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Le contexte :  

 
     Par un vote de leur Assemblée générale, les Nations Unies ont décidé de dédier 
l'année 2014 à I'agriculture familiale. 
Le Ministre de I'agriculture, de I'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll, et le 
Ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé du développement, 
Pascal Canfin, incitent l'ensemble des acteurs français à proposer des initiatives de 
réflexion ou d'action sur ce thème. 
 
    « Les établissements d'enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et paysager 
ont un rôle important à jouer, en tant que lieux de formation des décideurs de demain 
et de production de la connaissance et de l'expertise françaises. 
Dans ce cadre de l'Année internationale de I'agriculture familiale, je vous propose de 
conduire d'ici l'été 2014 un séminaire dans chacun des établissements d'enseignement 
supérieur agronomique, vétérinaire et paysager, sous la forme et avec l’approche de 
votre choix, susceptible de mobiliser les étudiants et des partenaires régionaux sur le 
thème du développement des agricultures familiales » extrait de la lettre de Mireille 
RIOU-CANALS (Directrice générale de l’enseignement et de la recherche), 17/12/2013. 
 
     L’ENFA a décidé de s’inscrire dans cette démarche en organisant des journées 
d’information et de réflexion sur le thème de l’agriculture familiale, en France et dans 
le monde. Si les professeurs stagiaires en formation à l’ENFA constituent une partie du 
public visé, avec pour principal objectif de leur permettre une mise en perspective de 
leur métier d’enseignant dans l’enseignement agricole et de « l’enseigner à produire 
autrement », en rapport avec ce concept, cette journée est ouverte à toute la 
communauté éducative de l’ENFA (personnels, étudiants de licence et master, 
doctorants…), à des agriculteurs locaux, ainsi qu’à des institutionnels locaux et 
régionaux…  
 
     Cette manifestation se conclura par une « cérémonie » officialisant le jumelage-
coopération entre l’ENFA et le Centre de Songhaï au Bénin, partenariat porté par le 
Club UNESCO de l’ENFA. 

 

 
Salle Durante : Auzeville 

 
 8h30 : accueil des participants 

  
 

Conférences, témoignages et débat 
   9h00-10h00 : Marc DUFUMIER 

(agronome, AgroParisTech, expert FAO) 
 10h15-11h15 : Godfrey NZAMUJO 

(Directeur Centre de Songhaï, Bénin) 
 11h15-12h30 : Agriculteurs locaux 

(animation Bernard FRAYSSE, UMR EFTS 
ENFA.) 

 
Salles ENFA 

Ateliers thématiques 

 
 14h00-15h30 : Les agricultures 

familiales en France et dans le 
monde : 

- Atelier1111 : Bernard CHARLERY : Afrique 
(UMR Dynamiques rurales Toulouse 3) 

- Atelier2222 : Godfrey NZAMUJO : Bénin 
(directeur Songhaï) 

- Atelier3333 : Aquiles SIMÕES : Amazonie 
brésilienne (enseignant au Brésil)  

- Atelier4444 : A. TERRIEUX et B. MONDY : 
France (UMR Dynamiques rurales ENFA) 

- Atelier5555 : RED (Réseau éducation au 
développement)  

- Atelier6666 : Agriculteurs Midi-Pyrénées 
- Atelier7777 : Henri BARNABOT : Ukraine 
- Atelier8888 : Alexandre MARTINEZ : 

Pologne (visioconférence depuis 
Varsovie). 

 
Amphithéâtre de l’ENFA 

 
 15h45-16h15 : conférence 

d’Hélène GUETAT- BERNARD (UMR 
Dynamiques rurales ENFA) : 
« Agriculture familiale et genre ». 

 
 16h30-17h30 : projection du 

film « El campo, el barrio, otran 
maneras de vivir a Pigüe » présenté  
par les auteurs : Anne-Marie GRANIE 
et Jean-Pascal FONTORBES (UMR 
Dynamiques rurales ENFA). 

 
 17h30-18h00 : Synthèse de la 

journée Mohamed GAFSI ((UMR 
Dynamiques rurales ENFA). 

 
 18h30-19h00 : Cérémonie 

officialisant le jumelage-coopération 
entre le Centre de Songhaï et l’ENFA, 
partenariat par le Club Unesco de 
l’ENFA. 

 
 

Cercle de l’ENFA 

 
 19h30-          : apéritif et repas 

thématique. 

                                                             
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Songhaï fut créé en octobre 1985 à Porto-Novo au Bénin. Quatre ans après sa création, 
le Centre commence à former des jeunes entrepreneurs agricoles. La formation cycle 
long débute à Porto-Novo en 1989. 
Le Projet de réplication du modèle Songhaï est lancé dans une quinzaine de pays 
africains, avec le soutien du PNUD (Programme des Nations Unies pour le 
Développement) et Songhaï est promu Centre d’Excellence régional pour l'Afrique par 
les Nations-Unies en 2008. 
Le modèle Songhaï s’exporte, il est en début de réplication au Nigeria (9 centres), 
Liberia, Sierra Leone et Congo-Brazzaville.  http://www.songhai.org/ 
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LLL’’’EEENNNFFFAAA   vvvooouuusss   iiinnnvvviiittteee   ààà   vvveeennniiirrr   pppaaarrrtttiiiccciiipppeeerrr   ààà   :::   
 

 des conférences/débats 
 

 des ateliers thématiques 
 

 des projections de films 
 

 la cérémonie officielle du jumelage entre :  
 
L’ENFA – Le Centre de Songhaï – Le Club UNESCO de l’ENFA   

 
 
 
 

 

EEENNNFFFAAA,,,   222   rrrooouuuttteee   dddeee   NNNaaarrrbbbooonnnnnneee   –––   333111333222000   AAAUUUZZZEEEVVVIIILLLLLLEEE---TTTOOOLLLOOOSSSAAANNNEEE   

CCCooonnntttaaacccttt   :::   000555   666111   777555   333444   222333  

 

© FAO 


