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Les dix dernières années ont été profondément marquées par la mondialisation, ce qui a
apporté des nouveaux défis surtout aux pays dites "en voi de développement" ou
"émergents" comme le Brésil.
Les transformations politiques, géographiques, économiques, sociales et culturelles affectent
de façon directe ou indirecte l'ensemble de la société et met en évidence une révolution
técnico-scientifique. Celle-ci demande une restructuration des paradigmes productifs,
technologiques et gestionnaires dans une perspective de développement durable.
Dans ce nouveaux scénario mondial, un ensemble de facteurs obligent les zones rurales à
une croissante ouverture vers le monde extérieur, ce qui implique pour la recherche
agronomique à identifier de nouvelles demandes, des nouvelles méthodologies et à créer
une voi de communication entre le secteur publique et les acteurs du développement.
L'objet de ce texte souligne donc, la situation de la petite production agricole familiale dans le
Nordeste brésilien et le rôle qui lui est attribué dans la politique du gouvernement fédéral
dans les années 1990. La création et la diffusion des innovations dans l'agriculture étant
envisagées comme constituant un processus social et l'analyse portant à titre principal sur
les répresentations et les rapports des trois grandes catégories d'acteurs impliqués : les
"paysans", les agents de vulgarisation et développement et les chercheurs (sans négliger
cependant de les replacer dans le contexte global).
On essaye de faire une caractérisation des enjeux socio-politiques de l'innovation comme
construction du pouvoir, la mise en rapport entre savoir scientifique et savoir paysan étant en
fait "une confrontation entre systèmes sociaux".
Du point de vue méthodologique il s'agit d'un exercice de recherche-action pour évaluer des
expériences de recherche-action menées par l'EMBRAPA dans les États de Pernambouc et
Minas Gerais.
Entre autres conclusions tirés de l'étude, on observe que l'engagement des techniciens dans
cette nouvelle forme de partenariat est récente, mais qu'ils ont du mal a trouver des
réponses dans leurs répertoire. Il faut souligner en tout cas que le dialogue entre acteurs est
une construction sociale difficile et que les institutions de recherche ne peuvent changer que
si elles y sont contraintes. Trois aspects rendent difficile ce dialogue s'agissant des
chercheurs et des vulgarisateurs en direction des paysans : la distance sociale, l'assymétrie
globale et le fonctionnement auto-centré des institutions de recherche.
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