Programme
du
séminaire* :
« l’innovation
dans
l’agrodéveloppement : approches et conditions de sa
diffusion dans les pays en développement »
* Des modifications sont susceptibles d’être apportées à cette version (12/01/2018)

Lieu : ISTOM, 32, boulevard du port, 95000 Cergy-Pontoise.
Inscription : inscription obligatoire pour les non intervenants ouvrant droit au repas du midi
dans la limite des places disponibles, en remplissant le formulaire.

o

Accueil des participants dès 8h30 jusqu’à 9h30 [salle O003]

o

Première session : 9h30-13h15 [amphis 1-2-3]

9h30-10h35 Début du séminaire - plénières [amphi 2]
•

9h30-9h40 : Ouverture du séminaire par Eric DUCOUDRAY (Directeur Général de l’ISTOM)
puis présentation du questionnement interne à l’origine de ce séminaire par Marc OSWALD
(ISTOM).

•

9h40-10h10 : Ouverture en plénière « La dépendance de sentier illustrée par des évolutions
d’agricultures de divers endroits du monde » par Jean Marc MEYNARD (UMR SADAPT-INRAAgroParitech).

•

10h10-10h30 : Ouverture en plénière « Analyser comment le concept de système
d’innovation structure différentes trajectoires d’innovation pour la sécurité alimentaire des
pays en développement » par Ludovic TEMPLE (UMR Innovation).

•

10h30-10h35 conclusions et répartition dans les ateliers

10h35-13h15Début des ateliers

Atelier 1 [amphi 1] : Approches pluridisciplinaires de situations de terrain
autour de questions d’innovation.
Responsable atelier : Jean Marie PAILLAT (CIRAD)
Organisation : 20 minutes de présentation et 10 minutes de discussion

•

10h35- 11h05 : « Approches et conditions de la diffusion des innovations dans les pays en
développement : réflexions à partir d'analyse comparative de deux cas à Madagascar » par
Bruno Salomon RAMAMONJISOA (ESSA Madagascar)

•

11h05-11h35 : « L’évolution des systèmes d’élevage bovin des plateaux semi-arides au nord
de la Patagonie d’Argentine depuis les années 2000 – approche par l’étude des trajectoires
d’adaptation et d’innovation d’un petit nombre d’éleveurs » par Mathilde HUSSONNOIS et
al. (ISTOM)

•

11h35-12h05 : « Une Ecole-acteurs aux Antilles, un espace d'innovation pour la gestion des
pollutions agricoles » par Jean-Philippe TONNEAU (CIRAD et Conseil scientifique ISTOM)

•

12h05-12h35 : « Gnanagonfla : de l’inventivité des territoires oubliés, exemple de
développement insoupçonné de la pisciculture paysanne marchande » par Kadjo Henri Joel
NIAMIEN et al. (Université Alassane Outtara, Côte d’Ivoire)

•

12h35-13h05 : « Regard sur l’innovation piscicole en Afrique forestière de l’Ouest vingt ans
après son émergence – cas de la Côte d’Ivoire et de la Guinée » par Marc OSWALD et al.
(ISTOM)
(fin de l’atelier prévue à 13h15 laissant le temps à des discussions ou à une autre répartition)

Atelier 2 [amphi 2] : Prise en compte du temps long dans la compréhension de
la diffusion d'une innovation.
Responsable atelier : Michel VAILLANT (ISTOM)
Organisation : 20 minutes de présentation et 20 minutes de discussion

•

10h35-11h15 : « Champs École Paysan, une approche à la diffusion des innovations dans
l’agrodéveloppement : Cas de la riziculture dans le village de Vohitrambato Madagascar » par
Conscient ZATIFODY (Université Toamasina-Madagascar)

•

11h15-11h55 : « La prise en compte de la « longue durée » dans la compréhension des
processus d’innovation. L’exemple de la replantation des arbres dans les Mauges » par
Gérald LISCIA (ISTOM)

•

11h55-12h35 : « ”Bricoler” les pratiques agricoles en période de crise : de l’innovation en
germe ? Réflexions à partir du cas de la colonie San Jorge (Argentine) » par Marjorie
GUEGAN et al. (ISTOM)

•

12h35-13h15 : « Assurance récolte au Sahel : quelles évolutions institutionnelles pour quelle
diffusion au Burkina Faso ? » par Yaya KOLOMA (ISTOM)

Atelier 3 [amphi 3] : Limites et apports de l’approche systémique par rapport
à l’appui et l’évaluation des innovations.
Responsable atelier : Jean Marc MEYNARD (UMR SADAPT-INRA-AgroParitech, équipe Concepts)
Organisation : 20 minutes de présentation et 20 minutes de discussion

•

10h35- 11h15 : « Genèse, intérêts et limites de concepts et méthodes de l’agronomie
système pour concevoir de nouveaux modèles agricoles » par Chloé SALEMBIER et
MEYNARD JM. (UMR SADAPT-INRA-AgroParitech, équipe Concepts)

•

11h15-11h55 : « Traque à l’innovation : Caractérisation des pratiques alternatives aux
herbicides pour la gestion de l’enherbement et analyse des systèmes de culture : cas du
maraichage et cas de la canne à sucre en Martinique » par Elsa SETTON et al. (ISTOM)

•

11h55-12h35 : « La riziculture inondée sans labour : une réponse au manque de main
d’œuvre au nord de la Guinée forestière » par Robin PETIT- ROULET (ISTOM)

•

12h35-13h15: « La phytoséléction participative, une collaboration entre agriculteurs et
scientifiques pour renforcer la biodiversité agricole : le cas du projet PIAL à Cuba » par Maria
COSTIL et al. (ISTOM)

o

Repas : 13h15 – 14h30 [salle O003]

o

Deuxième session : 14h30 – 17h00 [amphi 2]

14h30-15h45 : Plénière sur les questions de formation et d’innovation :
« intérêts et difficultés de la question de l’innovation dans une formation
d’ingénieur »
Animateur. Jacques MAILLET (Montpelier SupAgro et Conseil Scientifique de
l’ISTOM)
Organisation : 25 minutes de présentation

•

14h30-14h55 : Cas de l’ISTOM par l’équipe enseignante et un groupe d’étudiant (ISTOM)

•

14h55-15h20 : Cas de l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques de Madagascar par
Bruno Salomon RAMAMONJISOA (ESSA Madagascar)

•

15h20-15h45 : « l'innovation : un enjeu historique et stratégique des formations d'ingénieurs
au développement ; nouvelles perspectives, nouvelles questions" par Pascale MOITY-MAIZI
(Montpellier SupAgro)

•

15h45- 16h15 échanges

16H15-17H30 : Synthèse de la journée
•

16h15-16h45 : Synthèse des trois ateliers par les trois responsables

•

16h45-17h15 : Synthèse globale de la journée en tant qu’auditeur libre par Bernard HUBERT
(EHESS-INRA).

•

17h15-17h30 : échanges avec la salle

o

Mot de clôture : 17h30

o

Discussion libre autour d’un pot : 17h40 [salle O003]

