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LUCIEN BOURGEOIS
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Avec : Lucien Bourgeois (mot/lucien-bourgeois)

Prix agricoles mondiaux : les aberrations de la PAC
Pour l’économiste qu’il est, pas de doute, si les prix des céréales augmentent depuis

juillet 2021 alors que nous avions sous les yeux la plus importante récolte jamais

réalisée dans l’histoire, c’est que les �rmes de commerce ont spéculé ; (...)

PAR LUCIEN BOURGEOIS, ÉCONOMISTE. JUILLET 2022

(agriculture-115/article/prix-agricoles-mondiaux-les-aberrations-de-la-

pac)
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importe%CC%81e)
14/10/2021
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L’ÉDITO DE LUCIEN BOURGEOIS

Nature du document : Chroniques

Avec : Lucien Bourgeois (mot/lucien-bourgeois)
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PAR LUCIEN BOURGEOIS, ÉCONOMISTE.
JUILLET 2022
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Transition : une notion victime
de son succès  
Analyse de Jean-Pierre Poulain,
socio-anthropologue,
Université de Toulouse Jean
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[  #BorderLineTalk] 
Humains et animaux 
sauvages : éviter les lieux 
communs ? 

Une rencontre-débat 
coproduite avec le 
@QuaiDesSavoirs, sous la 
plume du @canardumidi 

"Le chat de Kipling et le 
renard de Saint-Exupéry": 
agrobiosciences.org/animal-
116/art… 
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Tirer les leçons d’une inflation importée ?
Dans son dernier édito pour la revue A Vrai Lire (n°29), l’économiste et �dèle

chroniqueur de la Mission Agrobiosciences Lucien Bourgeois revient sur les leçons

de la récente in�ation des produits agricoles : végétaux, produits animaux. Et (...)

OCTOBRE 2021

(agriculture-115/article/tirer-les-lec%CC%A7ons-d-une-in�ation-

importe%CC%81e)

(alimentation-117/article/danone-et-la-sante-une-mission-delicate)
21/04/2021

ALIMENTATION 

L’ÉDITO DE LUCIEN BOURGEOIS

Nature du document : Chroniques

Avec : Lucien Bourgeois (mot/lucien-bourgeois)

Danone et la santé, une "mission" délicate
Fidèle chroniqueur de la Mission agrobiosciences-Inrae, l’économiste Lucien

Bourgeois est spécialiste entre autres des politiques agricoles. Dans son dernier

édito pour la revue A Vrai Lire, il revient sur le concept ambigu d’entreprise "à (...)

AVRIL 2021

(alimentation-117/article/danone-et-la-sante-une-mission-delicate)

25/10/2019
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L’ÉDITO DE LUCIEN BOURGEOIS

Nature du document : Chroniques

Avec : Lucien Bourgeois (mot/lucien-bourgeois)

Des céréales bio très rentables
Dans cet édito, Lucien Bourgeois, économiste spécialiste des

politiques agricoles et chroniqueur de longue date pour la

Mission Agrobiosciences-Inra, revient sur un sujet sensible : la

conversion des fermes au bio et leur rentabilité. Une (...)

PAR LUCIEN BOURGEOIS, POUR AGIRAGRI

(agriculture-115/article/des-cereales-bio-tres-rentables)

(agriculture-115/article/sans-adieu-un-�lm-sensible-a-voir)
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Avec : Lucien Bourgeois (mot/lucien-bourgeois)

"Sans Adieu", un film sensible à voir
La misère des réfractaires à la modernité Un �lm documentaire de Christophe Agou

sur des paysans du Forez. Le choc est brutal. Les images peuvent paraître

dif�cilement soutenables. Est-il possible qu’il y ait encore aujourd’hui des (...)

LA CHRONIQUE DE LUCIEN BOURGEOIS

(agriculture-115/article/sans-adieu-un-�lm-sensible-a-voir)

12/09/2012

AGRICULTURE 

17ES CONTROVERSES EUROPÉENNES DE MARCIAC. 12 SEPTEMBRE 2012.

Nature du document : Actes des débats

Avec : Jean-Claude Flamant (mot/jean-claude-�amant) , Tomas Garcia Azcarate (mot/tomas-

garcia-azcarate) , Lucien Bourgeois (mot/lucien-bourgeois) , Ali Abaab (mot/ali-abaab) , Marie-

Hélène Aubert (mot/marie-helene-aubert) , Etienne Barada (mot/etienne-barada) , Jean-

Cristophe Bureau (mot/jean-cristophe-bureau) , Mohamed Elloumi (mot/mohamed-elloumi) ,

Jacques Le Cacheux (mot/jacques-le-cacheux) , Thomas Lines (mot/thomas-lines) , Alberto

Massot Marti (mot/alberto-massot-marti) , François Purseigle (mot/francois-purseigle) , Jean-

Pierre Tillon (mot/jean-pierre-tillon) , Michel Devoluy (mot/michel-devoluy) , Ana Velasco

(mot/ana-velasco)

La future PAC à l’épreuve des
bouleversements du monde
Accès à l’alimentation ici et ailleurs, crises économiques et

régulations, emplois et territoires, replis et solidarités,

éclatement et cohésion, révolutions et nouvelles

coopérations... La future PAC sera-t-elle à la hauteur des

grands (...)

EDITÉ PAR LA MISSION AGROBIOSCIENCES

(agriculture-115/article/la-future-pac-a-l-epreuve-des-

bouleversements-du-monde)

28/07/2011

AGRICULTURE 

LES 17ÈMES CONTROVERSES EUROPÉENNES DE MARCIAC

Avec : Guy Paillotin (mot/guy-paillotin) , Marc Gauchée (mot/marc-gauchee-314) , Tomas Garcia

Azcarate (mot/tomas-garcia-azcarate) , Lucien Bourgeois (mot/lucien-bourgeois) , Jean-Luc

Bennahmias (mot/jean-luc-bennahmias) , Mohamed Elloumi (mot/mohamed-elloumi) , Jean-

Pierre Tillon (mot/jean-pierre-tillon) , Aurélie Trouvé (mot/aurelie-trouve)

Quand les citoyens nourrissent le débat sur les
devenirs agricoles, alimentaires et territoriaux
européens.
Dans le cadre de la ré�exion menée par la Commission européenne

sur la PAC à l’horizon 2020, la Mission Agrobiosciences a souhaité

proposer à tout citoyen qui le souhaite, de participer directement au

débat sur les devenirs agricoles, (...)

LEURS CONTRIBUTIONS. JUILLET 2011

(agriculture-115/article/quand-les-citoyens-nourrissent-le-debat-sur-

les-devenirs-agricoles-alimentaires-et-territoriaux-europeens)

19/11/2009

INTERVENANTS 

BOURGEOIS LUCIEN : PORTRAIT ORIGINAL

Avec : Lucien Bourgeois (mot/lucien-bourgeois)

Lucien Bourgeois
L. Bourgeois. Copyright P. Assalit Qui dans les milieux agricoles et

agro-alimentaires, ne connaît pas Lucien Bourgeois, cet économiste,

�n connaisseur de la politique agricole commune et brillant

observateur des marchés agricoles (...)

ÉCONOMISTE, MEMBRE DE L’ACADÉMIE D’AGRICULTURE

(intervenants/article/lucien-bourgeois)

26/06/2007
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fables animalières sur le
loup ou l’ours nous sont
plus familières pour
appréhender nos relations
à la faune sauvage que
les moustiques... ou les
chauves-souris, montrées
du doigt lors de
l’apparition de la Covid-19
en Chine »

« Humains et animaux
sauvages : éviter les lieux
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Créée en 1999, la Mission Agrobiosciences est un centre national de médiation et d’instruction des controverses. Elle

est chargée de repérer les signaux faibles et d’analyser les tensions qui traversent la société dans les domaines de

l’agriculture, l’alimentation, les territoires ruraux, l’environnement, les sciences et techniques du vivant. Elle a rejoint

INRAE le 1er juillet 2016 en tant qu’unité propre ayant ses bureaux à Toulouse, Paris et Nantes.

QUI SOMMES-NOUS ?

Présentation de la MAA-
INRAE (la-mission-
agrobiosciences-
inrae/article/presentation-
de-la-maa-inrae)

L’équipe (la-mission-
agrobiosciences-
inrae/article/l-equipe)

Partenaires (la-mission-
agrobiosciences-
inrae/article/partenaires)

Plan d’accès (la-mission-
agrobiosciences-
inrae/article/plan-d-acces)

Informations légales et
CGU (la-mission-
agrobiosciences-
inrae/article/informations-
legales-et-cgu)

CONTACTEZ-NOUS

Adresse 

INRAE -MAA

24, Chemin de Borde Rouge

- Auzeville / CS 52627 

31326 Castanet-Tolosan

Téléphone 

+33 (0)5 61 28 54 70 //

Abonnement newsletter :

lucie.gillot[@]inrae.fr 

REJOIGNEZ-NOUS

(https://www.facebook.com/agrobiosciences/)(https://twitter.com/Agrobiosciences)(https://vimeo.com/agrobiosciences)(https://www.instagram.com/controversesdem
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AGRICULTURE ET SOCIÉTÉ. 2002-2006

Nature du document : Actes des débats

Avec : Lucien Bourgeois (mot/lucien-bourgeois) , Bertil Sylvander (mot/bertil-sylvander) , Jean-

Louis Rastoin (mot/jean-louis-rastoin) , Marcel Mazoyer (mot/marcel-mazoyer) , Omar Bessaoud
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Les cahiers des cafés-débats de Marciac
"Pour mieux raisonner nos agricultures, il faut

comprendre les agricultures du monde". Tel était le parti

pris des cafés-débats de Marciac, co-organisés entre

2002 et 2006, par la Mission Agrobiosciences et la

Communauté de Communes (...)
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Faut-il supprimer la PAC ?
La question est certes provocante, mais a le mérite d’explorer les grandeurs et les

limites d’une politique agricole qui n’est plus si commune. Une politique qui absorbe

plus de 40% du budget européen mais ne concerne que 5% des actifs ! (...)
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