
Communiqué 

Savoirs agro-écologiques en questions

Du 9 au 11 juillet, SupAgro Florac réunit chercheurs, enseignants et acteurs de terrain lors du colloque 
«Agro-écologie : savoirs, pratiques et transmissions».  Le programme détaillé présentant les intervenants est 
en ligne, les inscriptions sont ouvertes.

À travers ce colloque, SupAgro Florac souhaite focaliser le débat sur la spécificité des savoirs nécessaires pour  une 
transition écologique et les questions qui en découlent en termes de collecte et de transmission. Ces échanges 
mettront tous les  participants à contribution à travers une successions d'ateliers, dont les résultats alimenteront les 
rencontres en plénières. Trois grands témoins assureront la continuité des travaux : Nathalie Girard, directrice de 
recherche en sciences de gestion à l’INRA de Toulouse , Patrick Mayen, professeur des universités en didactique 
professionnelle à Agro Sup Dijon et Élise Demeulenaere, chargée de recherche en éco-anthropologie et 
ethnobiologie au MNHN.  Les débats se concluront lors d'une table ronde réunissant différents acteurs (conseiller, 
formateur, gestionnaire de politique publique) et animée par Thierry Pardo, chercheur en ethno-pédagogie à 
l'UQAM.

Deux thématiques : “avoir accès aux savoirs agro-écologiques” et “construire des connaissances”
Deux séries d’ateliers permettront aux participants de se confronter concrètement à deux grandes questions : 
- Comment identifier et collecter les savoirs du “produire autrement”? 
- Comment transmettre ces savoirs ? 
Leurs réflexions pourront s’appuyer sur la rencontre avec  des agriculteurs, des formateurs ou des gestionnaires de 
sites naturels. A partir de là, des principes, des méthodes et des outils  seront identifiés pour faire émerger une 
pédagogie adaptée aux savoirs agro-écologiques, en veillant  à intégrer la spécificité des contextes dans lesquels ils 
se construisent. 
Il s’agira de trouver les modalités de travail adaptées à une poursuite des réflexions et à l’expérimentation dans le 
quotidien de chacun (enseignants, chercheurs, acteurs de terrain).

Participez au colloque !
Sur le principe "pas de spectateur, tous participants", les participants sont invités à échanger sur ces thématiques sur
le site du colloque ou à proposer une présentation de leur projet en formule "barcamp" : http://www.colloque-
supagroflorac.fr/savoirs-agro-ecologiques/wakka.php?wiki=ParticiPation

Informations :
http://www.colloque-supagroflorac.fr/savoirs-agro-ecologiques
contact@colloque-supagroflorac.fr
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