
 

Innovations au service de l’agriculture ? 

 
Appel à communications 

La seconde édition de la Conférence internationale organisée par la Chaire Management des 

risques en Agriculture se tiendra au Collège des Bernardins, à Paris, les 25 (gala en soirée) et le 

26 février 2021 (journée de la conférence).  

Cette édition se donne comme quadruple objectif : 

1) La mise en lumière et la soumission au débat des connaissances stratégiques en matière 

d’innovation et de nouvelles technologies répondant aux risques agricoles auxquels les 

agriculteurs font face (Lupton, Randrianasolo-Rakotobe, et Rakotonandraina, 2017; Carolan, 

20201 ). Elle rassemblera au cœur de Paris, des chercheurs en Sciences humaines et 

sociales, des partenaires du monde agricole et bien sûr des agriculteurs et agricultrices au 

centre de cette problématique.  

 

2) L’accueil d’un orateur invité, Michael Carolan, professeur en Sociologie des innovations 

agricoles de l’Université d’Etat du Colorado.  

 

 

Ses travaux analysent comment le Big Data et la robotique transforment 

la vie des exploitants américains (Journal of Peasant Studies, 2020 ; 

Sociologia Ruralis, 2017).  

Son dernier ouvrage porte sur la révolution du partage dans l'agriculture 
(The Food Sharing Revolution, Island Press, 2018). 

3) L’accueil de chercheur(e)s français de renom : Marc Barbier (INRAE), Yuna Chiffoleau 

(INRAE), Sylvaine Lemeilleure (CIRAD) et Jean-Marc Meynard (INRAE). 

 
1 Lupton S., Randrianasolo H., et Rakotonandraina N., 2017. Les pratiques de diversification en agriculture en Ile-de-France, Hauts-de-France et 
Centre-Val de Loire. Une lecture institutionnaliste, JRSS, 14-15 décembre, ISARA, Lyon. 
Carolan, M. (2020). Acting like an algorithm: digital farming platforms and the trajectories they (need not) lock-in. Agriculture and Human Values, 1-
13. 
 

 



4) Organisée une année après « la plus grande crise en temps de paix », la conférence propose 

un calendrier spécial pour la réception de communications originales sur les 

enseignements et des connaissances issues notamment de la crise du Covid-19.  

De manière générale, le comité scientifique encourage l’envoi de toute communication relative à 

l’innovation et les nouvelles technologies face aux aléas que le monde agricole traverse en ce 

moment.  

De façon spécifique, le comité attire l’attention des acteurs impliqués en agriculture sur des 

thèmes clés. 

➢ Vous êtes chercheurs en Sciences humaines et sociales 

Cette deuxième édition souhaite mettre en exergue les recherches axées sur : 

- « Fracture numérique et management des risques basés sur les nouvelles 

technologies ». 

- « Innovations pour les agriculteurs » 

- « Innovations par les agriculteurs » 

- « Innovations en temps de COVID-19 » 

➢ Vous êtes agriculteurs, partenaires du monde agricole 

Cette deuxième édition souhaite mettre en exergue : 

- Les projets innovants mis en œuvre, spécialement, pour les agriculteurs en relation 

avec la gestion et/ou la prévention/l’anticipation des risques ; 

- Les innovations élaborées par les agriculteurs pour faire face à divers aléas et crises 

(COVID-19, désengagement de l’Europe, volatilité des prix, changement climatique, 

accidents professionnels, …). 

Calendriers 

- Communications (sauf celles traitant de la crise du Covid-19) 

Envoi d’un résumé détaillé : 30/09/2020 

Réponse du comité scientifique : 15/10/2020 

Envoi de l’article mis aux normes : 15/01/2021 

- Communications traitant de la crise du Covid-19 

Envoi d’une intention de communication : 30/09/2020 

Réponse du Comité scientifique pour l’intention : 15/10/2020 

Envoi d’un résumé détaillé mis aux normes : 15/01/2021 

  



La Chaire « Management des risques en agriculture » souhaite apporter son soutien 
effectif à la production de communications, à haute valeur ajoutée. Elle participera, à cet 
effet, aux frais d’inscription et d’accommodation de l’auteur principal des communications 
sélectionnées par le comité scientifique de la conférence. 

 

Inscription 

Frais (conférence du 26 février) : 150 euros ; Tarif étudiant(e)/doctorant(e) : 50 euros. 

L'inscription au colloque sera enregistrée après paiement. Ces frais d’inscription concernent 

l’ensemble des participants qui n’interviennent pas dans la conférence et ne présentent pas de 

communication. Les frais couvrent les pauses café et le repas du midi.  

Frais pour la soirée de gala (le 25 février) : 50 euros 

 

Valorisation Post Conférence 

Une valorisation des meilleurs papiers de professionnel(le)s et de chercheur(e)s est prévue dans 

deux revues respectives. Si votre résumé est accepté, les détails du format de votre contribution 

écrite finale vous seront communiqués lors de votre mail d’acceptation. 

 

Comités et contact 

Comité d’organisation 
    Sylvie Lupton, Département HuMaN, INTERACT, UniLaSalle 

François Delaisse, Groupama Paris Val de Loire 

Estelle Escamilla, Groupama Paris Val de Loire 

Nalini Rakotonandraina, Direction scientifique, INTERACT, UniLaSalle 

Marie Rose Randriamarolo, Département HuMaN, INTERACT, UniLaSalle 

Loïc Sauvée, Direction scientifique, INTERACT, UniLaSalle 

Hanitra Randrianasolo-Rakotobe, Université Paris-Saclay, associée UniLaSalle 

Michel Dubois, Collège AgroSciences, INTERACT, UniLaSalle 

Thierry Dechêne, Groupama Paris Val de Loire 

 

Comité scientifique 
    Sylvie Lupton, Département HuMaN, INTERACT, UniLaSalle 

Michel Dubois, Collège Agro Sciences INTERACT, UniLaSalle 

Nalini Rakotonandraina, Direction scientifique, INTERACT, UniLaSalle 

Hanitra Randrianasolo-Rakotobe, Université Paris-Saclay, associée UniLaSalle 

Marie Rose Randriamarolo, Département HuMaN, INTERACT, UniLaSalle 

Loïc Sauvée, Direction scientifique, INTERACT, UniLaSalle 

Marc Barbier, Directeur de recherche, INRAE, UMR LISIS, Université Paris-Est Marne-La-Vallée 

Yuna Chiffoleau, Directrice de recherche, INRAE, UMR Innovation 

Jean-Marc Meynard, Directeur de recherche, INRAE, UMR SADAPT INRAE/AgroParisTech, équipe Concepts 

 

Contact mail 
conference_2021@chaire-management-risques-agriculture.org 


