
            Présentation  de « La fabrique de l’agronomie »  au 13-14 AAF du 9 novembre 2022 

Comment l’agronomie s’est façonnée en tant que discipline scientifique et technique, du milieu du 

XXème siècle à nos jours, dans le cas de la France. 

 

L’ouvrage QUAE « La fabrique de l’agronomie », initié et soutenu par l’Association Française 

d’Agronomie,  retrace l’évolution de l’agronomie en France depuis la seconde guerre mondiale 

caractérisée notamment par un double processus (i) d’autonomisation de l’agronomie avec la 

construction de son propre corpus de concepts, d’objets et de méthodes, et (ii) de capacité à 

s’adapter en permanence aux évolutions de l’agriculture, des sciences et des demandes sociétales.  

L’évolution de l’agronomie est abordée (voir présentation en annexe): 

- en tant que dynamique scientifique : thèmes, méthodes, échelles, interactions avec les autres 

disciplines, innovation ; 

- en tant que dynamique sociale ayant lieu dans différents contextes : recherche, enseignement, 

développement, politiques publiques, recherche. 

Si l’ouvrage se focalise sur l’agronomie au sens strict (l’étude scientifique des relations entre les 

plantes cultivées, le milieu et les pratiques agricoles), il s’inscrit dans le cadre de l’agronomie au sens 

large (recherche ou formation agronomique) et aborde ses relations avec les autres disciplines. A ce 

titre, il intéresse l’Académie d’Agriculture.  En outre, plusieurs membres de l’Académie ont contribué 

à cette fabrique comme coordinateurs, auteurs ou relecteurs.  

L’ouvrage a fait l’objet d’une recension par Nadine Vivier de de l’AAF (disponible sur le site internet) 

et l’objectif de ce 13-14 est de présenter les intentions de l’ouvrage et d’engager un débat, en 

particulier sur l’évolution de la relation de l’agronomie avec les autres disciplines.  

Après une courte introduction par Antoine Messéan, membre de l’Académie et ex-président de 

l’AFA, Jean Boiffin présentera l’ouvrage au nom des coordinateurs. Plusieurs auteurs seront 

également présents pour contribuer à la discussion. Une séance ou un colloque est également 

envisagé en 2023. 

Extrait de l’introduction de l’ouvrage  qui présente les lignes directrices. 

L’ouvrage est structuré en deux grandes parties. La première partie présente l’évolution de l’agronomie 

en tant que discipline scientifique et technique, en décrivant les étapes majeures à travers lesquelles se 

sont constitués son corpus théorique et méthodologique, et son référentiel d’action, tels qu’ils se 

présentent aujourd’hui. Certaines de ces étapes sont des évolutions progressives, d’autres des ruptures 

plus ou moins radicales, à la suite desquelles de nouveaux cadres théoriques se substituent aux 

précédents. 

Cette partie est segmentée en cinq chapitres, dont les trois premiers décrivent successivement les 

domaines, objets et concepts de l’agronomie, puis ses approches, méthodes et outils, enfin les échelles 

traitées dans les questions agronomiques. Ces trois premiers chapitres permettent de clarifier le 

périmètre de l’ouvrage, donnent à voir ce que l’on entend par la « fabrique », et sont l’occasion pour le 

lecteur de se familiariser avec les grandes périodes qui vont marquer l’évolution de l’agronomie, et que 



l’on retrouvera peu ou prou dans les autres chapitres. Les deux chapitres suivants traitent 

respectivement de la manière dont l’interaction entre d’autres disciplines et l’agronomie a participé de 

la construction à cette dernière, et du rapport que l’agronomie a entretenu avec l’innovation au cours 

de la période considérée. Il s’agit là de deux processus clés de la fabrication de l’agronomie. Cet 

ensemble de cinq chapitres permet de comprendre son évolution en quelque sorte endogène, dans une 

partie qui met l’accent sur les processus apportant une cohérence interne, toujours évolutive, de la 

discipline. On y observe certains éléments sans doute fondateurs et qui en tout cas ont conservé une 

permanence. En particulier, il existe en agronomie une dialectique entre d’une part un ancrage qui 

considère l’agroécosystème comme objet d’étude en y intégrant les pratiques humaines (agricoles 

essentiellement) ; et d’autre part une grande porosité, une forte ouverture à un enrichissement 

méthodologique, conceptuel et cognitif par des disciplines « voisines ».. L’agroécosystème anthropisé 

(« le champ cultivé »  est en quelque sorte l’objet d’étude emblématique de l’agronomie) n’est pas vu 

uniquement comme un objet dont l’agronomie doit contribuer à comprendre le fonctionnement, mais 

également comme un objet dont elle doit permettre le pilotage. Simultanément, l’ouverture aux autres 

disciplines facilite l’évolution dynamique de l’agronomie. Elle lui permet de s’enrichir pour mener à bien 

sa double tâche – qui peut être menée par des agronomes de métiers différents – de compréhension et 

d’aide à l’action. Mais elle lui permet en même temps aussi d’évoluer dans ses objets. Ce que recouvre 

l’agroécosystème – champ cultivé, territoire sous toutes ses formes – évolue quand cette mutation est 

nécessaire pour que la dimension orientée par l’action de l’agronomie continue à être en prise avec les 

attentes de la société vis-à-vis de l’agriculture. La première partie de l’ouvrage s’attachera à présenter 

ce mélange de permanences et d’évolutions, parfois lentes et parfois plus brutales, dans le corpus 

scientifique et technique de l’agronomie. 

La seconde partie porte sur l’inscription de l’agronomie dans la société française à travers en particulier 

ses institutions. Comme évoqué ci-dessus, on cherche à comprendre les processus, mais aussi les 

déterminants de la fabrique de la discipline. Pour cela, on examine comment ont évolué certaines 

interactions majeures entre l’agronomie (et/ou les agronomes de divers métiers qui l’ont mise en 

pratique) et l’environnement socioéconomique et politique dans lequel s’est inscrit son développement. 

Là encore, le choix a été fait de ne pas structurer cette partie chronologiquement, mais cette fois-ci de 

consacrer un chapitre à chaque grande catégorie d’institution ou groupe socioprofessionnel, afin de 

pouvoir approfondir l’évolution du rôle joué par chacun d’eux. Les deux premièes catégories, recouvrant 

l’arène académique, traitent des rôles respectifs de la recherche et de la formation dans la fabrique de 

la discipline (chapitres 6 et 7). Ces institutions sont par construction à la source de la discipline 

scientifique dont les évolutions ont été présentées dans la première partie. Mais leurs rôles respectifs 

ont pu être très différents selon les périodes ou les lieux, et dans chacune de ces deux arènes il a pu 

exister des contributions assez distinctes à la construction et au développement de l’agronomie, par 

exemple en recherche entre les institutions traitant des agricultures tempérées et celles s’intéressant 

aux agricultures méditerranéennes ou tropicales, ou au sein de l’enseignement entre l’enseignement 

supérieur et l’enseignement technique.  

Les deux derniers chapitres concernent les relations entre l’agronomie et respectivement le 

développement agricole (l’arène socioprofessionnelle de la construction et du déploiement de 

l’agronomie) et les politiques publiques (l’arène politique). De manières diverses – et parfois contraires 

– selon les époques, ces sphères d’action ont eu un poids significatif dans l’orientation des finalités de 

l’agronomie, et dans sa mise à l’épreuve du réel. Elles ont ainsi joué un rôle essentiel de force de rappel 

entre les dimensions scientifique et ingénierique de la discipline. Selon les cas et les périodes, ces 



interactions et leurs modifications sont des facteurs explicatifs et/ou des conséquences révélatrices des 

évolutions de l’agronomie. 

Le travail réflexif et rétrospectif que nous avons mené avec nos coauteurs pour écrire cet ouvrage a été 

parsemé de multiples interrogations. Comment la cohérence et l’autonomie de l’agronomie résistent-

elles aux emprunts à d’autres disciplines ? Jusqu’à quel point la dimension ingénierique de l’agronomie 

(les règles de raisonnement) continue-t-elle à être de fait nourrie par sa dimension scientifique, et la 

nourrit-elle en retour ? Et quelle influence réelle ces règles ont-elles sur les pratiques des agriculteurs ? 

Jusqu’à quel point la fabrique de l’agronomie est-elle le reflet de grands déterminismes exogènes 

(enjeux socio-économiques, évolution générale des sciences, etc.) ? En quoi l’agronomie s’est-elle 

construite en dépendance vis-à-vis des objectifs assignés à l’agriculture au fil de l’évolution de la société 

française ? A-t-elle eu une capacité d’influence sur ces évolutions ? Si l’utilité sociale de l’existence d’une 

discipline autonome sur la période étudiée semble effective, ne s’agit-il néanmoins que d’un 

phénomène conjoncturel au regard du temps long ? Que représente le cas de l’agronomie au regard de 

la diversité des constructions disciplinaires ? Davantage que pour apporter des réponses définitives à 

ce type de questions, l’ouvrage que vous vous apprêtez à lire est là pour les faire émerger, fournir des 

éléments factuels pour les instruire et alimenter le débat, et donner aux agronomes l’envie de continuer 

à faire vivre leur discipline. 

 


