Les publications
Le GERDAL publie ses travaux au
travers d’ouvrages, dans des revues
scientifiques et techniques, des publications collectives

L’équipe
est composée de sociologues et
anthropologues travaillant dans le
domaine de la sociologie du travail,
sociologie du développement et du
changement technique.

Jacqueline

Des ouvrages de synthèse :
- Darré J .P.: La production de
connaissance pour l’action. Arguments
contre le racisme de l’intelligence.
Paris, MSH/ INRA, 1999.
- Darré J.P. La recherche co-active de
solutions. Ed Gret, Paris 2006.
- Collectif (Darré J.P., dir.) : Pairs et
experts dans l’agriculture. Dialogues et
production de connaissances pour
l’action. Revue TIP, Editions Erès, 1994
- Ruault C.: L’invention collective de
l’action. Initiatives de groupes d’agriculteurs et développement local. Paris,
L’Harmattan. 1996
- (Collectif) La formation au dialogue
territorial. Clés issues d’une réflexion
collective. Educagri éditions, 2006
Candau J., Ruault C.,
A propos de la
concertation participative, réflexions sur les
enjeux d’une fonction de médiation.

Nombreux ouvrages et
articles dans les revues scientifiques et professionnelles:
Bibliographie disponible sur
demande

Candau,

sociologue,
chargée de recherche au Cemagref
Bordeaux, tel : 05.57.89.01.93
E mail :
jacqueline.candau@cemagref.fr

Bruno Lémery, Professeur de sociologie
à Agrosup Dijon (21), chercheur associé au
Département
Systèmes
Agraires
et
Développement de l’INRA, LISTO tel :
03.80.77.26.63 b.lemery@agrosupdijon.fr

Le GERDAL, Groupe d’Expérimentation et de Recherche : Développement et Actions Localisées (association Loi 1901), est composé de
sociologues
du
travail
et
du
développement, intervenant dans le
secteur du développement rural et du
développement local .

Son objectif général : comprendre

Claire Ruault, sociologue, chargée de
recherche et de formation. GERDAL .
Professeur Intervenant à l’IRC Montpellier
02.99.07.98.68 c.ruault.gerdal@wanadoo.fr

la façon dont les agriculteurs, les
praticiens, prennent leur part dans la
conception et l’évolution de leurs
activités ; comment s’opère la confrontation des formes de connaissance
entre eux, les chercheurs ou experts, et
les agents de développement, dans les
processus d’innovation.

Christophe Soulard (INRA Montpellier
UMR innovations et développement).
soulard@supagro.inra.fr

Les travaux du GERDAL se situent dans
une perspective de renforcer les
capacités d’initiative et d’innovation.

Jean-Pierre
Darré,
docteur
en
ethnologie, fondateur du Gerdal, E mail :
jpdarre@wanadoo.fr

Ses activités associent:

Roger Le Guen, enseignant en sociologie
à l’ESA d’Angers (49). Tel : 02 41 23 55 55.
r.leguen@groupe-esa.com

Les travaux et interventions du GERDAL
associent par ailleurs des chercheurs et
enseignants de l’INRA, l’ENESAD, l’ESA,
Supagro IRC, le CEMAGREF, des CFPPA,
ainsi que des organismes de recherche,
formation et développement dans plusieurs
pays du Sud.

. recherche
. formation et enseignements
. appui méthodologique et conseil
Siège du GERDAL : ENESAD, BP 87999,
21079 DIJON CEDEX, tél: 03.80.77.26.63
Pour tout contact et information :
 GERDAL ouest- C. RUAULT: 02 99 07 98 68
La Houdinais, 35160 Le Verger
Email : c.ruault.gerdal@wanadoo.fr

Les recherches :
menées dans une perspective d’action,
elles portent sur l’évolution des normes
et la production de connaissances pour
l’action dans un milieu professionnel,
ainsi que sur les moyens d’accompagner ces processus.
Dans le domaine de l’agriculture et
du développement local
• les formes sociales de la production
de connaissances pour l’action : caractéristiques et fonctions des réseaux de
dialogue et d’échanges professionnels.
• les conditions du dialogue entre
experts / techniciens et praticiens
(connaissance scientifique - technique
et connaissance pratique) dans les
processus d’innovation.
• les modalités de concertation/
coopération entre acteurs de points de
vue différents, notamment autour des
problématiques de gestion de l’espace
et de l’environnement.
• l’évolution des métiers d’agents de
développement et de conseil dans le
développement
rural
et
local:
nouveaux
modes
d’intervention,
dispositifs et compétences
Dans le domaine de l’action sociale
• les conditions d’élaboration concertée

des politiques sociales locales; la
conduite du dialogue entre élus,
professionnels de l’action sociale et
habitants.

Les activités de conseil

L’appui à la mise en oeuvre
de dispositifs d’action locale. Le
GERDAL expérimente depuis de
nombreuses années, dans différents
contextes, un ensemble d’outils méthodologiques de développement local qui
s’adresse principalement à des agents
ayant à conduire des interventions de
terrain. Ces outils visent à augmenter
les capacités des acteurs (notamment
ceux qui ont le moins accès à la parole) à
prendre des initiatives, en les aidant à:
•
•

formuler et résoudre leurs
problèmes
coopérer et travailler en concertation
avec d’autres acteurs (collectivités
locales, professionnels, administrations, associations, etc.).

•

utiliser des sources d’information et
travailler avec des experts
Pour la mise en oeuvre de ces outils, le
GERDAL travaille en collaboration avec
des organisations professionnelles, des
associations, des collectivités locales,
des
services
de
développement
(Chambres
Consulaires,
OPA,
organismes nationaux, …)

Le suivi et l’évaluation d’actions de développement ; dans un
but d’améliorer les moyens d’analyse et
les outils méthodologiques des agents
qui interviennent « sur le terrain ».

Formations et enseignements
Ils
associent
des
apports
de
connaissances dans le domaine de la
sociologie du développement et de
l’innovation, (anthropologie de la
connaissance, sociologie du travail...)
et des apports méthodologiques liés à
des préoccupations d’action.
Ils s’adressent à des publics variés:
agents d’organisations de développement, de collectivités locales, étudiants,
enseignants et chercheurs, en France
(ESA, ENESAD, Supagro-IRC, INRASAD, CIRAD…), et à l’étranger (ENA
de Mekhnès au Maroc, UCA Managua,
etc.)…
Les formations concernent notamment:
•

Les processus d’innovation et de
production de connaissances pour
l’action

•

l’analyse des dynamiques sociales,
et l’étude des réseaux professionnels
de dialogue et d’échange

•

la mise en place et la conduite de
dispositifs localisés de développement

•

les compétences d’aide méthodologique à la formulation et à la résolution
de problèmes pratiques

•

la conduite du dialogue entre
acteurs de points de vue différents
dans une perspective de coopération et
de concertation ; ou en situation de
recherche et d’expertise.

