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L’ONU avait donc proclamé 2014 année de 
l’agriculture familiale. Cela a donné lieu à la publication 
de livres et de nombreux articles. 

Dans l’introduction du livre « Agricultures familiales 
et mondes à venir1 », Jean-Michel Sourisseau écrit :

«  Si l’ambition de l’année internationale et de ses 
prolongements attendus est de donner à voir positivement 
une forme de production (l’agriculture familiale) et de 
la promouvoir, il s’agit bien aussi, implicitement, de la 
mettre en comparaison avec d’autres formes qui seraient 
peut-être moins vertueuses et dont l’hégémonie serait 
préjudiciable au secteur, et au-delà à l’ensemble de 
l’humanité. »

Grâce à une recherche rigoureuse, le livre situe 
l’agriculture familiale dans le monde par rapport aux 
autres formes d’agriculture. Ces agricultures familiales, 
aussi diverses qu’elles soient, tiennent une grande 
place dans la production agricole et la nourriture 
de l’humanité d’aujourd’hui, et apparaissent comme 
essentielles pour l’avenir qui s’ouvre à nous.

En contraste, nous avons pu lire dans la presse 
professionnelle de notre pays beaucoup d’articles 
mettant en doute l’avenir de l’agriculture familiale. 
La chute impressionnante du nombre d’exploitations 
agricoles en 25 ans pourrait, sur certains aspects, le 
laisser craindre. 

Pourquoi croyons-nous à l’avenir 
de l’agriculture familiale ? 

En soumettant le thème de l’agriculture familiale à la 
réfl exion des membres des Journées paysannes, nous 
aff ermissons notre engagement et notre vocation à 
nourrir l’espérance paysanne.

Nous voulons aboutir à l’issue de ces journées à un 
document qui synthétise nos réfl exions et qui porte 
l’espérance d’une agriculture familiale heureuse.

1 - Agricultures familiales et mondes à venir - Sous la direction de Jean-
Michel Sourisseau (CIRAD Montpellier) Éditions Quae

L’agriculture familiale

L’agriculture familiale

 Par l’autoroute A71 :

Sortie Montmarault, prendre la 
nationale 145 direction Digoin. Au Montet 
prendre la D73 en direction de Souvigny.

 Par la nationale 7 :

A Moulins, sur la rive gauche de 
l’Allier, prendre la D 945 en direction de 
Souvigny

 Par le train :

Le prieuré de Souvigny est 
accessible par le train en gare de Moulins. 
Accès direct de Paris, 
Nantes, Lyon, Clermont. 
De Bordeaux, changement à Saint-Ger-
main-des-Fossés. 
Pour vous accueillir à la gare, bien préci-
ser l’heure de votre arrivée sur le bulletin 
d’inscription.

Accès à Souvigny

Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C)
Route de MOULINS (D945)
03210 SOUVIGNY

Lieu des Conférences



Souvigny - Prieuré
9 h 15 Messe à l’oratoire du Prieuré

A l’extérieur de l’église de Souvigny - côté Sud

Souvigny - M.J.C 
10 h 00 Accueil des participants 

aux XXVes Journées Paysannes 
> Inscriptions et règlements
> Remise des badges et du livret 
> Lieux d’hébergement  
> Abonnements et adhésions pour 2015
> Réception des produits fermiers 
      Buffet du soir   
      Procession des offrandes du dimanche 
> Collecte des intentions de prière 

10 h 30 Assemblée Générale statutaire 
de l’Association (réservée aux adhérents ayant 
versé leur cotisation en 2014 et/ou en 2013)
Emargement  à la liste de présence

11 h 30 Ouverture des XXVemes Journées
par Emmanuelle FRANçOIS, Présidente des 
Journées paysannes

12 h 00 Déjeuner
14 h 00

18 h 30

Alternance de travaux en ateliers et 
conférences

Après-midi animée par Michel-Thierry  
DUPONT, vice-Président de l’ICRA et représen-
tant des Journées paysannes

Travaux en ateliers
Quelles contributions les Journées paysannes 
peuvent-elles apporter à l’agriculture fami-
liale ?
Conférences
Agriculture familiale et église rurale

par James ENNIS, Président de l’ICRA

Famille rurale et co-création
par Christopher THOMPSON, Professeur à 
l’Université St Thomas (Minnesota)

Samedi 21 février 2015

Souvigny - M.J.C 
9 h 00 Conférence 

La mission de la famille chrétienne
par Mgr PERCEROU, évêque de Moulins

Église de Souvigny 
11 h 00 Messe dominicale

Présentation des dons de la terre à l’Offertoire

Souvigny - M.J.C 
12 h 30 Déjeuner
14 h 30

15 h 15

Conférence
Que dit le Magistère de l’église sur l’agricul-
ture familiale ?

par Jean-Louis LAUREAU, Fondateur des Jour-
nées paysannes

Présentation du Pèlerinage 2015

15 h 45 Synthèse des ateliers
par Michel-Thierry DUPONT

Conclusions
Collation - Fin des travaux à 17h

Programme (horaires et déroulement susceptibles d’être légèrement modifiés)

Les conférences seront enregistrées sur CD et 
clé USB par Pierre-Marie FAURE, et mises à la 
disposition des participants qui le désireront 
dès le dimanche après-midi, avant le départ.

Diffusion de l’enseignement des XXVe Journées

Informations pratiques

Hébergement et accueil
L’hébergement est prévu du samedi au dimanche    
inclus. Les personnes qui souhaitent arriver plus 
tôt (vendredi soir) ou repartir plus tard (lundi 
matin) peuvent être logées. Bien le préciser sur le 
bulletin d’inscription et s’assurer du lieu d’héberge-
ment auprès de B. de Montclos par téléphone avant 
l’arrivée.
Notez cependant qu’aucun repas n’est prévu le 
vendredi soir.

Le buffet est composé de produits  régionaux 
apportés par chaque part icipant (produits 
de la ferme, par exemple : charcuterie, fromages, 
gâteaux, fruits, vins, toutes spécialités régionales 
etc).

Buffet du samedi soir

Inscriptions et renseignements :
Hugues et Bénédicte de MONTCLOS
Le Roussat
03340 BESSAY

tél.fax : 04.70.43.07.33
portable : 06.79.66.97.10
courriel : h-b.de-montclos@orange.fr

Dimanche 22 février 2015

18 h 45 Adoration Présentation des intentions de 
prière remises par les participants

19 h 45 Buffet avec les produits fermiers apportés 
par les participants

Veillée : échanges


