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Quoè donc ç’ost ç’journau ? 
Faire monde commun, se rassembler, se révolter, réfléchir 
ensemble, cela passe souvent par un journal, une feuille 
de chou, des pamphlets qui se passent sous le manteau.  
Voici un quotidien éphémère. Un quotidien sur le vif, écrit 
pendant les ateliers, à partir des paroles entendues, des 
idées avancées, des débats et des disputes, fabriqué à la 
main et distribué chaque jour. Cherchez-le, demandez-le, 
réclamez celui d’hier si vous ne l’avez pas lu, et 
inscrivez-vous pour recevoir le dernier numéro, qui vous 
sera envoyé par mail la semaine prochaine !

« ( …)   en l’absence de traces écrites, il faut savoir s’appuyer sur les 

mémoires orale et matérielle, et combiner des disciplines 
complémentaires, si l’on veut dissiper l’ombre qui entoure les actions, 
les ‘’micro-actions’’, toute la palette des modes d’expression et de 
résistance des ‘’dominés ‘’. » 

DÉNÈTEM TOUAM BONA - FUGITIF OÙ COURS-TU ?

ET aujourd’hui, le programme 
9h Conférence : Le projet local selon l’école territorialiste italienne (Maria Rita Gisotti) 
10h30 Atelier d’expression en commun  
A quoi tenons-nous et de quoi dépendons-nous vraiment ?   
14h30 Visite possible du Musée de Bibracte 
En parallèle, l’après-midi : bilan de la rencontre par la comité scientifique et 
synthèse de l’atelier. Rédaction d’une première version du manifeste en faveur 
de la politique de montagne en Bourgogne-Franche-Comté, avant de la 
soumettre à l’ensemble des participants. 
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Ce à quoi nous avons 

« échappé »… c’est à 

dire un topo académique 

bien ficelé tout prêt à 

être avalé.  

nous avons donc mâché 

ces mots moelleux 

autour d’une table et 

envisagé les effets 

politiques de nos 

savoirs la bouche 

pleine. 

Cultiver une agriculture co-imaginée 

Partager nos ignorances, nos incertitudes – 
l'une des pistes évoquées hier – ne signifie pas 
dire ou faire n'importe quoi n'importe 
comment... Aussi, après cinq années de 
recherche menées autour du Mont Beuvray au 
sujet des singularités des territoires de 
montagne, fallut-il bien reconnaître — ou plutôt 
revendiquer — que si des problèmes, des 
angoisses, des prospectives ont bien été 
exprimés et envisagés à différentes échelles 
(du très local : Grand Site du Beuvray, au 
régional : Massif Central), reste à envisager des 
pistes de réflexion et d'action concrètes.  

La seule poursuite des tendances actuelles 
mènerait en effet à : une inadaptation du 
modèle économique à la situation de 
montagne et aux conditions du milieu naturel 
et humain contemporain ; plus de dépendance 
vis-à-vis des marchés extérieurs faute de 
valorisation locale ; une non-reprise des 
exploitations et donc une accentuation de la 
désertification rurale et de la fermeture des 

paysages. L'élaboration de scenarii alternatifs, à 
court et moyen terme, revêt donc une 
importance cruciale – et comme ni les 
territoires ni l'agriculture ne sont l'affaire des 
seuls agriculteurs, mais aussi des citoyens 
habitants et consommateurs, des élus, des 
agronomes, techniciens et chercheurs, 
mobiliser l'intelligence collective devient une 
nécessité. 

Dans le cadre du 
Musée de 
Bibracte – choisi 
pour nous 
rappeler l'histoire 
longue de nos 
territoires et la 
précarité de nos 
paysages ? – quatre groupes de travail ont donc 
planché en réfléchissant à la question 
suivante : comment faire pour que, dans trente 
ans, une agriculture demeure vivante autour du 
Mont Beuvray ? Travailler en petits groupes a, 
en tout cas, permis de reformuler de manière 
très concrète, liée à la situation particulière des 

exploitations représentées, les problèmes et 
questions ci-évoquées. Trois grands thèmes 
furent abordés : la sécheresse subie depuis 
deux ans, conjoncture liée à une tendance 
lourde ; la question foncière et la transmission 
familiale, contrainte immédiate pour certains et 
à moyen terme pour d'autres ; enfin, bien sûr, 
le modèle économique lié aux abstraites mais 
violentes lois du marché et au comportement 

humain donc contradictoire 
des consommateurs.  

La diversité des filières 
représentées (élevage de 
jeunes charolais vendus en 
Italie, circuit court du 
fromage ou de la laine, 
etc.) et des sensibilités qui 

se sont exprimées, ainsi que la rigueur 
démocratique impulsée par l'organisatrice 
générale et modératrice (OGM) ont assuré le 
pluralisme des voix et la cordialité des débats – 
et la diligence de la modératrice 
gastronomique et de l'équipe de Bibracte ont 
amplement contribué à fluidifier le carburage 

intellectuel en y ajoutant de la cordialité à base 
de bière, de jus de pomme et de snacking.  

Les pistes évoquées furent nombreuses, et 
intégrèrent des paramètres multiples : 
administratifs et juridiques, philosophiques et 
éthiques, techniques et politiques, familiaux et 
personnels. Un point commun émerge : 
valoriser, à l'échelle du Morvan, la diversité – 
des revenus au sein des ménages, des 
productions complémentaires au sein de 
l'exploitation, des paysages dans le territoire, 
des circuits d'écoulement, etc. Des 
expérimentations ont déjà lieu : 
renouvellement des communs, pâture à juste, 
exploitation du bois des haies pour remplacer 
la paille, retour à des races rustiques... 

Aux agriculteurs, aux élus et à la société civile 
de rendre possible ce monde commun. 

Jean-Baptiste Bing, Directeur de la Maison du 
Patrimoine Oral de Bourgogne, à propos de l’atelier de 
prospective agricole de jeudi soir. 

Comment faire pour que, 
dans trente ans, une 
agriculture demeure vivante 
autour du Mont Beuvray ?
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