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Assier, le 10 mars 2023 

Communiqué de Presse 

 
Le 21 mars prochain, l’Adear du Lot et la Confédération paysanne organisent un café paysan sur le 
thème des relations entre les humains et les animaux, pour questionner le rapport au vivant qui se 
joue dans une relation d’élevage.  
 
L'éloignement entre la production agricole et les consommateurs.rices mène logiquement à des 
incompréhensions mutuelles. L’agriculture paysanne s’inscrit dans les cycles du vivant. Les humains 
font partie intégrante de la nature et des écosystèmes. La vision binaire vie/mort, végétal/animal, 
humain/nature ne peut pas appréhender pleinement le rôle de l’élevage paysan. Ce lien sensible 
dans l’élevage paysan permet de porter une considération globale au monde vivant. L’un des piliers 
de la démarche d’agriculture paysanne portée par l’Adear et la Confédération paysanne consiste à 
travailler avec la nature, et, en ce sens, à établir des liens respectueux avec les animaux. Le binôme 
éleveur·se/animal est de fait au centre de la ferme et du territoire, jouant sur les complémentarités 
du monde vivant. 
 
Pour aborder ces sujets complexes, nous donnerons la parole à des éleveuses et éleveurs qui ont des 
pratiques d’élevage diversifiées, et accueillerons l’anthropologue Charles Stépanoff qui proposera 
une réflexion sur les rapports humains-animaux dans le passé et aujourd’hui à partir d’enquêtes de 
terrain chez des pasteurs nomades en Sibérie et chez des éleveurs et éleveuses en France. 
Anthropologue membre du Laboratoire d’anthropologie sociale, il est l’auteur de Nomadismes d’Asie 
centrale et septentrionale (2013), Voyager dans l’invisible. Techniques chamaniques de l’imagination 
(2019) et L’animal et la mort. Chasses, modernité et crise du sauvage (2021). 

Rendez-vous le mardi 21 mars à 19h30 au Café le Père Peinard, 2 bis Boulevard Pasteur, 46100 
Figeac.  

La rencontre sera co-animée par l’Adear et la Confédération paysanne : 
- ADEAR du Lot   |   L'Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural a été créée 
il y a une vingtaine d’années par des paysannes et des paysans soucieux de développer une 
agriculture durable. L’ADEAR travaille au développement de l’Agriculture paysanne, par 
l'accompagnement à l'installation, à la transmission des fermes et par la formation technique des 
paysans. 
- Confédération paysanne du Lot   |   Syndicat agricole qui défend un modèle d'agriculture 
paysanne, pour des paysannes et paysans nombreux dans des campagnes vivantes. 
 
 
Contacts : Adear : adearlot@orange.fr 
Confédération paysanne : Alice Corre, conf.paysanne.lot@gmail.com, 06 19 12 95 01 
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