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« Ethnologie et Histoire du Maïs »
par Maryse Carraretto, anthropologue
et Marianna Fenzi, chercheuse

Cet évènement s’inscrit 
en amont de la Semaine 
des Semences Paysannes, 
organisée par le Réseau 
Semences Paysannes du 16 
au 24 septembre 2017.
www.semencespaysannes.org

Cultivons la Biodiversité
en Nouvelle-Aquitaine
biodiversite@agrobioperigord.fr
05 53 35 88 18 / 06 40 19 71 18
www.agrobioperigord.fr
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«  Cultivons la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine  » 
est un collectif régional de 7 associations œuvrant à 
l’expérimentation, la sélection et la réappropriation des 
savoir-faire sur les variétés paysannes*, notamment en 
maïs et tournesols. 
Le collectif coordonne un programme mené de manière 
participative avec un réseau de plus de 500 agriculteurs 
et différents partenariats avec la recherche (INRA…) et 
les structures de développement agricole, tant au niveau 
national qu’international. 
La plateforme régionale d’expérimentation, où sont 
observées et caractérisées les populations, est une vitrine 
de ce travail et se visite chaque année en septembre, 
depuis 2001.
Les associations qui composent le collectif sont membres 
du Réseau Semences paysannes, réseau national de plus 
de 70 organisations. 
* Variétés paysannes = variétés de population
Variétés non hybrides, libres de droits de propriété, qui peuvent 
être ressemées et sélectionnées par l’agriculteur sur sa ferme.

un livre de recettes pour cuisiner 
le maïs paysan

Cuisiniers, boulangers, 
paysans, techniciens... Tous 
les spécialistes du maïs 
paysan ont travaillé de 
concert* en 2016 pour vous 
proposer ce livre. 
De 194 pages, il contient une 
cinquantaine de recettes et 
des articles sur l’histoire du 
maïs paysan. 
Réservez votre exemplaire ! 

Préface de Maryse Carraretto
* dans le cadre des projets SOLIBAM et MIAM



A retourner à AgroBio Périgord 
avec votre règlement (repas et/ou livre) 

avant le 9 septembre 2017

Nom  ............................................................................

Prénom  ........................................................................

Structure  .....................................................................

Adresse ........................................................................

CP  ............................  Ville  ..........................................

Tél. ................................  Port.  .....................................

Courriel  .....................................@ ..............................

 Je participe à la visite de la plateforme

 Je réserve* ............... repas x 16¤ = ................... 

 Je réserve* ............... livres «Du Maïs Paysan dans 

mon Assiette !» x 15¤ = ..................

* je joins mon règlement par chèque à l’ordre d’AgroBio 
Périgord (la visite et le rapport de synthèse annuel sont offerts). 
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,
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Maryse CARRARETTO
Anthropologue, Chercheuse 
associée au LISST-CAS 
(Laboratoire Interdisciplinaire 
sociétés, solidarités territoires – 
Centre d’anthropologie sociale de 
Toulouse). 
Auteur du livre « Histoires de maïs : 
d’une divinité amérindienne à ses avatars 
transgéniques ». A partir de 2012, elle a 
mené un travail d’enquête sur les savoirs 
traditionnels associés aux variétés anciennes 
de maïs dans les vallées des Pyrénées de 
l’Ariège, à l’est, au Pays Basque à l’Ouest.

Marianna FENZI termine sa thèse au 
Centre Alexandre Koyré (EHESS) et mène 
actuellement une recherche sur le maïs 
dans le cadre du projet DIVERSIFOOD à l’INRA 
de Toulouse. Dans sa thèse elle analyse 
les savoirs, les politiques et les pratiques 
de conservation de la diversité cultivée 
des années 1940 jusqu’à aujourd’hui en 
mettant en lumière la tension entre enjeux 
institutionnels et pratiques paysannes.

AGROBIO PERIGORD
20, rue du Vélodrome 24000 PERIGUEUX

biodiversite@agrobioperigord.fr

MATIN
A partir de 9h15

Accueil à la ferme de Ribeyrolles,
une ferme qui s’inspire des pratiques
amérindiennes !

Visite de la plateforme 
d’expérimentation
Présentation de la vitrine :
Environ 60 populations de maïs,
12 tournesols et autres espèces, 
programmes de recherche...

Visite des grandes parcelles
en sélection massale
Maïs, soja, sarrazin, tournesol...

MIDI
Repas bio
préparé à partir de maïs paysan par le Collectif les 
Pieds dans le Plat, association nationale composée 
principalement de cuisiniers et diététiciens qui 
proposent du conseil, de la formation et de 
l’accompagnement pour faciliter l’introduction de 
produits bio locaux dans une démarche santé. 

Après-midi
Conférences
« Ethnologie et Histoire du Maïs »
14h Maryse Carraretto 
16h Marianna Fenzi
(voir présentations ci-contre)


