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Objec*fs	  

• Genèse	  et	  proposi*ons	  des	  
no*ons	  
• Recoupements	  et	  dis*nc*ons	  
• Rela*ons	  sciences-‐sociétés	  



Intensifica*on	  écologique,	  
solu*on	  à	  quels	  problèmes	  ?	  



Du	  développement	  technologique	  à	  
sa	  cri*que	  

• Modernisa*on	  agricole	  et	  révolu*on	  
verte	  :	  diffusion	  d’innova*ons	  techniques	  
– Engrais,	  pes*cides,semences,	  machines,	  
informa*que	  

•  Objec*f	  :	  autosuffisance	  alimentaire	  
•  Cri*que	  et	  risques	  environnementaux,	  
sanitaires,	  sociaux,	  générés	  par	  ces	  
innova*ons	  



Risques	  et	  cri*ques	  

•  Société	  du	  risque	  et	  modernité	  réflexive	  (Beck,	  
1986)	  
– Le	  risque	  c’est	  nous	  

•  Innova*ons	  par	  retrait	  
•  Mais	  :	  cri*que	  de	  la	  cri*que	  
– Environnement	  

•  Et	  :	  résurgence	  d’anciens	  (nouveaux?)	  risques	  
dans	  pays	  industrialisés	  
– Santé	  (ex	  :	  vaccins)	  
– Alimentaire	  (pes*cides)	  :	  la	  faim	  dans	  le	  monde	  

	  



Faim	  dans	  le	  monde,	  globalisa*on	  
d’un	  problème	  public	  (ANR)	  

















Modernité	  réflexive…	  	  
ou	  nouvelle	  modernité	  



IE	  :	  contenus	  
•  Double	  problème	  :	  écologique,	  et	  alimentaire	  
(quan*ta*f)	  

•  Deux	  «	  mythes	  fondateurs	  »	  :	  
•  La	  nature	  comme	  modèle	  
– De	  la	  nature	  sanctuaire	  à	  la	  nature	  u*le	  
(«	  services	  »	  écosystémiques)	  

	  



IE	  :	  contenus	  

•  Double	  enjeu	  :	  nourrir	  le	  monde	  tout	  en	  
préservant	  les	  ressources	  

•  Deux	  «	  mythes	  fondateurs	  »	  :	  
•  La	  nature	  comme	  modèle	  
– De	  la	  nature	  sanctuaire	  à	  la	  nature	  u*le	  
(«	  services	  »	  ecosystémiques)	  

•  Le	  paysan	  innovateur	  
– La	  «	  revanche	  »	  des	  paysans	  
–  Innova*on	  collabora*ve	  (Agrimonde	  prospec*ve)	  





Des	  savants	  aux	  profanes	  
•  No*on	  issue	  des	  élites	  d’une	  recherche	  
agronomique	  «	  globalisée	  »	  
– CIRAD	  (Griffon)	  /CGIAR	  (Conway	  –	  Doubly	  Green	  
Revolu*on)	  

•  Devenue	  en	  2008	  un	  des	  6	  «	  Axes	  stratégiques	  »	  
du	  CIRAD	  
	  



Des	  savants	  aux	  profanes	  
•  No*on	  issue	  des	  élites	  d’une	  recherche	  agronomique	  
«	  globalisée	  »	  
–  CIRAD	  (Griffon)	  /CGIAR	  (Conway	  –	  Double	  Green	  Revolu*on)	  

•  Devenue	  un	  des	  6	  «	  Axes	  stratégiques	  »	  du	  CIRAD	  (2008)	  

•  ANR	  :	  quand	  financement	  de	  la	  recherche	  
popularise	  une	  no*on	  

•  Un	  succès	  inaeendu	  auprès	  de	  la	  profession	  
agricole	  
– Non-‐labour	  et	  agriculture	  de	  conserva*on	  (AC)	  
– Trajectoire	  de	  AC	  pour	  comprendre	  celle	  de	  no*on	  IE	  



Agroécologie,	  convergences	  et	  
divergences	  

•  Issue	  du	  champ	  académique	  «	  alterna*f	  »,	  Californie	  
et	  Amérique	  du	  sud	  

•  Filia*ons	  en	  France	  dès	  les	  années	  80	  (Rhabi)	  
•  Fortement	  lié	  aux	  mouvements	  sociaux	  en	  Am.	  sud	  
– Défense	  agriculture	  familiale	  
– Opposi*ons	  modèles	  de	  développement	  
–  Souveraineté	  alimentaire	  

•  A	  par*r	  de	  2012	  :	  ascension	  forte	  dans	  le	  champ	  
poli*que	  et	  scien*fique	  



Essor	  poli*que	  et	  scien*fique	  de	  
l’agroécologie	  

•  Engagement	  personnel	  du	  ministre	  Le	  Foll	  
– «	  Produisons	  autrement	  »	  
– Proximité	  ini*ale	  avec	  IE	  et	  non-‐labour	  
«	  Je	  l’ai	  connu.	  Il	  m’a	  contacté.	  Lui-‐même,	  il	  a	  absorbé	  
tout	  ça,	  et	  il	  a	  acheté	  la	  totalité	  des	  idées	  »	  (Entre*en	  M.	  
Griffon,	  octobre	  2010)	  
– Tâtonnements	  du	  ministre	  coopéra*on	  en	  2012	  

•  Agroécologie	  à	  l’agenda	  de	  départements	  de	  
l’INRA	  (E&A,	  SAD),	  puis	  de	  la	  DG	  
•  Interface	  Ministère-‐INRA	  :	  mission	  Guilloux	  



Agroécologie	  en	  France	  :	  problèmes	  et	  
mythes	  fondateurs	  

•  «	  Double	  performance	  »	  en	  commun	  avec	  IE	  
•  La	  nature	  comme	  modèle	  ?	  
– Convergences	  fortes	  (bioeconomy-‐KBBE)	  
– Réduc*onnisme	  écologique	  de	  l’AE	  //	  au	  projet	  ini*al	  

•  Le	  paysan	  innovateur	  ?	  	  
– Entre	  reconnaissance	  des	  innova*ons	  paysannes	  
(MAAF)	  

– Et	  ra*onalisa*on	  scien*fique	  (INRA)	  





Récapitula*f	  

•  Intensifica*on	  écologique	  :	  
–  Vient	  des	  cercles	  interna*onaux	  de	  la	  recherche	  
agronomique	  

–  Con*nuité	  rela*onnelle	  et	  axiologique	  vers	  milieu	  
professionnel	  

•  Agroécologie	  
–  Vient	  de	  mouvements	  sociaux	  et	  chercheurs	  engagés	  

•  Cri*que	  de	  récupéra*on	  par	  ins*tu*ons	  
– Discon*nuité	  rela*onnelle	  et	  axiologique	  

•  Réduc*onnisme	  environnemental	  

•  Opportunisme	  discursif	  du	  champ	  poli*que	  
–  Convergence	  des	  no*ons	  dans	  actualité	  



Perspec*ves	  

•  Nouvelle	  (double)	  probléma*sa*on	  globalisée	  
pour	  l’agriculture	  
– Faim	  +	  environnement	  
– Au	  delà	  du	  DD	  

•  Solu*on	  :	  commencer	  par	  puiser	  dans	  
l’intelligence	  de	  l’existant	  
– Symétrie	  Paysan	  /	  Nature	  
– Débat	  risque	  /	  modernité	  

•  Pluralité	  cultures	  professionnelles	  au	  sein	  de	  
recherche	  agronomique	  française	  
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