Intervenants
Elise Demeulenaere
Elise Demeulenaere
Chargée de recherche au CNRS, Elise Demeulenaere travaille sur les savoirs
et savoir-faire naturalistes locaux qu’il s’agit de mobiliser pour valoriser et/ou
préserver la biodiversité locale. Pour cela elle emprunte à différents courants,
parmi lesquels l’anthropologie de la nature, la sociologie des sciences, la sociologie des controverses environnementales…
Nathalie Girard
Directrice de recherche à l’UMR Agir, ses recherches portent sur les stratégies
de gestion des connaissances (objectifs, modes de gestion et instruments)
pour la gestion de ressources naturelles (ressources pastorales, ressources
génétiques) mobilisées par l’élevage, face aux nouveaux enjeux du développement agricole.
Patrick Mayen
Professeur des Universités à Agro Sup Dijon, Patrick Mayen est l’un des représentants du courant de la didactique professionnelle qui consiste à analyser le
travail pour la formation. Ses recherches sont plus particulièrement orientées
sur les activités dans le domaine du service et, entre autres, l’activité des enseignants et des formateurs.
Jean-Robert Moronval
Professeur d’agronomie au lycée, il s’est toujours intéressé, avec une vision
systémique, aux alternatives à mettre en œuvre face à des systèmes de
production reposant sur l’utilisation importante d’intrants. Son goût pour la
pédagogie en action et sa passion pour l’agronomie l’amènent à mettre en
place des pratiques pédagogiques innovantes en matière de démarche et de
mises en situation concrètes.
Thierry Pardo
Chercheur associé au Centre de recherche en éducation et formation relatives
à l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE) à l’Université du Québec
A Montréal, Thierry Pardo s’intéresse aux questions d’ethno-pédagogie. Vous
trouverez dans la bibliographie de ce site les références de son livre «Héritages
buissonniers» sur le sujet.
Etienne Regnaud
Etienne Regnaud est directeur de Resolia, le centre de formation et de conseil
interne aux Chambres d’Agriculture. Resolia assure la montée en compétences
des collaborateurs du réseau des Chambres d’agriculture, pour leur permettre
de mieux répondre aux nouveaux enjeux de la relation de conseil avec les
agriculteurs.
Amaury Souchon
Sous-Directeur coordination des actions techniques
Service installation, entreprises, territoires
à la Chambre d’agriculture de Lozère

