
Les publications

Quelques ouvrages et ar�cles de synthèse 

Le Gerdal publie ses travaux dans des ouvrages, des revues scien�fiques et techniques,
et professionnelles.

Ø Collec�f (Darré J-P., dir.), 1994. Pairs et experts dans l’agriculture. Dialogues et produc�on
de connaissances pour l’ac�on. Revue TIP, Erès.

Ø Darré J-P., 1996. L'inven�on des pra�ques dans l'agriculture. Karthala.

Ø Darré J-P., 2006. La recherche co-ac�ve de solu�ons. Éd. Gret/CNEARC.

Ø Compagnone C., 2014.  Les vi�culteurs bourguignons et le respect de l’environnement. Réseaux
de dialogue professionnel et dynamique de changement. Revue Française de Sociologie, 55 (2).

Ø Ruault C., Lémery B., Le travail de groupe dans le développement agricole et local : pour
quoi faire et comment faire.  In : Compagnone C., Auricoste C., Lémery B., 2009. Conseil et
développement en agriculture : quelles nouvelles pra�ques ? Educagri/Quae

Ø Soulard C-T., Compagnone C., Lémery B., 2007. La recherche en partenariat : entre fic�on
et fric�on. Natures Sciences Sociétés 15 (1).

Ø Darré J-P., Mathieu A., Lasseur J., 2004. Le sens des pra�ques. Concep�ons d’agriculteurs
et modèles scien�fiques. Éd. Inra.

Ø Ruault C., 1996. L’inven�on collec�ve de l’ac�on. Ini�a�ves de groupes d’agriculteurs et
développement local. L’Harma�an.

Ø Lémery B., 2003. Les agriculteurs dans la fabrique d’une nouvelle agriculture. Sociologie
du travail, 45(1).

Fondé par Jean Pierre Darré, avec Bruno Lemery et Roger le Guen, le Gerdal réunit 
des chercheurs qui mènent des travaux en sciences humaines et sociales sur le 
travail en agriculture, le développement et le changement technique.

L’équipe

Les recherches et interven�ons du Gerdal associent, autour de ce noyau, des chercheurs 
et enseignants de l’Inra, de l’ESA, l’Irstea, Supagro IRC Montpellier,  des  lycées agricoles, 
ainsi que des agents d’organismes de développement et de recherche appliquée
en France et dans plusieurs pays du Sud.
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Claire Ruault, sociologue, chargée de recherche et de forma�on. Gerdal
c.ruault.gerdal@wanadoo.fr

Ø

É�enne Anginot, animateur Leader France -  eapro@wanadoo.frØØ
Claude Compagnone, professeur de sociologie, Agrosup Dijon, UMR Cesaer
claude.compagnone@agrosupdijon.fr

Ø

Anne Mathieu, agronome, Inra, Paris Grignon, UMR Sadapt - anne.mathieu@grignon.inra.frØ
Christophe Soulard, géographe, Inra Montpellier, UMR Innova�on - soulard@supagro.inra.frØ

Laurent Dietsch, coordinateur AVSF Amérique Centrale, UCA Managua - l.dietsch@avsf.orgØ
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Le Gerdal, Groupe d’Expérimenta�on et de Recherche :
Développement et Ac�ons Localisées                                  ,
mène des recherches et intervient dans le secteur du
développement agricole et rural, et du développement
local.

(Associa�on Loi 1901)

Ses ac�vités associent Ø recherche
forma�on et                                              Ø enseignements
appui méthodologique et conseil                                            Ø 

Son objec�f : comprendre la façon dont les agriculteurs
et, plus largement, les pra�ciens prennent leur part
dans la concep�on et l’évolu�on de leurs ac�vités ; 
comment s’opère la confronta�on des différentes formes
de connaissance dans les processus d’innova�on entre
pra�ciens, chercheurs, et agents du développement.

Les travaux du Gerdal se situent dans la perspec�ve de
renforcer les capacités d ’ini�a�ve  et d’innova�on.



Ils associent des apports de connaissances dans le domaine de la sociologie du
développement et de l’innova�on, et des apports méthodologiques liés à des
préoccupa�ons d’ac�on.

Ils s’adressent à des publics variés : agents d’organisa�ons de développement, de
collec�vités locales, étudiants, enseignants et chercheurs, en France (ESA, AgroSup Dijon,
SupAgro-IRC Montpellier, Inra-Sad, Cirad...), et à l’étranger (ENA de Mekhnès au Maroc,
UC Managua au Nicaragua, CEG Universidad de Lisboa au Portugal,...).

Formation et enseignements

Les forma�ons portent notamment sur :

les fondements des processus d’innova�on et de produc�on de connaissances
pour l ’ac�on ;

Ø

l’analyse des dynamiques sociales et l’étude des réseaux professionnels de
dialogue et d’échange ;

Ø

la mise en place et la conduite de disposi�fs localisés de développement, les
condi�ons de cons�tu�on et anima�on de collec�fs ;

Ø

les compétences d’aide méthodologique à la formula�on et à la résolu�on
de problèmes pra�ques ; la conduite pra�que des réunions ;

Ø

perspec�ve de coopéra�on/concerta�on ; ou en situa�on de recherche ou
d’exper�se.

la conduite du dialogue entre acteurs de points de vue différents dans uneØ

Les recherches  
Elles portent sur l’évolu�on des pra�ques et des normes d’ac�on dans un milieu
professionnel, ainsi que sur les moyens d’accompagner ces processus. 

Dans le domaine de l’agriculture et du développement local 

évolu�on des rela�ons entre agriculteurs et autres acteurs ;

et fonc�ons des réseaux de dialogue professionnels et des collec�fs en agriculture,

les formes sociales de la produc�on de connaissances pour l’ac�on : caractéris�quesØ

les condi�ons du dialogue entre experts / techniciens et pra�ciens (connaissance

scien�fique et technique, et connaissance pra�que) dans les processus d’innova�on ;
Ø

les modalités de concerta�on / coopéra�on entre acteurs de points de vue différents,

notamment autour des probléma�ques de ges�on de l’espace et de l’environnement ;
Ø

l’évolu�on des mé�ers d’agents de développement et de conseil : nouveaux modes

d’interven�on, disposi�fs et compétences. 
Ø

Dans le domaine de l’ac�on sociale

les condi�ons d’élabora�on concertée des poli�ques sociales locales; la conduite

du dialogue entre élus, professionnels de l’ac�on sociale et habitants.
Ø

Les activités de conseil / expertise

L'appui à la concep�on et à la mise en oeuvre de disposi�fs d ’ac�on locale

Le suivi et l ’évalua�on d ’ac�ons de développement
Le Gerdal aide à améliorer les moyens d’analyse et les ou�ls méthodologiques
des agents qui interviennent “sur le terrain”.

Le Gerdal expérimente depuis de nombreuses années, dans différents contextes,

un ensemble d’ou�ls méthodologiques de développement local qui s’adresse

principalement à des agents ayant à conduire des interven�ons de terrain.

Ces ou�ls visent à augmenter les capacités des acteurs (notamment ceux qui ont
le moins accès à la parole) à prendre des ini�a�ves, en les aidant à :

Pour la mise en oeuvre de ces ou�ls, le Gerdal travaille avec des organisa�ons
professionnelles, des associa�ons, des collec�vités locales, des services de
développement de chambres d ’agricultures, Civam, ins�tuts techniques,
coopéra�ves, etc.

formuler et résoudre les problèmes qu’ils se posent, ainsi qu’à traiter les demandes
qui leur sont adressées ;

Ø

u�liser des sources d’informa�on et travailler avec des experts.Ø

coopérer et travailler en concerta�on avec d’autres acteurs (agents et élus des

collec�vités locales, administra�ons, associa�ons, etc.) ;
Ø
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