).



 

 
 
 

 

Jeudi 16 décembre 2021  

A distance (en ligne via Zoom) 
 
 

■ 9h-9h10 | Mot d’accueil  

■  9h10-10h30 | Table ronde - Engagement et responsabilité de la recherche 
et des chercheurs 

Clelia Sirami, chargée de recherche INRAE au laboratoire Dynamiques et 
écologie des paysages agriforestiers (DYNAFOR) 
Stéphanie Ruphy, professeure de philosophie des sciences à l’Ecole Normale 
Supérieure (ENS) 
Bernard Chevassus-au-Louis, biologiste, ancien directeur général d’INRAE 
Animée par Egizio Valceschini, président du centre INRAE Ile-de-France- 
Versailles-Grignon 

 
■ 10h30-11h | Pause  

 
■ 11h-12h20 | Les nouvelles frontières des savoirs – regards croisés 

Marianne Cerf, directrice de recherche INRAE au laboratoire Science Action 
Développement-Activités Produits Territoires (SADAPT), Paris  
Olivier Hamant, directeur de recherche INRAE au laboratoire Reproduction      et 
Développement des Plantes (RDP), Lyon 
Frederick Garcia, directeur de recherche INRAE au laboratoire Mathématiques 
et Informatique Appliquées Toulouse (MIAT) 
Animé par Pierre-Benoit Joly, président du centre INRAE Occitanie-Toulouse 
 

■ 12h20-12h30 | Conclusion 
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