
 

 

 

 

 

Sens des pratiques et dynamique des collectifs en agriculture 

L’actualité des travaux de Jean-Pierre Darré 

Journée d’échanges, en hommage à Jean-Pierre Darré 

9 septembre 2015  

AgroSup Dijon, de 9h30 à 17h30 

Jean-Pierre Darré, sociologue au CNRS, fondateur du Gerdal, nous a quittés le 25 octobre dernier. Sa 
démarche originale, à la croisée de la recherche et du développement, ses écrits et interventions, ont 
marqué tous ceux, chercheurs, agriculteurs, étudiants, conseillers et animateurs, qui l’ont croisé ou se 
sont inspirés de ses travaux.  

Partant d’une analyse critique d’une conception de la connaissance basée sur une division entre "ceux qui 
pensent" et "ceux qui mettent en œuvre" - notamment entre scientifiques et praticiens -, l’axe central des 
recherches de Jean-Pierre a porté sur les processus de production et de transformation des connaissances 
par les agriculteurs, pour construire une approche du développement agricole fondée sur une relation 
"symétrique" entre techniciens et agriculteurs, entre mondes de la science, des techniques et de la 
pratique. Au travers des activités du Gerdal, il n’a eu de cesse de développer l’échange et la coopération 
entre acteurs du développement et chercheurs, dans une démarche tenant ensemble les exigences de la 
recherche scientifique et celles de l’action, une action orientée par la prise en compte "des problèmes 
que les gens se posent".  

Sa démarche conserve toutes ses capacités critiques et heuristiques, dans un contexte incertain où 
l’agriculture se trouve confrontée à des pressions sociales, économiques et politiques complexes qui 
interrogent les mondes de la recherche et du développement sur leur place, leurs missions et leurs 
démarches.  

L’objectif de la journée organisée à Dijon est double : 

 Rendre compte des travaux de Jean-Pierre Darré et de leur actualité, notamment autour de trois 
axes : 

 l’analyse critique des liens entre science et pratique et d’un modèle de développement séparant 
conception et mise en pratique des connaissances ; 

 le rôle des agriculteurs dans l’élaboration et la transformation des façons de voir et de faire, 
notamment à travers leurs réseaux de dialogue ; 

 la recherche d’une nouvelle manière de faire du développement, en proposant des dispositifs et 
des méthodes opérationnelles pour renforcer les capacités des agriculteurs, des praticiens en 
général, à réfléchir collectivement pour inventer et mettre en œuvre des solutions nouvelles. 

 Donner la parole à ceux qui ont croisé Jean-Pierre, qui ont travaillé avec lui ou se sont inspirés de ses 
travaux, pour qu’ils disent, à partir de leur expérience, ce qu’ils en ont fait et ce que cela a généré en 
termes de recherche, de développement, de formation. 

 

 

Roger Le Guen Benoît Dedieu 

Président du Gerdal Chef du département Inra Sad 

www.sad.inra.fr
http://www.dijon.inra.fr/cesaer/
http://www.agrosupdijon.fr/


 

 

 

 

 

Pré programme 

9h : Accueil 

9h30 : Introduction - Retour sur le parcours de Jean-Pierre Darré : à la croisée de la formation, de la recherche et 
du développement  

10h : 1èrepartie - Le sens des pratiques : dynamiques des connaissances et  évolution des pratiques en 
agriculture  

 interventions en plénière : présentation et discussion des travaux de Jean-Pierre 

 puis ateliers avec témoignages croisés 

Déjeuner  

14h : 2èmepartie - Permanence et renouveau des groupes en agriculture et dans le développement local  
- contours et fonctions des groupes professionnels locaux, la dimension collective dans la 

pensée de Jean-Pierre Darré ; 
- multi appartenance et évolution des réseaux professionnels de dialogue en agriculture ; 
- en lien avec l’évolution des métiers de l’agriculture et des attentes sociétales, quelles 

configurations de collectifs aujourd’hui ? pour quoi faire ? Comment les accompagner ? 
 

 interventions en plénière  

 puis ateliers avec témoignages croisés 

16h : Restitution des ateliers 

17h – 17 h 30 : Conclusion de la journée : Perspectives  pour la recherche, le développement, la formation 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Bulletin réponse  

Nom : ………………………………………….. Prénom : ……………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………….. 

Adresse électronique : ……………………………………….. 

Fonction professionnelle : ……………………………………………………………………………………… 
 
Participera à la journée du 9 septembre 2015 :        OUI   NON 

Frais d’inscription (entourer le montant)  
- Salarié / retraité :   50 €  
- Indépendant et étudiant :   25 €  

Bulletin réponse et chèque à l’ordre de Gerdal, à renvoyer à l’adresse suivante :  

AgroSup Dijon (à l’attention de Pierre Pasdermadjian)  
26, bd Docteur Petitjean, BP 87999, 21079 Dijon Cedex 
 

Contacts : Claire Ruault – 02 99 07 98 68 - c.ruault.gerdal@wanadoo.fr   

            Pierre Pasdermadjian – 06 12 72 79 83 - pierre.pasdermadjian@dijon.inra.fr 
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