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Comment	expliquer	(simplement	mais	sans	simplifier...)	

les	enjeux	écologiques,	sociaux	et	économiques		
de	l’agriculture	de	demain	?

	
	
Produire	autrement	avec	l'agroécologie	
L’agriculture	 en	 Europe	 opère	 une	 transition	 majeure	 en	 faveur	 d’une	 production	
écologiquement	 responsable.	 La	 demande	 sociétale	 encourage	 la	 diversité	 des	
agricultures	 et	 l’écologisation	 des	 politiques	 publiques.	 À	 la	 campagne	ou	dans	 l'espace	
urbain,	 les	 agriculteurs	 européens	 doivent	 intégrer	 les	 critères	 environnementaux	 dans	
leurs	 stratégies	 économiques.	 La	 France	 pour	 sa	 part	 est	 fer	 de	 lance	 d’une	 révolution	
agricole	 inscrite	dans	 la	 loi	d’avenir	pour	 l’agriculture	depuis	2015	 :	Produire	autrement	
avec	l’agroécologie.	
	
Les	lycéens	de	l’enseignement	agricole	français	sont	au	cœur	de	ce	défi.	Les	changements	
de	 pratiques	 agricoles	 passent	 par	 une	 éducation	 de	 ces	 futurs	 professionnels.	 L’agro-
écologie	est	une	façon	de	pratiquer	l’agriculture	en	utilisant	au	mieux	les	ressources	de	la	
nature	tout	en	préservant	ses	capacités	de	renouvellement.	Cependant,	l’agroécologie	est	
une	 voie	 complexe	 qui	 engage	 tous	 les	 citoyens,	 le	 producteur	 agricole	 autant	 que	 le	
consommateur,	car	il	consiste	en	un	changement	profond	du	rapport	individuel	et	collectif	
à	l’alimentation	et	la	gestion	de	l’environnement.	

	
	
	

	

	
	

	
	
Des	 mini-conférences	 publiques	 filmées	 à	 Dunkerque,	 des	 ressources	
éducatives	en	ligne	accessibles	à	tous	!		
Le	Lycée	professionnel	agricole	et	 la	ville	de	Dunkerque	(avec	 le	soutien	de	 l’association	
française	d’agronomie	et	de	la	Direction	régionale	de	l'agriculture,	de	l'alimentation	et	de	
la	forêt	Hauts	de	France)	proposent	un	cycle	de	conférences	autour	des	enjeux	pluriels	de	
l’agro-écologie.	À	travers	des	mini	conférences,	filmées	en	direct	à	Dunkerque	puis	mises	
en	ligne	sur	www.agroecologie-dunkerque.com,	huit	experts	scientifiques	simplifient	leurs	
propos	pour	permettre	à	chacun	de	saisir	 les	évolutions	et	les	défis	de	notre	agriculture.	
Conçues	comme	des	épisodes	pédagogiques,	ces	vidéos	offrent	aux	jeunes	et	aux	adultes	
néophytes	 un	 parcours	 de	 découverte	 scientifique	 pour	 comprendre	 comment	 une	
agriculture	 nouvelle	 et	 performante	 peut	 également	 réduire	 les	 pressions	 sur	
l’environnement	et	préserver	les	ressources	naturelles.	

	
	

Assistez	samedi	7	avril	2018	
à	4	nouvelles	mini-conférences	
au	Lycée	agricole	de	Dunkerque	
Entrée	libre	sur	réservation	:	lpa.dunkerque@educagri.fr	

	
	

Contact	presse	:	
Matthieu	Prévost	
matthieu.prevost@educagri.fr	
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Premier	cycle	de	conférences	en	2016		
à	visionner	sur	www.agroecologie-dunkerque.com	

	
		

Thème	1	

L'agroécologie	dans	l'histoire	des	agricultures	du	Monde	
par	Laurence	Roudart	(professeur	de	développement	agricole	à	l'Université	libre	de	Bruxelles),	
avec	le	concours	de	Marcel	Mazoyer	(co-auteur	de	l'ouvrage	"Histoire	des	agricultures	du	
Monde).	

	
Thème	2	

L'agroécologie	pour	répondre	au	défi	alimentaire	
par	François	Léger	(ingénieur	de	recherche	à	AgroParisTech).		

	
Thème	3	

L'agroécologie	pour	favoriser	l'adaptation	au	changement	
climatique	et	faire	face	au	défi	énergétique	

par	Marc	Benoît	(directeur	de	recherches	Inra,	et	président	de	l'Association	française	
d'agronomie).	

	
Thème	4	

L'agroécologie	pour	préserver	les	ressources	naturelles	
par	Etienne	Gaujour	(maître	de	Conférences	-	Agrosup	Dijon).	

	
	
	
	
	
	
	
	

Second	cycle	de	conférences	en	2018		
Samedi	07	avril	2018	au	Lycée	agricole	de	Dunkerque	
	
10h00	(durée	30	minutes	+	échanges	avec	la	salle)		

Thème	5	

	 	 L'agriculture	urbaine	pour	une	agroécologie	des	
villes	par	Christine	Aubry	(Responsable	INRA	de	l’équipe	de	Recherches	
Agricultures	Urbaines,	professeure	consultante	à	AgroParisTech).	

	
11h30	(durée	30	minutes	+	échanges	avec	la	salle)	

Thème	6	

La	diversité	des	pratiques	agricoles	pour	une	
diversité	de	l'agroécologie	par	Thierry	Doré	(professeur	à	
AgroParisTech).		

	
14h30	(durée	30	minutes	+	échanges	avec	la	salle)	

Thème	7	

L'agriculture	numérique	au	service	de	
l'agroécologie	par	Gilbert	Grenier	(professeur	à	Bordeaux	
Sciences	Agro)	

	
16h00	(durée	30	minutes	+	échanges	avec	la	salle)	

Thème	8	

L’agroécologie	opérateur	de	changement	des	
relations	entre	agricultures	et	société	par	Marc	
Barbier	(directeur	de	recherche	INRA).	

	
Ces	conférences	seront	filmées	et	feront	 l’objet	d’une	publication	en	 ligne	pour	
être	valorisées	avec	d’autres	ressources	pédagogiques	sur		
www.agroecologie-dunkerque.com.	 	
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Éléments	clés	pour	définir	ces	conférences		
	
-Conférences	courtes	(30	minutes	maximum)		
	
-Paroles	d’experts	scientifiques	reconnus	(soutien	de	l’Association	
française	d’agronomie)	
	
-Propos	 vulgarisé,	 illustré	 et	 pédagogique	 :	 un	 exposé	 dans	 un	 langage	
simple,	compréhensible	par	des	adolescents	(collège	/	lycée).		
	
-conférences	 filmées	 et	 diffusées	 en	 différé	 sur	 le	 net.	 La	 ressource	
pédagogique	 est	 hébergée	 sur	 www.agroecologie-dunkerque.com	 .	 Pour	
enrichir	la	page	de	chaque	conférence,	un	contenu	complémentaire	"pour	
aller	 plus	 loin…"	 est	 adjoint	 (retranscription	 de	 l’exposé,	 bibliographie	 /	
sitographie,	témoignages	de	spectateurs,	…)	
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Samedi	07	avril	2018,	à	10h00	au	Lycée	agricole	de	Dunkerque	 
(durée	30	minutes	+	échanges	avec	la	salle)	

L'agriculture	urbaine	pour	une	agroécologie	des	villes		

Christine	Aubry	(Responsable	INRA	de	l’équipe	de	
Recherches	Agricultures	Urbaines,	professeure	consultante	à	
AgroParisTech)	

Agronome,	 ayant	 travaillé	 sur	 l’analyse	
des	 décisions	 techniques	 dans	
l’exploitation	agricole	 (sujet	de	 sa	 thèse),	
elle	 s’est	 orientée	 depuis	 une	 dizaine	
d’années	 vers	 l’étude	 des	 formes	 et	
fonctions	 des	 agricultures	 urbaines,	
proches	ou	dans	les	villes	et	contribuant	à	
la	 fourniture	de	produits	et	de	 services	à	
ces	 villes.	 Ses	 recherches,	 menées	 dans	
les	pays	du	 sud	 (Madagascar,	 Sénégal)	et	
en	 France	 (principalement	 Ile-de-France)	
portent	 de	 façon	 disciplinaire	 sur	 les	
spécificités	 du	 fonctionnement	 technique	

et	 des	 insertions	 dans	 les	 filières	 des	 exploitations	 agricoles	 urbaines	 et	
périurbaines,	 en	 caractérisant	 notamment	 leurs	 diversités	 (typologies).	 Elle	
anime	 une	 équipe	 pluridisciplinaire	 de	 recherches	 sur	 les	 agricultures	 urbaines	
depuis	 2012	 et	 est	 co-responsable	 d’une	 spécialisation	 de	 troisième	 année	
d’AgroParisTech	traitant	des	agricultures	urbaines.	Elle	vient	de	créer	une	Chaire	
partenariale	 «	Agricultures	 Urbaines,	 services	 écosystémiques	 et	 alimentation	
des	villes	»	au	sein	d’AgroParisTech	

Co-coordinatrice	 du	 Programme	 de	 soutien	 à	 la	 recherche	 de	 la	 Région	 Ile-de-
France	 Domaine	 d’Intérêt	 Majeur	 (DIM)	 ASTREA	 (Agriculture,	 Ecologie	 des	
territoires,	 Alimentation)	 2012-2016	 avec	 Catherine	 Bonazzi	 (UMR	 GENIAL)	;	
Coéditrice	d'une	«	Book	Series	»	chez	Srpinger	(Urban	Agricutlure	avec	Joe	Nasr	
(Ryerson	University,	Toronto	Canada)	et	Eric	Duchemin	(Université	du	Québec	à	
Montréal,	Canada)		

	
	
	
	
	
	

Éléments	de	bibliographie	:	
	

• Grard	 B,	 Chenu	 C,	 Frascaria-Lacoste	 N,	 	 	 Manouchehri	 N,	 Houot	 S,	
Aubry	 C.	 2018.	 Rooftop	 farming	 on	 urban	 waste	 provide	 many	
ecosystem	services	Agron.Sust.Dev		

• Aubry	C,	Daniel	AC,	2017.	Innovative	Commercial	Urban	Agriculture	in	
the	Paris	metropolitan	area.	In	Soulard	et	al	Eds.,	Toward	sustainable	
agricultural-urban	 relations:	 innovation,	 integration,	 governance.	
Springer,	book	series	Urban	Agriculture,	pp147-162	

• Aubry,	C,	2015	Les	agricultures	urbaines	et	les	questionnements	de	la	
recherche.	Revue	POUR	Agricultures	urbaines	n°	224,	35-9	

• Pourias	J.,	Aubry	C.,	Duchemin	E.,	2015.	Is	food	a	motivation	for	urban	
gardeners?	Multifunctionality	and	the	relative	importance	of	the	food	
function	in	urban	collective	gardens	of	Paris	and	Montreal.	Agri	
Human	Val.,	DOI	10.1007/s10460-015-9606-y	

• Aubry	C.,	Pourias	J.,	2013.	L’agriculture	urbaine	fait	déjà	partie	du	
métabolisme	urbain.	Le	Démeter	2013,	Economie	et	Stratégies	
agricoles,	Club	Demeter	Editeur,		135	-15	

• Aubry	 C,	 Kebir	 L,	 2013.	 Shortening	 food	 supply	 chains:	 a	 way	 for	
maintening	agriculture	close	 to	urban	areas?	The	case	of	 the	French	
metropolitan	areas	of	Paris.	Food	Policy	41	(2013)	85–93			

• Aubry,	C.,	Dabat,	M.H.,	Ramamonjisoa,	J.,	Rakotoarisoa,	J.,	
Rakotondraibe,	J.,	Rabeharisoa,	L.,	2012.Urban	agriculture	and	land	
use	in	cities:	An	approach	with	the	multi-functionality	and	
sustainability	concepts	in	the	case	of	Antananarivo	(Madagascar).	
Land	Use	Policy	29,	429–	439	

	

Présentation	de	la	conférence	
L'agriculture	urbaine	pour	une	agroécologie	des	villes	
Samedi	07	avril	2018	à	10h00	

	
Dans	 la	diversité	des	 formes	qu’elle	prend	 (cinq	méta-types	sont	distingués	et	
brièvement	présentés)	 l’agriculture	urbaine	 rencontre	 fréquemment	différents	
volets	de	l’agroécologie,	des	pratiques	culturales	aux	systèmes	alimentaires.	Elle	
s’en	 réclame	 cependant	 rarement,	 préférant	 d’autres	 références,	 de	 la	
permaculture	 au	 vertical	 farming.	 Le	 développement	 rapide	 de	 microfermes	
intra	ou	périurbaines,	agroécologiques	de	fait,	souvent	fortement	soutenues	par	
les	villes,	questionne	aujourd’hui	la	recherche,	notamment	sur	les	conditions	de	
leur	durabilité.	

"Le	développement	
rapide	de	
microfermes	
urbaines	(...)	
questionne	la	
recherche	sur	les	
conditions	de	leur	
durabilité" 
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Samedi	07	avril	2018,	à	11h30	au	Lycée	agricole	de	Dunkerque		
(durée	30	minutes	+	échanges	avec	la	salle)	

La	diversité	des	pratiques	agricoles	pour	une	
diversité	de	l'agroécologie	

Thierry	Doré	(professeur	à	AgroParisTech)	

	
Thierry	Doré,	ingénieur	agronome,	docteur	
et	HDR	(habilité	à	dirigé	des	recherches)	en	
agronomie,	 est	 professeur	 d’agronomie	 et	
directeur	 de	 la	 recherche	 et	 de	 la	
valorisation	 d’AgroParisTech.	 Au-delà	 de	
ses	activités	en	formation	d’ingénieur	et	de	
master	qui	 l’ont	amené	à	être	responsable	
pendant	dix	ans	d’une	spécialité	de	master	
en	agronomie	et	agroécologie,	il	s’intéresse	
à	 la	 formation	 continue	 et	 a	 notamment	
co-créé	 le	 cycle	 de	 formation	 «	Conseiller	

demain	en	agronomie	»	à	destination	des	 conseillers	agricoles,	et	est	président	
du	 comité	 d’orientation	 du	 programme	 «	Enseigner	 à	 produire	 autrement	»	 du	
Ministère	 de	 l'agriculture	 portant	 sur	 l’enseignement	 de	 l’agro-écologie	 dans	
l’enseignement	technique	agricole.	Ses	thématiques	de	recherche	portent	sur	la	
conception	 et	 l’évaluation	 de	 systèmes	 de	 culture,	 en	 conditions	 tempérées	 et	
tropicales..	 Il	 a	 promu	 lors	 de	 ses	 responsabilités	 au	 niveau	 de	 son	 unité	 de	
recherche	et	de	 l’Inra	des	axes	de	recherche	 innovants,	portant	notamment	sur	
la	 valorisation	 des	 régulations	 biologiques	 dans	 la	 conception	 de	 systèmes	 de	
culture,	 et	 le	développement	d’une	«	agronomie	 globale	»,	 adaptée	aux	enjeux	
planétaires.	Il	a	également	contribué	à	la	réflexion	sur	l’émergence	en	France	de	
l’agroécologie.	 Membre	 de	 différentes	 instances	 scientifiques	 et	 de	
recherche/développement,	 il	 est	 également	 co-auteur	 d’ouvrages	 à	 l’intention	
du	grand	public.	

 

 

 
	

Éléments	de	bibliographie	:	

• Doré	T.,	Réchauchère	O.,	2010.	La	question	agricole	mondiale.	Enjeux	
économiques,	sociaux	et	environnementaux.	La	documentation	française,	
Paris.	

• Craheix	D.,	Angevin	F.,	Bergez	J.E.,	Bockstaller	C.,	Colomb	B.,	Guichard	L.,	
Reau	R.,	Doré	T.,	2011.	MASC	2.0,	un	outil	d’évaluation	multicritère	pour	
estimer	la	contribution	des	systèmes	de	culture	au	développement	durable.	
Innovations	Agronomiques,	20,	35-48.	

• Doré	T.,	Malézieux,	E.,	Trébuil,	G.,	2011.	Comment	l’évolution	des	systèmes	
alimentaires	interroge-t-elle	l’agronomie	?	Agronomie,	environnement	&	
sociétés,	Vol.1,	n°2,	pp37-48	

• David	C.,	Wezel	A.,	Bellon	S.,	Doré	T.,	Malézieux	E.,	2011.	Agroécologie.	In	
Les	mots	de	l’agronomie.		

• Doré	T.,	2011.	La	biodiversité,	atout	pour	l’agriculture.	Dans	«	Regards	-	La	
Nature	en	questions	:	Regards	et	débats	sur	la	biodiversité	».	

• Carton	S.,	Tristant	D.,	Python	Y.,	Doré	T.,	Bonaudo	T.,	2013.		Démontrer	la	
capacité	de	l’agriculture	à	relever	le	défi	énergétique.	POUR,	218,	37-45.	

• Doré	T.,	Manichon	H.,	Boiffin	J.,	2013.		D’une	Relance	Agronomique	à	
l’autre	:	nouveaux	défis,	nouvelles	approches.	Agronomie,	environnement	
&	sociétés,	Vol.3,	n°2,	pp.	119-125.	

• Doré	T.,	Dufumier	M.,	Rivière-Wkstein	G.,	2013.	L'agriculture	biologique,	
espoir	ou	chimère	?	Editions	le	Muscadier	,	Paris,	126	p.	
	
	
	

Présentation	de	la	conférence	
L'agriculture	urbaine	pour	une	agroécologie	des	villes	
Samedi	07	avril	2018	à	11h30	

Quand	 on	 parle	 d’agroécologie,	 on	 cherche	 souvent	 à	 promouvoir	 un	
système	 particulier	 –	 l’agroforesterie,	 la	 permaculture,	 la	 biodynamie…-	 En	
fait,	la	démarche	agroécologique	repose	davantage	sur	des	principes	que	sur	
la	 définition	 de	 systèmes	 bien	 typiques.	 Dès	 lors,	 il	 n’y	 a	 pas	 un	 système	
agroécologique	dont	on	devrait	rechercher	l’extension,	mais	une	diversité	de	
pratiques,	 correspondant	à	 l’application,	dans	 le	 cadre	 d’objectifs	 généraux	
partagés,	 de	 certains	 principes	 de	 certaines	 connaissances,	 scientifiques	 et	
empiriques,	adaptées	à	une	diversité	de	contextes.		

	
	

"L'agroécologie	est	
une	démarche,	une	
diversité	de	
pratiques	agricoles	
(...)	adaptées	à	une	
diversité	de	
contextes" 
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Samedi	07	avril	2018,	à	14h30	au	Lycée	agricole	de	Dunkerque		
(durée	30	minutes	+	échanges	avec	la	salle)	

L'agriculture	numérique	au	service	de	
l'agroécologie	

Gilbert	Grenier	(professeur	à	Bordeaux	Sciences	Agro)	

	
Gilbert	Grenier	est	enseignant-chercheur		
à	Bordeaux	Sciences	Agro.	Reconnu	au	
plan	international,	conseiller	du	Sima	et	
du	Sitevi,	il	est	spécialisé	dans	la	
robotique	appliquée	à	l’agriculture.	
Docteur	 en	 génie	 mécanique	 robotique,	
Gilbert	 Grenier	 est	 le	 père	 de	
«	l’agriculture	mesurée	»,	qui	s’appuie	sur	
un	 grand	 nombre	 de	 valeurs,	 tant	 au	
niveau	 spatial	 (image	 de	 télédétection,	
capteurs	embarqués	sur	machines)	qu’au	
niveau	 temporel	 (mini-station	 météo,	

réseaux	de	capteurs,	compteurs	à	lait…).	Il	participe	depuis	1990	aux	travaux	de	
normalisation	sur	l’électronique	et	l’informatique	en	agriculture,	qui	a	débouché	
sur	 la	 norme	 Iso	 11783	 (Isobus).	 Professeur	 d’automatique	 et	 de	 génie	 des	
équipements	à	 l’école	d’ingénieurs	Bordeaux	Sciences	Agro,	chercheur	à	 l’unité	
de	recherche	IMS	de	l’université	de	Bordeaux,	Gilbert	Grenier	est	co-responsable	
de	la	spécialisation	AgroTIC	commune	à	Bordeaux	Sciences	Agro	et	à	Montpellier	
SupAgro,	 qui	 permet	 aux	 étudiants	 d’acquérir	 une	 double	 compétence	 en	
agronomie	 et	 technologies	 de	 l’information	 (capteurs,	 GPS,	 télédétection,	
agriculture	 de	 précision…).	 Il	 est	 aussi	 conférencier	 et	 conseiller	 technologique	
des	salons	Sima	et	Sitevi.	

 

	

	

	

Liens	:	

Grenier	G.,	"	De	l'Agriculture	raisonnée	à	l'Agriculture	mesurée".		Séances	hebdomadaires	de	
l’Académie	d’Agriculture	de	France,	Séance	du	18	Juin	2014	:	"À	propos	d'innovation	en	agroéquipements".	
http://www.academie-agriculture.fr/seances/propos-dinnovation-en-agroequipements?180614	

Grenier	G.,	"	Robotique	:	Retour	vers	le	futur".	Séances	hebdomadaires	de	l’Académie	d’Agriculture	de	
France,	Séance	du	25	Janvier	2017	:	"Robotisation	en	agriculture	:	état	des	lieux	et	évolution	".	https://www.academie-
agriculture.fr/actualites/academie/seance/academie/robotisation-en-agriculture-etats-des-lieux-et-evolution		

Grenier	G.,	"	Les	enjeux	de	l’Agriculture	de	Précision".	Conférence	Agriculture	V3.0	&	Géolocalisation,	
,	Avril	2014,	Toulouse.:	http://www.guide-gnss.net/contenuguide/uploads/2014/01/140408-09H00-AGRIGNSS-Gilbert-
GRENIERAgro-Bx-Les-Enjeux-.pdf	

	

Éléments	de	bibliographie	:	

• Grenier	 G,	 "Evolution	 des	 TIC	 en	 agriculture"	 (pp37-59)	 dans	 "TIC	 et	
Agriculture	 :	 Appropriation	 des	 dispositifs	 numériques	 et	 mutations	 des	
organisations	agricoles",	Ouvrage	collectif,	collection	L'Harmattan	(ISBN	:	978-2-296-96724-
3).	242pp,	2012.		

• Grenier	 G,	 "Agriculture	 de	 Précision	 :	 Comprendre	 et	 mettre	 en	 œuvre	
l'Agriculture	de	Précision".	Parution	Mai	2018,	Editions	de	la	France	Agricole	

• Grenier	G.	“Nouvelles	technologies	en	agriculture	:	quelle	valeur	ajoutée,	
quels	usages,	quelles	conséquences	structurelles	pour	les	exploitations	?"	
Demeter	2106	(Octobre	2015);	50	pages	

• Germain	C.,	Keresztes	B.,	Grenier	G.,	Lavialle	O.,	Da	Costa	J.P.,	"Système	et	
méthode	pour	l'estimation	d'un	volume	de	récolte	au	sein	d'une	
exploitation	viticole"	Brevet	FR3036830	-	2016-12-02	(BOPI	2016-48)		
	

	
Présentation	de	la	conférence	
L'agriculture	numérique	au	service	de	l'agroécologie	
Samedi	07	avril	2018	à	14h30	
	

Le	développement	de	l'agriculture	numérique	répond	à	des	
enjeux	sociétaux	et	économiques	majeurs	:	optimiser	la	
production	agricole	pour	limiter	les	impacts	environnementaux	
(adaptation	des	variétés	à	l’environnement,	protection	des	
cultures	et	production	animale	durables)	et	insérer	l’agriculture	
numérique	dans	l’ensemble	de	la	société	(conseil	et	services	
aux	agriculteurs,	développement	agricole	dans	les	pays	du	Sud,	
etc).	L’utilisation	coordonnée	des	nouvelles	technologies	
(capteurs,	drones,	robots,	agriculture	connectée,	etc.)	permet	
de	mieux	accompagner	les	agriculteurs	dans	le	pilotage	de	
leurs	exploitations	mais	aussi	de	répondre	aux	défis	posés	par	
les	changements	climatiques,	la	détérioration	de	
l’environnement	et	l’épuisement	des	ressources	naturelles.	
	

"Les	nouvelles	
technologies	permettent	
d'accompagner	les	
réponses	aux	défis	posés	
par	les	changements	
climatiques,	la	
détérioration	de	
l'environnement	et	
l'épuisement	des	
ressources	naturelles" 
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Samedi	07	avril	2018,	à	16h00	au	Lycée	agricole	de	Dunkerque		
(durée	30	minutes	+	échanges	avec	la	salle)	

L’agroécologie	opérateur	de	changement	des	
relations	entre	agricultures	et	société	

Marc	Barbier	(directeur	de	recherche	INRA)	

Marc	Barbier	est	chercheur	en	sciences	des	
organisations	 et	 en	 sociologie.	 Il	 conduit	
depuis	 20	 ans	 des	 recherches	 sur	 les	
transformations	 du	 régime	 de	 production	
de	 connaissance	 et	 d’innovation	 en	
agriculture	avec	un	ancrage	prononcé	dans	
les	 Études	 Sociales	 et	 Historiques	 des	
Sciences	et	des	Techniques.	Ce	programme	
de	 travail	 l’a	 conduit	 à	 suivre	 des	
configurations	 de	 transformation	 de	 la	
recherche	 agronomique	 (crises	
environnementales	 liées	aux	nitrates	et	au	

pesticides,	 déploiement	 normatif	 et	 performatif	 du	 développement	 durable	 et	
aujourd’hui	 de	 l’agroécologie,	 émergence	 de	 nouveaux	 domaines	 de	 recherche	
autour	 d’enjeux	 sociétaux	 comme	 les	 biocarburants,	 la	 biodiversité	 ou	 les	
services	écosystémiques).		

Marc	 Barbier	 est	 co-éditeur	 de	 la	 Revue	 d’Anthropologie	 des	 Connaissances	
(http://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances.htm),	 revue	
scientifique	 créée	 en	 2007	 et	 édité	 par	 la	 Société	 d’Anthropologie	 des	
Connaissances.	Membre	des	plusieurs	communautés	scientifiques	(EASST,	STRN),	
il	a	également	participé	à	la	création	d’un	cluster	international	de	recherche	sur	
les	 transitions	 (innovations	 systémiques	 pour	 une	 agriculture	 durable).	 Enfin,	
Marc	 Barbier	 est	 membre	 de	 la	 commission	 scientifique	 d’évaluation	 des	
chercheurs	 en	 sciences	 sociales	 de	 l’INRA	 (CSS	 SESG),	 membre	 du	 Conseil	
Scientifique	 de	 l’Institut	 AgroParisTech,	 membre	 de	 la	 Commission	 Pluraliste	
REPERE.	

	

Liens	:	

http://umr-lisis.fr/membre/marc-barbier/	
http://www.socanco.org/article355.html	
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Présentation	de	la	conférence	
L’agroécologie	opérateur	de	changement	des	relations	entre	
agricultures	et	société	
Samedi	07	avril	2018	à	16h00		
	

L’agro-écologie	 est	 devenue	 populaire	 dans	 le	 paysage	 agricole	 français	 avec	 le	
Plan	Agro-écologique	pour	 la	France.	Si	on	peut	certes	l’appréhender	comme	un	
projet	 politique	 fondé	 sur	 la	 réflexion	 de	 scientifiques,	 d’experts	 et	 d’acteurs	
engagés	dans	 la	 critique	du	productivisme	agricole,	 il	 convient	de	 l’appréhender	
aussi	–	et	de	plus	en	plus-	comme	une	pratique	de	développement	agricole	fondé	
sur	 des	 collectifs	 d’agriculteurs	 et	 des	 intervenants	 variés.	 On	 peut	 noter	
également	 que	 les	 consommateurs-acteurs	 impliqués	 dans	 la	 refonte	 de	 leur	
modes	 de	 consommation	 alimentaire	 sont	 sensibles	 aux	 débats	 que	 l’agro-
écologie	 convoque.	 On	 pourrait	 donc	 vouloir	 célébrer	 l’agro-écologie,	 mais	 il	
convient	d’abord	de	comprendre	comment	ceux	qui	la	pratiquent	avec	différentes	
visions,	 la	 discutent	 ou	 la	 contestent	 font	 bouger	 les	 lignes	 des	 relations	 entre	
agricultures	 et	 société.	 Un	 regard	 sociologique	 sur	 les	 dynamiques	 de	
changements	en	cours	peut	le	permettre.	

	
"Ceux	qui	
pratiquent	
l'agroécologie	(...)	
font	bouger	les	
lignes	des	relations	
entre	agricultures	et	
sociétés" 


