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L’ouvrage
L’urgence écologique a mis en lumière les avantages de l’agriculture biologique.
L’ère de la production agricole industrielle apparaît comme un échec devant être dépassé. La culture hors-sol ou les OGM ne
sont pas des solutions. Il est plus que temps de reconnaître l’agriculture biologique comme une alternative crédible si nous
ne voulons pas aller de catastrophe en catastrophe. Née à la fin du XIXe siècle, elle a été pensée et organisée d’abord par des
paysans pour les paysans et la société, et non pour l’industrie agroalimentaire.
Ses fondateurs ont innové et ouvert des pistes dans de multiples domaines : culture, agronomie, savoirs liés à l’agriculture,
commercialisation agricole et fonctionnement de l’économie, implication réciproque de la société vis-à-vis de la terre et de
celles et ceux qui la travaillent... C’est pourquoi ils ont été des contestataires et ont refusé le triple massacre des hommes, des
cultures et de la nature. Il est indispensable de les connaître, ils ont jeté les bases d’une agriculture saine et respectueuse de
notre environnement. Cela nous permet de mieux appréhender notre avenir pour en devenir des acteurs.

Biographie et bibliographie
Docteur en Études Environnementales de l’Université de Technologie de Troyes, Yvan Besson a soutenu en
2007 une thèse dirigée par le philosophe Dominique Bourg, intitulée Histoire de l’agriculture biologique : une
introduction aux fondateurs, Sir Albert Howard, Rudolf Steiner, le couple Müller, Hans Peter Rusch et Masanobu Fukuoka. Soutenue par plusieurs associations d’agriculteurs biologiques et la Fondation Charles Léopold
Mayer pour le Progrès de l’Homme, cette thèse s’est vue décernée la meilleure mention.
Parmi ses publications, l’article intitulé Une histoire d’exigences : philosophie et agrobiologie prolonge ce travail en resituant
le projet fondateur d’une agriculture naturelle dans l’histoire de la philosophie.
(http://www.inra.fr/ciag/revue_innovations_agronomiques/volume_4_janvier_2009).
Titulaire d’autres diplômes en sciences humaines (histoire, urbanisme, développement local) et homme de contact, il stimule
la parole et la réflexion de publics variés. Il travaille comme enseignant, conférencier et chercheur indépendant.

Conférences
Les conférences d’Yvan Besson s’adressent au grand public et au public universitaire...
L’état de la planète et les enjeux du BRF, Conférence organisée par l’association Raméal Péri’Vert (2009, Dordogne)
L’arbre et l’agriculture ?, Conférence organisée par l’association Journées Paysannes d’Aquitaine (2009, Landes)
Les textes fondateurs de l’agriculture biologique : une histoire des idées, Communication lors du Séminaire Agriculture, sciences
et environnement : retours sur la ‘modernisation’ agricole, organisé par C. Bonneuil et N. Jas (2008, AgroParisTech)
Une histoire d’exigences : philosophie et agrobiologie. L’actualité de la pensée des fondateurs pour son développement
contemporain, Communication lors du Colloque DinABio, Les recherches en Agriculture Biologique, De l’étude des verrous
techniques à la conception de modèles de développement, organisé par l’INRA (2008, Montpellier SupAgro)

Ce qu’ils en pensent...
L’auteur s’appuie sur « une intelligence philosophique courageuse des textes fondateurs ».

« Pour reprendre l’expression d’Yvan Besson, [les fondateurs] ne sont pas en tous points à la hauteur de la tâche critique qu’ils
ont entreprise, ce qui ouvre des perspectives nouvelles à l’agriculture biologique qui gagnerait grandement à s’inspirer du savoir
scientifique qui est désormais le nôtre quant aux écosystèmes ».
Dominique Bourg, Professeur à l’Université de Lausanne, Directeur de l’Institut des Politiques Territoriales et de l’Environnement Humain

Un « travail considérable et de qualité ».

La « caractéristique du discours de ces “pères missionnaires” de l’AB, […] latent aujourd’hui chez un nombre certain d’acteurs
de cette filière, consistant à dire “voici la vérité, il faut s’incliner”, ne [constitue-t-elle] pas une “difficulté supplémentaire”
à l’écologisation nécessaire de l’agriculture, c’est-à-dire à la prise en compte des données de l’écologie scientifique dans
l’évaluation des pratiques de l’AB ? »
Jean-Paul Deléage, physicien et historien des sciences, Professeur émérite de l’Université d’Orléans

Une lecture « très abordable et d’un grand intérêt ».

Nicolas Buclet, Professeur d’urbanisme et d’aménagement de l’espace à l’Université de Grenoble
Comparaison entre épistémologie des sciences modernes et positions occultistes - anthroposophiques, spécialement - sur la
construction de la connaissance : « le dossier le plus complet sur cette question ».

Yvan Besson « adopte des positions claires, et courageuses » sur l’idéologie anthroposophique.

Christian Mouchet, Professeur Emérite (économie rurale) de l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie de Rennes

« Souvent la science avance grâce à une remise en cause ayant des origines parfois éloignées de la rationalité scientifique »

Bertrand Méheust, Professeur de philosophie, sociologue, membre du Comité Directeur de l’Institut Métapsychique International
Une « approche plus philosophique que strictement technique ou économique. À ce titre, le travail d’Yvan Besson fait oeuvre
originale par la multitude des questions qu’il pose et des portes qu’il ouvre ».
Paul Robin, Directeur de recherches à l’INRA

Yvan Besson « a accompli un travail considérable et stimulant. Sa démarche a été fructueuse. Son [livre] est bien écrit ».
Marc Dufumier, Professeur à AgroParisTech (ex Institut National d’Agronomie de Paris-Grignon)
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Interview incluse dans le film documentaire de N. Maufras et D. Sorin, La Bio-utopie, 2009
Source : http://bio-utopie.org/
Entretien avec P. Zubiria pour l’hebdomadaire basque Argia, publié dans le supplément Larrun
Source : http://www.argia.com/argia-astekaria/2258/nekazaritza-biologikoaren-ehun-urteko-aitzindariak/osoa

Vidéos sur YouTube : extraits de la conférence L’état de la planète et les enjeux du BRF
Source : http://www.youtube.com/watch?v=kurEG3EzQ5U

Suivez les recherches d’Yvan Besson
sur son site internet
http://www.ecolotech.eu/

