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Un évènement organisé par le Pôle Territorial Sud Gironde  dans
le cadre de l'Observatoire Local Santé Environnement 

Usages des pesticides et cohabitation
agriculteurs et riverains

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT 

En présence du sociologue et co-auteur Etienne Amiet

Jeudi 17 Novembre à 20h
AU CINÉMA LUX DE CADILLAC



SYNOPSIS
60’’

Dans le sud du Beaujolais viticole, les
habitants sont confrontés au quotidien à
l’usage des pesticides et aux difficultés
de cohabiter sur un territoire à la fois
agricole et résidentiel.

Etienne Amiet, chercheur en sciences
sociales part à la rencontre des riverains
et des agriculteurs pour comprendre
quelles stratégies sont mises en place au
quotidien pour se prémunir contre les
effets néfastes des pesticides, mais aussi
et surtout pour ne pas sombrer dans une
guerre d’opposition entre habitants d’un
même territoire.

Basé sur un travail sociologique ayant
fait l’objet d’une publication en 2018 

(éditions La Discussion)

 
Etienne Amiet est chercheur

correspondant au Centre
Norbert Elias, il travaille depuis 4

ans avec une diversité d’acteurs
sur les enjeux liés à l’exposition

aux pesticides (FNE, Centre Léon
Bérard, GRAINE, IREPS, etc.)

La projection du film sera suivie d'une discussion avec 
l'un des auteurs du film et sociologue, Etienne Amiet.

Dans le cadre de l'Observatoire Local Santé Environnement, le Pôle Territorial
Sud Gironde vous invite à participer à cette soirée afin de mieux comprendre
la complexité des enjeux liés à l'usage de pesticides et à la cohabitation avec

les habitants.

Gaëlle Gasc est réalisatrice et
sociologue spécialiste des

questions environnementales
et agricoles. Elle mène depuis 8

ans des études sur les politiques
environnementales et agricoles et

accompagne la participation des
habitants aux politiques locales.

Enjeux économiques, sociaux, territoriaux... Ce film appréhende la complexité
et la subtilité du sujet de l'exposition aux pesticides, les efforts mis en place

pour trouver un terrain d'entente, la complexité des changements de pratiques
agricoles mais aussi les conséquences sociales du manque de données

scientifiques

CINEMA LUX
6 place de la Libération

33410 Cadillac 

Plus d'informations 
marie.dumond@polesudgironde.fr
http://www.polesudgironde.fr/olse Evénement Gratuit

Jeudi 17 Novembre
à 20h


