
MARJOLAINE 2016 

LA DOMESTICATION DU MONDE 
Durant 4 jours, Marjolaine va questionner le sens de cette main mise de l’homme sur le vivant 
(végétal, animal et humain)   et explorer la diversité des voies et des formes prises par la 
domestication. 
 
SAMEDI 5 NOVEMBRE  
• 14H : la place du sauvage dans notre monde 
!  Pierre ATHANAZE, Président fondateur d’ACTION NATURE Rewilding France, 
vice-président de Forêts Sauvages, ancien administrateur de l’ONCFS, auteur de nombreux 
essais dont le « retour du sauvage » chez Buchet Chastel en 2015 
 
17H : L’homme peut-il faire autrement que de domestiquer la nature ? 
! Pierre JOUVENTIN, éthologue. Ancien Directeur de recherche en éthologie au CNRS & 
Directeur de laboratoire d’écologie, il est l’auteur de la « face cachée de Darwin »  et 
de  «L’homme, cet animal raté » 
 
 
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
• 14H : La domestication végétale 
! Patrick de KOCHKO, réseau semences paysannes 
! Christophe BONNEUIL, historien des sciences, membre de l’INRA, Chargé de Recherche au CNRS 
! Isabelle GOLDRINGER, généticienne, INRA 
 
• 17H : Qu’est ce qui nous empêche de nourrir le monde ? 
! Diane de JOUVENCEL : Déléguée générale de l’ONG Antenna France qui lutte contre la 
malnutrition 
! Marc DUFUMIER, agronome, expert auprès des Nations unies et de la Banque mondiale. 
Il est l’auteur de Famine au sud, malbouffe au nord et de 50 idées reçues sur l’agriculture. 
 
LUNDI 7 NOVEMBRE 
• 14H : La domestication de l’homme 
! Miguel BENASAYAG, philosophe, psychanalyste auteur de « cerveau augmenté, homme 
diminué » 
 
• 17H Apprivoiser localement : coopérer, coévoluer, cohabiter 
! Frédéric ROUX Fondateur d’Oasis d’ici, projet d’éco-village autonome énergétiquement, 
centre d’agro-écologie et d’éducation, mouvement Colibri 
! Bernard FARINELLI Directeur du développement local au Conseil général du Puy-de- 
Dôme, auteur de la révolution de la proximité, voyage au pays de l’utopie locale 
! Pierre THOME, auteur de «Créateurs d’utopies. Démocratie, autogestion, économie sociale 
et solidaire » et de « biens communs » 
 
MARDI  8 NOVEMBRE 
14H La finance au service de l’homme ou l’homme au service 
de la finance ? 
! Bernard KiIMMEL, fondateur d"Arcadie 
! Jérôme HENRY, directeur Innovations, Digital et e-banque au Crédit Coopératif 
Débat modéré par Pascal GREBOVAL, rédacteur en chef du magazine KAIZEN 
 
• 17H : La biodiversité : un enjeu vital 
! Hubert Reeves Astrophysicien, philosophe, président d’honneur de l‘agence française pour la 

biodiversité 


