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À partir d’exemples tirés de situations analysées dans quelques pays des Sud, on montrera à 
quel point la non prise en compte des savoirs faires locaux dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques agricoles et des projets de développement a été la règle ; que ce soit à 
l’époque coloniale, à celles qui ont succédé aux Indépendances ou à la période actuelle. Cette 
ignorance de facto, mais parfois aussi quasi planifiée par les pouvoirs publics, est le reflet de 
rapports de pouvoir et d’une certaine conception du "développement agricole".  On mesure 
mieux aujourd’hui à quel point cette méconnaissance, encore trop souvent inspiré par le 
mépris, des pratiques agricoles et logiques portées par les agriculteurs peut avoir de forts 
impacts négatifs sur les dynamiques agraires, les écosystèmes et les relations entre les 
agriculteurs, les pouvoir publics et les autres groupes sociaux. La question de l'adaptation des 
agricultures au changement climatique, et au-delà, aux changements globaux, et celle de la 
place de l’agroécologie dans les transitions à venir invitent plus que jamais à redécouvrir ces 
savoirs et à briser les hiérarchies implicites du savoir.  
 

 

 

Mini-bio : 
Agro-économiste et géographe, Hubert Cochet est spécialiste des systèmes agraires et de 
leur évolution, ainsi que de l’étude de l’impact des politiques et des projets de développement 
sur leur dynamique.  Il a d’abord travaillé au Mexique de 1984 à 1989, avant de consacrer ses 
travaux à l’Afrique sub-saharienne (Burundi où il a séjourné de 1990 à 1993, Ethiopie, Côte 
d’Ivoire, Tanzanie, Afrique Australe, etc.), aux pays andins et à l’Ukraine. Il est aujourd’hui 
Professeur à AgroParisTech, où il dirige l’UFR d’Agriculture Comparée. Il a réalisé de 
nombreuses missions de formation, de recherche ou d’expertise en France et dans différents 
pays d’Amérique Latine (Mexique, Equateur, Pérou, Bolivie), d’Afrique (Burundi, Ethiopie, 
Afrique du Sud, Tanzanie, Zambie, Côte d’Ivoire, Guinée, Sierra Leone, Cameroun, Sénégal) 
d’Asie du sud-est (Vietnam, Laos) et d’Europe de l’Est (Ukraine). Ses recherches actuelles 
portent essentiellement sur l’adaptation des agricultures paysannes aux changements globaux 
(croissance démographique, urbanisation et changement des systèmes alimentaires, 
mondialisation des échanges, accaparements fonciers) et la place que pourrait jouer 
l’agroécologie dans cette adaptation.  
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