
Apprendre à communiquer pour expliquer et valoriser le métier d'agriculteur 

Les agricultrices   de   Dfam 03  reprennent  la  plume  pour 

-expliquer  les mots de l’agriculture , 

-s’interroger sur les  préoccupations des consommateurs et les enjeux de société :  

-partager leurs valeurs et leur identité culturelle 

-recréer des liens de confiance entre les agriculteurs et les citadins  

                                    -délivrer un message positif. 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

INTERVENANTE 

Croiser et analyser différents regards portés sur l’agriculture 
Développer une  argumentation sur le rôle des agriculteurs dans le territoire rural et le 

bien et juste-fondé des pratiques agricoles actuelles  
Faire de l'agriculture un élément fort de notre Culture, 

Participer au dynamisme culturel de la région Auvergne, 

Construire des liens entre les différents mondes agricole et urbain. 

              TARIF 

Contributeur VIVEA : 10 €  
Autres : Contacter ou s'inscrire                  

au  04 70 47 34 37   

ou c.sommeiller@orange.fr   

Formuler les liens entre les droits culturels et le projet de communication.  

Intégrer le projet de livre "les mots de l'agriculture" dans un acte de communication 

sur le monde agricole.   
Communiquer et valoriser le monde agricole au regard des droits culturels. 

Débattre sur les droits culturels dans les métiers et pratiques de l’agriculture. 

Développer ,en qualité de consommateur voire citoyen, son esprit d'analyse et de 

synthèse, apprendre à être objectif et critique par rapport aux pratiques agricoles. 

S’impliquer dans la démarche de communication et d'écriture du livre. 
 

 
 

Anne Obry  
sociologue chercheure  

associée à l’IIEDH  
Institut interdisciplinaire  
d’éthique et des droits de l’homme  

 

PUBLIC CONCERNE  
Milieu agricole ou rural 

DUREE  3 Jours (mars/mai juin) 

1ere journée  12 mars 2015 

9 h 30 à 17 h 30 soit 7 heures  

Lieu Tronget  salle en face de 

la mairie 

Nombre de participant(e)s 

15 maximum 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Une démarche auvergnate  
qui associe  

le Conseil Général de l’Allier,  
l’Agence Culturelle régionale  

Le Transfo  
et le réseau culture21  

Formation financée  VIVEA 

Appréhender les étapes  
du processus d’élaboration  

et le contenu du prochain livre  

Qui mieux que les agriculteurs,  
 peuvent répondre  

aux questions posées ? 

Diaporama 

Ateliers débats  
Questionnaires 

Cas d’écoles  

Autodiagnostic 

mailto:c.sommeiller@orange.fr

