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RENCONTRE AVEC PIERRE BITOUN
Sociologue de l’INRA, co-auteur du livre Le Sacrifice des paysans. 

Une catastrophe sociale et anthropologique (L’Echappée)
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www.latelierpaysan.org

Dans le cadre d’une tournée nationale de 
16 rencontres-débats - automne/hiver 2020-2021

FAIRE MOUVEMENT POUR REPRENDRE 
LA TERRE AUX MACHINES

Depuis la pandémie, nous entendons les lobbies de 
l’agroindustrie s’approprier la notion de
« souveraineté alimentaire territoriale », à grands 
renforts de hign techs : échangeons pour préciser
nos notions, ne pas se faire voler nos mots et les vider 
de leur portée transformatrice.

L’Atelier paysan vous invite à cette soirée de rencontre 
pour prendre connaissance du poids et des impacts 
des machines, des robots, de l’informatique et des 
biotechnologies sur les vies des paysan-nes, sur 
l’environnement comme sur l’ensemble du modèle 
alimentaire. 
Nous discuterons de ces réalités agricoles, de 
l’imaginaire du progrès technique, de la nécessité 
de faire émerger une communauté citoyenne 
« technocritique » basée sur l’entraide, la mise en 
commun, le « lowtech », avec la volonté s’organiser 
pour stopper la « démesure technicienne ».  

L’Atelier paysan est une coopérative agricole d’intérêt 
collectif qui depuis 10 ans, déniche, recense et diffuse 
le savoir populaire accumulé par les communautés 
paysannes, en particulier en formant les paysan-nes à 
auto-construire leurs outils et machines. Nous constatons 
que l’autonomie paysanne est extrêmement limitée par 
l’emprise de l’agro-industrie, les seules brèches de liberté 
sont obtenues par cette capacité d’innovation « par les 
usages ».

Pierre Bitoun

‘L’Atelier paysan vous invite à une soirée de rencontre pour prendre 
connaissance du poids et des impacts des machines, des robots, de 
l’informatique et des biotechnologies sur les vies des paysan-nes, sur 
l’environnement comme sur l’ensemble du modèle alimentaire.  

Nous reviendrons sur les raisons et l’histoire de cette dépendance 
technologique et évoquerons les façons dont nous pouvons, individuellement et 
collectivement, nous en libérer.  Qu’est-ce que le productivisme et, en son sein, 
l’imaginaire du progrès technique ? Comment faire émerger une communauté 
citoyenne « technocritique » basée sur l’entraide, la mise en commun, le 
« lowtech » ? Comment s’organiser pour stopper la « démesure technicienne » et 
la société du « tout-marché » qui va avec ?   

Pourquoi les condamnations morales, les bonnes volontés et les démarches 
alternatives en sont-elles réduites à rester inoffensives, voire à servir de faire-
valoir à l’industrialisation de nos vies, si le terrain du rapport de force n’est pas 
reconquis ? Comment généraliser le modèle de l’agriculture paysanne ?

Sociologue de l’INRA, co-auteur du livre Le Sacrifice des paysans. 
Une catastrophe sociale et anthropologique (L’Echappée)

ILS ET ELLES ONT TRAVAILLÉ AVEC NOUS POUR ORGANISER CETTE RENCONTRE

+ Déambulation dans l’exposition 
"Machines et bâtiments agricoles libres : des Communs en exposition"


