
256

BIBLIOGRAPHIE BOEKBESPREKING

BIBLIOGRAPHY  BIBLIOGRAFIA

Innover avec les acteurs du monde rural: la recherche-
action en partenariat 

Edition 2010
Editeur: Quae/ Cta/ Presses agronomiques de   
 Gembloux
Collection: Agricultures tropicales en poche
221 pages, 3 tableaux, 8 figures.

ISBN 978-2-87016-095-4

Prix Belgique: 25 euros (TVAC)  
Export: 25 euros (HTVA)

Contact: presseagro.gembloux@ulg.ac.be
Commande site: www.presseagro.be

La recherche-action en partenariat combine production 
de connaissances, transformation des réalités sociales 
et renforcement des compétences individuelles et 
collectives. L’ouvrage donne les fondements de la 
recherche-action en partenariat en agriculture et des 
éléments pour mettre en pratique une telle démarche. 
Il souligne non seulement les questions théoriques 
mais aussi les questions pratiques que soulève ce 
triple objectif. L’ouvrage s’appuie sur un large éventail 
d’expériences dans l’agriculture des pays du Sud, qui 
illustrent comment des praticiens ont répondu aux défis 
d’une démarche qui est toujours à réinventer selon 
les contextes. Des exemples concrets sont donnés, 
repris d’expériences menées tantôt au Brésil, tantôt 
au Cameroun, au Vietnam, au Sénégal, .... Ce manuel 
de plus de 200 pages est destiné aux chercheurs, aux 
techniciens du développement rural et aux représentants 
d’organisations du monde rural confrontés à la résolution 
des problèmes complexes que pose le développement 
rural dans les agricultures des pays du Sud.
 Les auteurs

Guy Faure, économiste au Cirad, mène des recherches sur l’accompagnement des producteurs et de leurs 
organisations dans le cadre de partenariats en Afrique et en Amérique latine.

Pierre Gasselin, agronome et géographe à l’Inra, conduit ses recherches en Amérique latine et en France dans 
des situations de pluriactivité et de crises sectorielles ou territoriales.
 
Bernard Triomphe, agronome au Cirad, travaille sur les interfaces entre systèmes techniques et processus 
d’innovation, notamment la conception d’innovations de la recherche-action en partenariat en Amérique latine 
et en Afrique.
 
Ludovic Temple, économiste au Cirad, focalise ses recherches sur les déterminants institutionnels et 
organisationnels des changements technologiques dans les filières alimentaires, notamment en Afrique 
subsaharienne et en Amérique latine.
 
Henri Hocdé, agronome-système au Cirad, engagé pendant plusieurs années en Amérique latine dans des 
actions de renforcement des capacités d’innovation des agriculteurs, se consacre actuellement aux dispositifs 
de recherche en partenariat.
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