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Titres et mini-c.v. des intervenants (tous membres de l’AAF) 
 
 
 
Omar BESSAOUD, docteur en sciences économiques et diplômé en sciences politiques, a 

partagé sa carrière entre l’Algérie (Université d’Alger où il a été enseignant-chercheur) et la 

France (Institut agronomique méditerranéen CIHEAM Montpellier dont il a été l’un des 

administrateurs scientifiques). Ses recherches portent sur les politiques agricoles, alimentaires 

et rurales méditerranéennes, notamment sur les questions foncières.  Il est membre 

correspondant associé de l’AAF (section 10) 

bessaoud@iamm.fr  

 

Eduardo S. BRONDIZIO, diplômé en agronomie (Brésil), PhD en anthropologie à l’Université 

d’Indiana à Bloomington (USA) où il est maintenant Distinguished Professor au département 

d’anthropologie, Directeur du Center for the Analysis of Social-Ecological Landscapes 

(CASEL) et conseiller scientifique de l’Ostrom Workshop (fondé en 1973 par Vincent et Elinor 

Ostrom). Ses recherches portent sur l’analyse des populations rurales en Amazonie, leurs 

interactions avec les programmes gouvernementaux de développement et les changements 

environnementaux. Il est le vice-président de l'évaluation globale de la biodiversité et des 

services écosystémiques (2016-19) de la Plateforme intergouvernementale (IPBES). Membre 

de l’American Academy of Arts and Sciences (AAAS); membre associé AAF (section 10)  

ebrondiz@indiana.edu  

 

Patrick CARON, docteur vétérinaire, docteur et HDR en géographie, a fait sa carrière au 

CIRAD dont il a été directeur du département « Environnements et sociétés » puis DG délégué 

à la recherche et la stratégie. Il est actuellement Président de Pole Agropolis international 

Montpellier et, par ailleurs, vice-Président de l’université de Montpellier MUSE (Montpellier 

université d’excellence) en charge des relations internationales et de l’Institut d’études avancées 

MAKE’IT. Il est aussi Président du Groupe d’Experts de Haut Niveau (HLPE) du Comité des 

Nations Unies sur la Sécurité Alimentaire Mondiale (CSA). http://www.fao.org/cfs/cfs-

hlpe/fr/.Membre correspondant de l’AAF (section 4) 

https://www.agropolis.fr/actualites/breve.php?num=2043 

patrick.caron@cirad.fr  
 

Bertrand HERVIEU, docteur en sociologie, a été directeur de recherche CNRS au Centre 

d'études de la vie politique française (CEVIPOF) où il a conduit des recherches sur les 

politiques agricoles et la sociologie des mondes agricoles. Il a été conseiller de plusieurs 

ministres de l’agriculture et exercé des responsabilités institutionnelles : président (1999-2003) 

de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Secrétaire Général (2003-2009) 

du Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM), vice-

président (2012-2016) du Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces 
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ruraux (CGAAER), président (2008) de l’Académie d’Agriculture de France dont il est membre 

titulaire de l’AAF (section 4). bertrand.hervieu@laposte.net  

 

Geneviève PARENT, docteur en droit, est professeure titulaire à la Faculté de droit de 

l'Université Laval à Québec (Canada), titulaire de la Chaire de recherche en « droit sur la 

diversité et la sécurité alimentaires » (DDSA). Ses recherches portent notamment sur les 

moyens juridiques nationaux et internationaux d’assurer la diversité agricole et alimentaire, 

l’analyse des impacts du droit international sur la législation canadienne et québécoise de 

l’agroalimentaire et la recherche d’une plus grande cohérence entre le droit international 

économique et les autres sphères du droit au profit d’une sécurité alimentaire mondiale durable. 

Membre correspondant associé de l’AAF (section 4). 

https://www.fd.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/genevieve-parent  

genevieve.parent@fd.ulaval.ca  

 

Roland PEREZ, ENS de Cachan, est titulaire d’un doctorat en sciences économiques et des 

agrégations de techniques de gestion et de sciences économiques et de gestion. Il a été en poste 

à Amiens dont il a été président de l’université et à Montpellier où il a dirigé l’institut 

agronomique méditerranéen (CIHEAM) puis l’école doctorale en économie et gestion. Il a 

travaillé sur la finance d’entreprise et l’analyse stratégique, notamment sur les stratégies 

industrielles et financières des firmes multinationales agro-alimentaires et sur les questions 

générales de management, de gouvernance et de responsabilité sociale. Membre émérite de 

l’AAF (section X).  

https://mrm.edu.umontpellier.fr/membres/emerites-et-fondateurs/roland-perez/ 

perez.roland@free.fr    

 

Placido PLAZA est ingénieur agronome et possède une expérience en agronomie appliquée en 

Amérique latine et en Méditerranée. Comme administrateur principal au Secrétariat général du 

Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM), il a acquis 

une expérience dans la coordination de réseaux de recherche et de formation avec les 

universités, les organismes de recherche et les institutions du développement sur les questions 

liées à la production agriculture et à la gestion des ressources naturelles en Méditerranée. Il a 

également géré des programmes de coopération de l’UE et coordonné les activités de formation 

et de recherche au sein du CIHEAM. Depuis février 2018 il est le Secrétaire Général du 

CIHEAM. Membre associé de l’AAF (section X) au 01.01.2022. 

 https://www.ciheam.org/fr/  plaza@ciheam.org  

 

Jean-Louis RASTOIN, ingénieur agronome (INAPG) est docteur en sciences économiques et 

agrégé en sciences de gestion. Il a fait une carrière tant dans le monde économique et de 

l’entreprise que dans celui de l’enseignement supérieur et la recherche, notamment à 
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Montpellier Supagro où il a dirigé le département des sciences économiques, sociales et de 

gestion. Il a été par ailleurs fondateur de l’UMR MOISA, de la chaire UNESCO sur 

« Alimentations du monde » et de la revue scientifique « Systèmes alimentaires/Food Systems » 

(SA/FS). Ses recherches portent sur l’économie et la gestion des filières, des marchés et des 

entreprises agro-alimentaires et la prospective des systèmes alimentaires. Membre émérite de 

l’AAF (section 10).      

 jean-louis.rastoin@supagro.fr  

 

Anne ROLLET, docteur en sciences de gestion, est maitre de conférences à l’université Aix-

Marseille, Institut supérieur d’affaires et finances internationales, laboratoire Cret-Log. Elle est, 

par ailleurs, vice-présidente de l’AREA (association pour les recherches sur l’économie 

agroalimentaire) et présidente du Conseil de Valorisation de l'Expertise de l’Institut Technique 

Agricole ASTREDHOR. Sa recherche actuelle se développe autour de trois axes : (i) Stratégie 

inter-organisationnelle et couple produit/territoire, (ii). Différenciation et chaine logistique 

(supply chain); (iii) Technologies digitales et potentialité d’apprentissage tout au long de la vie. 

Membre correspondant de l’AAF (section 10). anne.rollet@univ-amu.fr  

 

Gérard VIATTE est un expert international (de nationalité suisse) sur les questions 

économiques et de développement rural. Il a été Directeur en charge de l’alimentation, de 

l’agriculture et des pêcheries pendant plus de 10 ans à l’OCDE ainsi que Conseiller spécial à la 

FAO. Membre associé émérite de l’AAF (section 10)  

gerard.viatte@ubiquando.com   

 

Références : 

- Martine Antona & François Bousquet (coord.) (2017), Une troisième voie entre l’Etat 

et le marché - Echanges avec Elinor Ostrom, Paris, Ed. Quae 

- Omar Bessaoud (2019), Agriculture et paysannerie en Algérie, Noisy-le-Sec, Editions 

Qatifa & Alger Editions Apic 

- Robert Boyer (2020), Les capitalismes à l’épreuve de la pandémie, Paris, La 

Découverte 

- Eduardo S. Brondizio (2008). The Amazonian Caboclo and the Açaí palm: Forest 

Farmers in the Global Market, New York Botanical Garden Press. 

-  Eduardo S. Brondizio & Roland Pérez (2017) « L’Ecole de Bloomington », in M. 

Cornu, F. Orsi & J. Rochfeld (Eds) Dictionnaire des biens communs, Paris, P.U.F., p 

474-477 

- Patrick Caron & Jean-Marc Châtaigner (coord.) (2017) ; Un défi pour la planète ; Les 

Objectifs de développement durable en débat, Ed. Quæ & IRD  

mailto:jean-louis.rastoin@supagro.fr
mailto:anne.rollet@univ-amu.fr
mailto:gerard.viatte@ubiquando.com


4 
Dynamiques États-marchés-communautés et Objectifs du Développement Durable Évolution 

dans un contexte pandémique. Application aux écosystèmes agro-alimentaires 
Séance du 12/01/2022 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright Académie d'agriculture de France, 2022. 

- Bernard Christophe et Roland Pérez (éds) (2012), Agro-ressources et écosystèmes – 

Enjeux sociétaux et pratiques managériales, Villeuneuve d’Ascq, P. U. du Septentrion 

- Benjamin Coriat (2020), La pandémie, l’anthropocène et le bien commun, Paris, LLL 

(Les liens qui libèrent) 

- Jean-François Draperi (2021), Le fait associatif dans l’Occident médiéval – De 

l’émergence des communs à la suprématie des marchés, Lormont, Editions Le Bord 

de l’eau 

- Michel Dron & Philippe Kim-Bonbled (2020), COVID 19 et Agriculture : une 

opportunité pour la transition agricole et alimentaire ? Paris, AAF 

- Bertrand Hervieu et François Purseigle (2014), Sociologie des Mondes Agricoles, 

Paris, Armand Colin 

- Etienne Le Roy (2021), La révolution des communs et le droit, Québec, Éditions 

science et bien commun  

- Henri Mintzberg (2015), Rebalancing Society, Berret-Koechler Publ.  (trad. fr., 2017, 

Rééquilibrer la société, Ed. Maxima) 

- Edgar Morin (2020), Changeons de voie – Les leçons du coronavirus, Paris, Denoël 

-  Roland Pérez & Jacques Weber (coord.) (2013), « La gestion des ressources 

communes - en hommage à Elinor Ostrom », séance thématique, AAF, 05.06.13 - 

Synthèse in Comptes Rendus A.A.F., vol 99, pp 101-112 

- Elinor Ostrom (2010 – trad. fr 2020), Discours de Stockholm – en réception du Nobel 

d’économie 2009 – Préface de B. Coriat), Caen, C&F éditions 

- Geneviève Parent & G., F. Collart-Dutilleul (dir.) (2013), De la souveraineté 
alimentaire à la sécurité alimentaire : objectifs, stratégies et moyens juridiques, 
Cowansville, Éditions Yvons Blais.  

- Geneviève Parent & Jean-Louis Rastoin. (dir) (2016), Actes du colloque 
international : Les systèmes alimentaires territorialisés, source de diversité et outil 
d'intégration et de compétitivité, Chaire de recherche en droit sur la diversité et la 
sécurité alimentaires, Québec, novembre 2016, ISBN 978-2-9816222-1-1, 72 p. 

- François Perroux (1960), Economie et société – Contrainte, échanges, don, Paris, PUF 

- Jean-Louis Rastoin (2021), « Systèmes alimentaires, territoires et ODD » in V.A. 

Groupe interacadémique « Crise du Covid 19 » ; sous-groupe 4 : « Repartir avec les 

ODD de façon soutenable et résiliente », Paris, AAF, AS-IF, AT 

- Anne Rollet (2000), Le couple produit-territoire : régulation ago-antagoniste entre 

projet individuel et projet collectif, Antony, Presses du Cemagref 

- Bertrand Valiorgue (2020), Refonder l’agriculture à l’heure de l’anthropocène, 

Lormont, Editions Le Bord de L’eau 

- V.A. (Groupe de Bellechasse) (2009), L’alimentation du monde et son avenir, Paris, 

L’Harmattan 

- V.A. (INRAE) (2020), Plan stratégique 2030  

 https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/INRAE2030-FR.pdf  

 

 

https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/INRAE2030-FR.pdf

