
Centre d'interprétation des cultures pastorales alpines
04 92 49 61 85 – www.maisonduberger.fr 

La Maison du Berger

Vendredi 3 juin à 20h30 à la Maison du Berger
Rencontre autour de l'agriculture paysanne et ses productions avec Jocelyne Porcher, 
sociologue sociologue spécialiste de la relation de travail homme-animal, dans le cadre de 
l'élevage et sur l'abattage des animaux. 

Projection du film « Notre pain quotidien ». 
Pendant deux ans, Nikolaus Geyrhalter a placé sa caméra au cœur des plus grands groupes 
européens agricoles, nous donnant accès à des zones inaccessibles. Il a filmé les employés, les lieux 
et les différents processus de production pour réaliser un documentaire cinéma qui interroge et 
implique intimement chaque spectateur. Notre pain quotidien ouvre une fenêtre sur l'industrie 
alimentaire de nos civilisations occidentales modernes. Réponse à notre sur-consommmation, la 
productivité nous a éloigné d'une réalité humaine pour entrer dans une démesure ultra-intensive 
qui a rejoint les descriptions des romans d'anticipation. Cadrages minutieusement composés, 
images cristallines, montage fluide construisent un film sans commentaire, sans propagande, dont 
les images parlent et demeurent. Notre Pain Quotidien questionne, inquiète et fascine.

VIVRE ET TRAVAILLER DIGNEMENT 

Un défi ? 
AVEC LES ANIMAUX D'ÉLEVAGE 
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Journée professionnelle avec Jocelyne Porcher, 
sociologue travaillant sur la relation de travail homme-animal 

dans le cadre de l'élevage et sur l'abattage des animaux.

La Maison du Berger
Centre d'interprétation des cultures pastorales alpines
Les Borels – 05 260 Champoléon
04 92 49 61 85 – www.maisonduberger.com 

VIVRE ET TRAVAILLER DIGNEMENT 
AVEC LES ANIMAUX D'ÉLEVAGE 

Samedi 4 juin

                     9h30-12h – Ferme des Cabrioles aux Marches à Orcières

Échanges avec Jocelyne Porcher sur la domestication des animaux 
d'élevage et  la production.

Midi : repas tiré du sac

                             
                                14h30-17h30 - Maison du Berger à Champoléon 

> Comment maintenir les outils de proximité pour l'abattage des 
animaux, en lien avec l'agriculture paysanne ?
> Actualité du collectif « Quand l’abattoir vient à la ferme » à l'initiative 
de Jocelyne Porcher.
> Quelle vision ont les éleveurs de l'abattage ? Quels enjeux ?
> Quel cycle de vie pour les animaux ? Pour une mort digne des 
animaux.
> Enjeux de la montée d'un mouvement "anti-viande".

Merci de nous signaler votre présence par courriel à 
camille.didry@maisonduberger.fr ou par téléphone au 04 92 49 61 85

Matinée - rencontres sur le terrain

Après-midi – ateliers autour de l'abattage

mailto:camille.didry@maisonduberger.fr

	Diapo 1
	Diapo 2

