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Agir en situation d'incertitude est une question de survie dans les mondes
paysans. Chaque année climatique diffère d'une autre, et la fluctuation des
prix sur les marchés mondialisés se répercute dans la plupart des pays. À plus
long terme, l'ampleur et la nature même du changement global demeurent des
inconnues, obligeant les acteurs agricoles et ruraux à développer des dynamiques
d'adaptation et de sécurisation tenant compte des questionnements techniques,
écologiques, économiques, politiques et sociaux à différentes échelles, du local
à llnternational.
Cet ouvrage propose de sortir des analyses en termes de risques et d'assu-
rances et offre de nouvelles approches pour rendre compte de l'incertain, du
complexg du long terme, et des capacités des systèmes à tenir, à se transfor-
mer, à apprendre d'un environnement en changement. Les auteurs sont des
chercheurs qui pratiquent léchange interdisciplinaire, mais aussi des acteurs
du développement. Le pari du regard croisé des disciplines, biotechniques et
sciences sociales, se double de la volonté de confronter des réalités du Nord et
du Sud. Que ce soit en Europe, en Afrique, ou en Amérique du Sud, le rapport
au changement et les protections mises en place face à l'incertitude, sont des
constructions socio-techniques.

Véronfque Ancey est socio-économiste au Cirad. Après avoir étudié pendant
plusieurs années au Sahel les conditians de vie des pasteurs et les interventions
dans le domaine du développement, elle mène au Cirad des recherches sur les
perceptions et les usages de la vulnérabilité, du changement social et du déve-
loppement, par les populations et les politiques.

Isabelle Avelange est ingénieur de recherche, responsable de t'équipe Métapro-
gramme de |'INRA. Ette a mis en æuvre tes programmes < Agriculture et déve-
loppement durable > et << Systèmes, tenitoires, ressources et agricultures > de
lAgence nationale de la Recherche de 2A05 à 2011. Elle favorise ainsi les regards
croisés sur les agricultures.

Benoît Dedieu est directeur de recherche à |'INRA, chef du dépaftement Sciences
pour I'action et le développement. Il a co-édité plusieurs ouvrages notamment
sur la flexibitité des systèmes d'élevagq le travait et I'innovatîon, ef /es Farming
Systems Research.


