
Bonsoir à tous ! 
 
Merci Andry pour cette petite introduction... 
Alors nous avons pour coutume de présenter nos très chers invités. Et J’ai eu la lourde tâche 
d’avoir à choisir par qui commencer, choix difficile tant les parcours sont riches : alors 
commençons dans l’ordre Alphabétique : 

 

 
Jean-Christophe Debar ! 
 
Tout commence en 1975 sur les bancs  d’une ancienne école d’ingénieur : L’Institut National 
Agronomique Paris-Grignon que nous connaissons tous aujourd’hui sous le nom 
d’AgroParisTech. Notre ami Jean-Christophe en sort avec un diplôme d’ingénieur spécialisé 
en Science économique et Sociale et développement rural. 
 
Il entame alors sa carrière à l’étranger dans la 4ème puissance agricole mondiale : l’Inde. C’est 
à Hyderabad que Monsieur Debar travaille deux ans en tant que coopérant sur le projet Indo-
français axé sur le Développement rural. 
 
De retour, à Paris, notre jeune ingénieur enchaine sur un poste d’Agro-économiste au sein de 
l’Ambassade des Etats-Unis, avant de devenir consultant sur les questions d’économie et de 
politique agricole internationales. 
 
C’est alors qu’en 1994, il lance la fameuse Lettre Mensuelle Agri US Analyse, consacrée à 
l’agriculture américaine. 
Après plus d’une dizaine de publications, dont le dernier ouvrage “Gestion des risques 
agricoles : la voie nord-américaine. Quels enseignements pour l’Union Européenne ?”,  
Jean-Christophe prend les reines depuis 2011: de la Fondation pour l’Agriculture et la ruralité́ 
dans le monde (FARM), basée à Paris, dont la mission est de promouvoir dans les pays du 
Sud des agricultures et des filières agroalimentaires productives et durables. 
 
Au vu de ce parcours ô combien impressionnant, on comprend aisément pourquoi la présence 
de Jean Christophe à nos côtés ce soir est pertinente et pleine d’à-propos. Ses connaissances 
apporteront un regard vaste et éclairé sur les dynamiques actuelles du monde agricole que ce 
soit au niveau étatique ou régional. Mais pour traiter le problème dans son ensemble, nous 
devons aussi nous intéresser aux enjeux concrets liés à l'agriculture comme l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition. Qui d’autre serait mieux placé placé que le Président d’Action 
contre la faim lui-même, pour nous parler de la situation alimentaire mondiale et des nombreux 
défis à relever autour de ce sujet ? 
 

 

Très cher Thomas RIBEMONT, 
  
Brillant élève, vous êtes diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble avant de 
rejoindre la prestigieuse université Paris-Dauphine. D’une pierre, deux coups : vous en sortez 
diplômé d’un DEA en Science Politique Sociologie et Communication et d’un doctorat de 
science politique. 
  
Passionné des bancs d’écoles, vous rejoignez depuis 2007 vos professeurs en étant Maître 
de conférence en Science Politique à l’Université Paris 13 dans laquelle vous dirigez le 
«Master de Coopération Internationale et ONG ». 
  
Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? 



La Sorbonne-Nouvelle, l’IRIS, Science Po Paris et l’ENA ont eux-aussi bénéficié de vos 
enseignements. C’est ainsi que naturellement, vous allez jusqu’à fonder l’institution Sup 
Administration : un organisme de formation de préparations aux concours administratifs et 
des grandes écoles. Très chers amis, c’est le moment de postuler ! 
  
Grand académicien, vous êtes également un grand humanitaire : et cet engagement se 
poursuit au sein de l’ONG Action Contre la faim : 
  
Tout d’abord en 2011 en étant membre du Conseil d’Administration, puis Président du Comité 
éthique et membre du Comité d’Audit : c’est ainsi qu’au petit matin du 29 juin 2016 : vous êtes 
élu pour tenir la Présidence d’Action contre la Faim : ONG qui prend en charge aujourd’hui 
plus de 14 millions de personnes au cœur d’une 50aine de pays : dont Madagascar. 
  
Merci à tous, et très bon visionnage ! 
 


