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Innovation et développement en socio-anthropologie,  

Permanences et évolutions 
 

 

 

Cette communication répond à la commande suivante. A partir de l’étude du livre « L’innovation 

en agriculture. Questions de méthodes et terrains d’observation » (Chauveau, Cormier-Salem, 

Mollard (ed.), 1999), un positionnement de la socio-anthropologie est établi par rapport aux 

questions d’innovations.  Il s’agit notamment de souligner les permanences des réflexions et 

leurs évolutions depuis les fondements de l’ouvrage étudié jusqu’à aujourd’hui. 

 

Le document étudié est novateur pour son époque ; il est issu d'une réflexion pluridisciplinaire.  

Cet ouvrage a inspiré les fondements théoriques du premier projet scientifique d'Unité mixte de 

Recherche (UMR) Innovation et certaines des formations afférentes, notamment celle du Mastère 

Développement agricole tropical (DAT) au Centre national d’études agricoles des régions 

chaudes (CNEARC ). 

Par les positions exprimées (cf. Introduction de J.-P. Chauveau), ce document et notamment les 

textes rédigés par des socio-anthropologues, remettent en question au sein de l'ORSTOM, des 

pratiques, des théories et des idéologies largement partagés. Même si les champs théoriques 

invoqués par J.-P. Chauveau ou J.-P. Darré par exemple sont déjà reconnus, du moins en 

sciences politiques, en sociologie de l'innovation ou en anthropologie, ils apparaissent dans cet 

ouvrage comme de nouvelles orientations qui fédèrent nombre de constats empiriques, ou 

d'analyses, au sein du Laboratoire d’études agraires (LEA).  

 

De façon synthétique, la posture de recherche adoptée accorde de l’importance aux démarches 

compréhensives et inductives, nécessairement empiriques, s'opposant aux démarches classiques 

fonctionnalistes et causalistes. La démarche comparative est privilégie en soulignant les points 

de vue croisés des acteurs locaux (c'est-à-dire pas seulement leurs savoirs et savoir-faire mais 
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aussi leurs opinions, jugements, justifications..) et leurs « jeux » dans des arènes ou des réseaux, 

dans lesquels ils occupent des positions données mais jamais immuables. 

 

De façon spécifique, la question se pose sur les évolutions des positions de ce champ 

disciplinaire, et notamment dans nos propres démarches au sein de l'UMR Innovation, pour 

aborder les articulations entre innovation et développement ?  

Ces textes n'ont ni vieilli ni perdu de leur pertinence ; ils constituent encore des textes de 

référence qui « marquent » un tournant dans la recherche française « au service du 

développement ». 

Néanmoins, les analyses formulées parfois prudemment ou comme des hypothèses à approfondir 

sont aujourd'hui souvent largement validées, grâce à de nouveaux apports ou à 

l'approfondissement des réflexions et collaborations scientifiques, avec notamment la sociologie 

de l'innovation et de l'action (Callon, 1986, Callon et al., 2001, Latour, 1989), les sciences 

politiques et l'enrichissement des théories économiques institutionnalistes (au contact de la 

sociologie d'ailleurs).  

Le développement et l'innovation ne sont plus appréhendés (déjà dans cet ouvrage) comme deux 

«phénomènes» indissociables mais comme deux « entrées » pour explorer des «dynamiques» de 

changement faites d'interactions entre différents acteurs aux stratégies et intérêts multiples, pour 

appréhender des «processus» de construction socio-technique, institutionnelle, politique...  

 

Dès lors, un vaste champ d'interrogations théoriques s'ouvre autour des rôles d'acteurs, des 

contenus de leurs interactions, de leurs objectifs et de leurs stratégies… Les différentes 

rationalités sont reconnues dans leurs diverses dimensions (techniques, écologiques, 

économiques, sociologiques, juridiques, politiques…) ou dans leurs modes de fonctionnement ; 

en économie, la rationalité procédurale selon Simon (1982) est considérée face à la maximisation 

des profits. 

L'innovation n'est plus juste articulée à la technique mais pensée comme une modalité de l'action 

humaine et du changement.  

Aujourd'hui plus fortement que dans l'ouvrage, le constat est fait d'une relation renouvelée entre 

développement et sciences sociales. C’est la sortie d'une mutuelle marginalisation : la recherche 

en sciences sociale est reconnue comme un domaine d'investigation pouvant fournir de la 

connaissance et des indicateurs pertinents aux politiques et agences d'aides au développement.  
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Les critiques des théories du développement se dégagent et se diffusent produisant de nouveaux 

paradigmes et une nouvelle définition largement partagée du développement, comme situation 

complexe d'interactions locales, nationales, inter-culturelles, indissociables de pratiques et de 

dispositifs civiques, politiques, économiques.  

Plus généralement, si l'ouvrage annonçait des positions nouvelles, émergentes, celles-ci sont 

aujourd'hui admises, banalisées. Concernant le développement, ses acteurs, ses «mécanismes», 

les courtiers et les médiateurs constituent des figures émergentes, dans les textes de J.-P. 

Chauveau ou de J.-P. Darré par exemple, largement explorées aujourd'hui. La figure médiatisée 

par B. Latour du «Traducteur» rejoint ces figures devenues emblématiques de toute «situation de 

projet». Le Traducteur apparaît comme le concept « passeur » qui a permis la rencontre entre 

toute l'anthropologie politique du développement et les sociologies de l'innovation, de l'action, de 

la cognition.  

 

Enfin, les outils conceptuels ou champs théoriques qui sont aujourd'hui mobilisés, réinvestis, par 

la sociologie et l'anthropologie sont listés schématiquement ci-dessous.  

La prise en compte de la dimension historique de l'innovation (soulignée dans l'ouvrage par J.-P. 

Chauveau, comme une des priorités méthodologiques) n'est pas nouvelle. Cependant, cela 

soulève des questions de méthodes qui restent encore au cœur de nos réflexions actuelles (prise 

en compte des différentes sources écrites et orales et sur quel pas de temps). 

Le champ conceptuel de l'information, de la connaissance (discours, références et cadres 

sémantiques des acteurs) est mobilisé via les apports de la sociologie cognitive.  

La question des échelles d'enquête puis d'analyse et de leurs articulations se pose. 

La question des sources (d'information), de leur traitement, de leur croisement et de leur 

validation pour des analyses à large échelle est complexe et doit être traitée. 

Les théories sociologiques des réseaux et des formes de coopération -émergentes dans l'ouvrage 

avec J.-P. Darré- sont aujourd'hui largement réinvesties pour décrire voire modéliser des types de 

coordinations et leurs fondements. Les théories des réseaux se diversifient selon les champs de la 

réalité qu'elles appréhendent : du Groupe Professionnel Local (GPL) aux Web Networks… 

(Law, Hassard, 1999). 

L'économie des conventions et l'économie néo institutionnelle (champ lui-même construit sur des 

apports de la sociologie) explorent tous les types de coordination (coopérations vs désaccords ou 

désaffection) registres de justification de l'Action (Boltanski et Thévenot, 1989), fondements 

socio-politiques et cognitifs de la construction de normes  
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La sociologie de l'Action emprunte le concept de la «reconnaissance» aux  philosophes : 

(Ricoeur, 2004, Honneth, 2000), la compréhension des fondements de tous types de 

coordinations : dons-contre dons, échanges marchands ou non, coopérations, médiations et 

traductions, transmissions-apprentissages….  

 

Pour l’avenir, quelques points à l'usage d'un débat sont notables. 

Le plaisir de relire ses «maîtres montre que leurs propos n’ont pas encore vieilli néanmoins des 

évolutions ont eu lieu et sont encore souhaitables. 

De façon spécifique, la question n'est plus de savoir comment les acteurs opèrent ou agissent à 

l'intérieur d'une configuration sociale (notamment de changement, de développement) ou dans la 

« rencontre » entre « société locale » et « institutions exogènes » ; mais de se demander comment 

les projets (d'une organisation, d'un réseau, d'un organisme international…) deviennent réalités à 

travers un travail de production (et de traduction) d'intérêts, d'enrôlement, d'engagements …  

De façon générale, autour des questions d’innovations se posent des questions de démarches. Y-

a-t-il continuum ou ruptures entre la Recherche Développement, la Recherche Intervention, la 

Recherche Action (Crézé, Liu, 2006), la Recherche Participative, la Recherche Action en 

Partenariat ? L’analyse de l’évolution des permanences et des ruptures sur théorie, méthode, 

pratique, éthique et gouvernance doit conduire à une meilleure articulation entre innovation et 

développement. 
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