
 Lettre 8 de Nature Humaine – documents ressources 
www.nature-humaine.fr 

 
 

 1 

Liste personnes interviewées pour la LettreNH 8 Et 
références bibliographiques associées 
 
Nous les remercions pour leur temps et leurs propos passionnants :  
Luc Bauer est animateur pour l’association des producteurs biologiques du Rhône et de la 
Loire (ARDAB, www.corabio.org/ardab). Il est chargé de l’accompagnement aux 
reconversions en agriculture biologique pour les viticulteurs dans le Beaujolais. Pour en 
savoir plus ou le contacter : luc-ardab(at)corabio.org 
Dominique Berry travaillé 15 ans en culture expérimentale de maraîchage. Il est conseiller 
en développement et accompagnant  technique en agriculture biologique pour la Chambre 
d’Agriculture du Rhône. Il intervient régulièrement pour des animations et formations auprès 
des agriculteurs ou des techniciens des Chambres d’Agriculture. Pour le contacter : 
 dominique.berry(at)rhone.chambagri.fr 
Michel Blanc a une longue pratique du milieu agricole. Il a travaillé 20 ans en Chambre 
d’Agriculture, puis 15 ans dans la formation des agriculteurs à la conduite de projet. Il est 
aujourd’hui intervenant formateur indépendant auprès des conseillers agricoles. Pour en 
savoir plus et le contacter : http://tfconsultant.fr/ 
Guillaume Christen est docteur en sociologie de l’environnement au Centre de Recherche 
et d’Etude en Sciences Sociales (EA CRESS) et enseigne à l’Université de Strasbourg. Il 
étudie la manière dont les acteurs du monde agricole s’approprient les nouvelles pratiques 
environnementales dans leurs pratiques de terrain et leur identité professionnelle. Pour le 
contacter : guillaume.christen(at)gmail.com 
Anne-Charlotte Dockes est responsable du service ingénierie de projets au sein de l’Institut 
de l’Elevage. Spécialiste des études à caractère sociologique, elle pilote notamment le projet 
de recherche MontagnesBio, visant à développer un accompagnement spécifique de la 
production laitière bio en zones de montagnes. Elle travaille en partenariat avec les 
Chambres d’Agricultures, les groupements d’agriculteurs bio et les écoles supérieures 
d’agronomie. Pour la contacter: anne-charlotte.dockes(at)idele.fr 
Jean-Luc Gauthier est viticulteur dans le Beaujolais à Villié-Morgon sur le terroir de ses 
ancêtres. Il a fait le choix d’une reconversion progressive en agriculture biodynamique et 
témoigne ici de son parcours. Il est également membre actif de l’ARDAB et de Solidarité 
Paysans, une association d’entraide aux paysans en situation difficile morale ou financière. 
Pour le contacter : cretderuyere(at)orange.fr 
Roger Le Guen est sociologue et enseignant-chercheur à l’Ecole Supérieure d’Agriculture 
d’Angers. Il travaille depuis de nombreuses années sur les évolutions des formes 
d´organisation sociales, et plus particulièrement sur la capacité d’adaptation des agriculteurs 
aux politiques publiques agricoles, du point de vue de l’organisation individuelle et collective 
de leur activité professionnelle. Roger Le Guen est l’auteur de nombreux articles spécialisés 
sur ces questions. Pour le contacter : r.leguen(at)groupe-esa.com 
Jean Guinand est éleveur paysan dans le Rhône et animateur de la commission laitière 
pour la Confédération Paysanne. Il pratique la transformation à la ferme avec la production 
des yaourts « Délice de Mornant ». 
Françoise Keller est coach, consultante, et formatrice certifiée en Communication 
NonViolente ainsi qu’en gouvernance sociocratique. Elle propose des formations, 
accompagnements individuels ou d’équipe, médiations  pour « révéler la musique des 
hommes, des équipes et des organisations ». Elle travaille depuis de nombreuses années 
avec des publics très variés, notamment issus du monde agricole. Pour en savoir plus et la 
contacter : www.concertience.fr 
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Jean-Marie Lusson est formateur et animateur pour le Réseau Agriculture Durable (RAD) , 
qui regroupe aujourd’hui une trentaine de groupes locaux dans huit Régions. Le RAD a pour 
objectif « la diffusion de savoirs-faire pour valoriser des systèmes agricoles économes en 
intrants, plus respectueux des Hommes et de la Planète. » Pour en savoir plus et le 
contacter : http://www.agriculture-durable.org/ 
Maxime Prével est sociologue. Il enseigne actuellement à l’Ecole de Management de 
Normandie. Sa thèse de doctorat sur la question du productivisme agricole, réalisée à 
l’université de Caen, a été publiée en 2007 sous le titre L’Usine à la Campagne. Pour le 
contacter : m.prevel(at)em-normandie.fr 
Claire Sérès est chef de projet environnement au SUICI Alpes du Nord (Service d'Utilité 
Agricole à Compétence Interdépartementale). Docteur en économie de l’environnement et 
ingénieure agronome, elle pilote différents projets en lien avec la problématique du 
réchauffement climatique dans le monde agricole. Pour en savoir plus :  
http://www.gisalpesjura.fr et pour la contacter : Cseres (at)suacigis.com 
Dominique Sinner est formatrice et consultante sur les questions d’accompagnement et de 
changement. Elle accompagne notamment des personnes ou des équipes dans une 
démarche d’élaboration de la connaissance à partir de l’expérience vécue et propose une 
approche originale du changement pour construire « une puissance en actes ». Elle travaille 
également sur les questions d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle travaille avec de 
nombreux acteurs du monde agricole. Pour en savoir plus ou la contacter : 
acp.changement(at)gmail.com 
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