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d’innovation technique en agriculture, et sur les relations entre science, agriculture et
société.
Danièle Magda est directrice de recherches en écologie à l’INRA-Toulouse (UMR Agir).
Ses travaux portent sur la valorisation des processus écologiques en agriculture et sur
les interactions entre acteurs, pratiques et systèmes écologiques pour le développement
de modes de gestion agri-environnementale.
Nathalie Girard est directrice de recherches en sciences de gestion à l’INRA-Toulouse
(UMR Agir). Ses travaux portent sur la gestion des connaissances pour accompagner
les nouveaux modes de conduite de la production agricole en relation avec les enjeux de
gestion de ressources naturelles.
Valeria Hernández, anthropologue sociale, est chargée de recherches à l’IRD, et mène
ses travaux sur le rapport entre connaissances, société et globalisation. Parmi ses
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2009 Biblos).
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Les modèles de développement agricole, entendus ici aussi bien dans leurs dimensions
techniques, économiques que sociales, sont plus que jamais pluriels. L’agroécologie
apparaît, dans ce contexte, comme l’une des alternatives les plus en vue. Mais qu’entendon exactement par cette notion ? Quels sont les acteurs qui la défendent, la conçoivent,
la mettent en œuvre ? Et surtout, si l’agroécologie est aujourd’hui évoquée sur tous les
continents et dans les institutions internationales, l’est-elle inalement dans les mêmes
termes, et soulève-t-elle les mêmes débats partout dans le monde ?
L’ambition de cet ouvrage est de mettre en regard autour de ces questions les
situations de deux grands pays agricoles, dans lesquels l’agroécologie a connu récemment
d’importants développements : l’Argentine, qui doit sa croissance économique récente à
l’essor d’une agriculture d’exportation spécialisée dans la production de soja, et la France,
puissance agricole traditionnelle, qui a connu, au cours des deux dernières décennies, une
transformation radicale des relations entre agriculture et société, au travers notamment
des questions environnementales.
Cet ouvrage, réalisé avec le soutien du CIRAD, de l’INRA, de l’IRD et du laboratoire
international franco-argentin Agriterris, s’adresse à tous ceux – producteurs, agents
de développement, chercheurs, entreprises ou décideurs publiques, étudiants – qui
s’interrogent sur l’agroécologie et sur les transformations contemporaines des systèmes
agricoles. Au-delà des mondes agricoles, il intéressera tous ceux qui s’attachent à
penser dans leur globalité les transformations des systèmes productifs, entre processus
techniques et mouvements sociaux.
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