Séminaire SAD-CRAG – « Quels savoirs pour quelles actions ? Développer, partager et valoriser les
connaissances, pratiques et expériences agroécologiques » - 2 et 3 novembre 2017, INRA,
Guadeloupe (Petit-Bourg)
Fortes de leur patrimoine naturel et culturel, les Antilles-Guyane valorisent à travers leur diversité
cultivée de nombreux savoirs, pratiques et expériences agroécologiques. Ces derniers, expérimentés
depuis longtemps dans des systèmes de production paysans, familiaux, de petite dimension, en
marge des systèmes conventionnels 1 interpellent la recherche par leur capacité à intégrer les
contraintes de l’environnement, la complexité des processus biotechniques qu’ils recouvrent, leur
maintien au cours du temps même s’ils sont peu étudiés, peu reconnus et peu soutenus. On peut
citer par exemple, le fort degré d’association des spéculations à l’échelle de l’exploitation voire de la
parcelle. Une illustration de cette association dans l’espace et dans le temps des productions est le
jardin créole (Degras, 2005 ; Le Bellec et Le Bellec, 2008) avec pour forme archétypique les systèmes
de polyculture-élevage (Stark et al., 2012, 2016) soulignant le rôle de l’animal dans la viabilité de ces
systèmes (Alexandre et al., 2014 ; Boval et al., 2014). On peut également mentionner l’utilisation de
ressources locales dans l’alimentation (Archimède et al., 2014) et/ou la santé animales (MarieMagdeleine, 2009 ; Marie-Magdeleine et al., 2010).
Un fait notable et persistant est l’intérêt porté par la recherche scientifique en Guadeloupe à cette
diversité de savoirs, pratiques et expériences. Il s’est alors agi de les identifier, de les recenser. Tout
un ensemble de travaux développés au Centre Antilles-Guyane de l’INRA s’inscrit ainsi dans cet
objectif d’explorer les savoirs vernaculaires. Des efforts (encore insuffisants) ont été portés à
l’analyse des mécanismes, des processus et des dynamiques qui se déploient au sein de ces systèmes
de production et qui expliquent leurs performances. Des hypothèses sont émises questionnant leur
caractère agroécologique 2 et leur contribution à la fourniture de services écosystémiques (Gaba et
al., 2015 ; Valet et Ozier-Lafontaine, 2015). Dans certains cas, en production animale, les pratiques
développées au sein de ces systèmes ont été saisies comme supports d’innovations (Alexandre et al.,
2013) : recours aux sous-produits agricoles, choix préférentiels des races locales, ressources
naturelles médicamenteuses.
Les connaissances scientifiques accumulées confirment, pour l’essentiel, le caractère probant de ces
pratiques et expliquent les déterminants de l’efficience, de l’adaptation et de la résilience de ces
systèmes de production 3 marginalisés qui contribuent à faire de l’agriculture un facteur non pas de
vulnérabilité mais de résilience de ces petites économies insulaires (Angeon et Bates, 2015). Et
lorsque se pose la question de la diffusion et de l’appropriation à plus large échelle de ces résultats,
on constate qu’ils restent confinés dans leur milieu d’émergence, qu’il s’agisse des systèmes de
production spécifiques qui les mobilisent ou de la recherche qui a cherché à les éclairer (Alexandre et
Angeon, 2009 ; Angeon et al., 2010). Or dans le contexte actuel d’élaboration et de portage d’un
projet agroécologique pour la France (Rapport Guillou, 2013) et ses outremers (Loi d’avenir, 2014), il
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Voir à cet effet les travaux de : Angeon (2015) sur l’organisation des systèmes de production agricoles dans les
petites économies insulaires de la Caraïbe, Alexandre et al. (1991), Naves (2003), Gourdine et al. (2011)
respectivement sur les typologies de systèmes d’élevage caprins, bovins, porcins.
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Cf. travaux de l’Unité de Recherches Zootechniques sur la zootechnie (physiologie, nutrition, santé) des races
locales, sur l’utilisation des ressources alimentaires non conventionnelles (poly et monogastriques), travaux sur
les nutricaments.
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convient de s’interroger sur les modalités de production, de circulation et d’hybridation des savoirs
favorisant la modernisation écologique de l’agriculture. Un tel projet invite à la coordination de
différentes parties prenantes et plus largement à reconfigurer les régimes de production, de
régulation et d’appropriation des savoirs.
Le concept de régime de savoirs s’inscrit dans le champ interdisciplinaire des Science and Technology
Studies (STS) (Jasanoff, 2010). Il entend en substance analyser comment s’articulent les manières de
connaître, d’apprendre et d’instituer des règles de décision et d’action pour servir un projet
commun. Comprendre comment se fonde ce régime dans le cas de la modernisation écologique de
l’agriculture vise à répondre aux questions suivantes : Comment le savoir peut-il se transformer en
action ? Quels savoirs pour quelles actions ? Quelle valorisation de la connaissance scientifique et/ou
profane ? Comment les savoirs innovants peuvent-ils être de sens commun ? Comment peuvent-ils
intégrer les systèmes socio-techniques dominants ?
Notre séminaire ambitionne plus précisément d’interroger le régime de production, de régulation et
d’appropriation des savoirs agroécologiques, à partir d’une relecture d’un certain nombre de travaux
en zootechnie et en agronomie menés aux Antilles-Guyane. Il se donne pour objectif d’analyser les
freins et les leviers à l’émergence et la mise en partage des connaissances, pratiques et expériences
agroécologiques. Il entend alimenter mais également se nourrir de contributions de diverses natures,
théoriques ou empiriques, en sciences biotechniques et/ou sciences de la société. Il sera enrichi de
visites de terrain et/ou d’illustrations concrètes des connaissances, pratiques et expériences menées.
Le séminaire comprend quatre temps structurés par les questions suivantes :
(1) Comment la recherche a-t-elle appris du terrain et a-t-elle procédé à la scientificité des
connaissances ?
(2) Quelles innovations scientifiques et techniques ont émergé ?
(3) Quels sont les freins et les leviers au changement ?
(4) Comment favoriser l’appropriation locale des connaissances générées, et le partage des
pratiques et des expériences ?
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