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Diplômes 

 
19 juillet 1975 Ingénieur agronome de l’Institut National Agronomique Paris-Grignon 

16 décembre 1999 Docteur de l’Institut National Agronomique Paris-Grignon 

 
 

Recherche - Formation - Développement 
 
La "Recherche-Développement" (RD) est une recherche-action participative associant chercheurs, agents 

de développement et exploitants agricoles dans un processus commun d'analyse globale, d'expérimentation et 
d'intervention sur les systèmes de production d'une région.  Cette recherche implique donc que l’on sélectionne 
des territoires, qui servent à la fois de lieux d’étude, de formation (stages) et d’intervention. Conduite dans une 
perspective de coopération régionale, la recherche traite de la compréhension des agricultures paysannes sur 
quelques territoires des régions Caraïbe et Amazonie.  

 
La "Recherche-Formation-Développement" (RFD), comme on la dénommera à la suite des travaux 

conduits à Madian-Salagnac ( Haïti), s’entend comme un processus de changement social ayant pour finalité le 
développement durable par le renforcement des initiatives locales pour la consolidation des agricultures familiales. 
La formation supérieure à la recherche-développement est au cœur de la RFD; elle s’appuie notamment sur la 
recherche-action et l’approche systémique pour l’intégration des diverses disciplines sollicitées (géographie, 
histoire, agronomie, économie, anthropologie, sociologie) ainsi que des différents niveaux d’analyse (parcelle, 
exploitation agricole, systèmes agraires local et régional). Dispenser des enseignements universitaires ad hoc pour 
la compréhension des agricultures paysannes en vue de l’action implique la participation de l'université du pays 
par le biais des enseignants-chercheurs qui participent à la "recherche-développement". La formation supérieure, 
par les possibilités de synthèse et de systématisation des connaissances qu'elle offre, joue un rôle décisif dans cette 
nécessaire fonction d'accumulation locale / régionale à laquelle prétend la RFD. 
 
  

1975-1976 VSNA (Volontaire Service  National) affecté au projet de développement de Madian 
(Haïti). 

1977-1981 Expert de coopération technique, contractuel du Ministère des Affaires Etrangères MAE 
(Ambassade de France à Port-au-Prince/Haïti). Montage et co-responsabilité du projet 
de Recherche-Formation-Développement de Madian-Salagnac/Haïti. Coordonnateur du 
programme de recherche DGRST (Direction Générale de la Recherche Scientifique) sur 
les Systèmes Agraires du Sud d’Haïti. Mise en place d’enseignements (Agronomie, 
Systèmes de production, …) à la Faculté d’Agronomie de Port-au-Prince (FAMV). 

1982-1984 Expert de coopération technique, contractuel du MAE (Ambassade de France à Port of 
Spain/Trinidad). Mise en place de la coopération agricole dans les petites Antilles 
anglophones (Grenade, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Dominique); Coordination des 
programmes de Recherche - Formation - Développement dans les petites Antilles. 

1985-1988 Expert de coopération technique, contractuel du Ministère de la Coopération (Mission 
de Coopération à Sainte Lucie). Responsable régional des programmes de RFD 
(Recherche-Formation-Développement), à partir notamment des institutions de 
recherche et de formation des Antilles anglophones et francophones. Participation à la 
mise en place et co-responsabilité du magistère “Développement Agricole Caraïbe” à 
l’Université des Antilles et de la Guyane en collaboration avec les universités et les 
centres de recherche de la région, à destination de la Caraïbe francophone, anglophone, 
puis hispanophone. 
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1989-1991 Expert au GRET, “Groupe de Recherches et d’Echanges Technologiques”, Paris. Montage et 
co-responsabilité du programme de Recherche - Formation - Développement CAT “Centre 
Agroécologique du Tocantins-Araguaia” au sein du (NAEA) centre des hautes études 
amazoniennes de l’Université Fédérale du Pará. Coordonnateur du programme de 
recherche “systèmes de productions amazoniens” 89-91 / CEE (STD II). 

01/01/1992-
31/08/1996 

Expert de coopération technique, contractuel du MAE (Ambassade de France à 
Brasília/Brésil), enseignant-chercheur de l’Université Fédérale du Pará affecté au 
programme de Recherche-Formation-Développement Amazonie : “Centre Agroécologique 
du Tocantins CAT ” (Marabá) et NEAF (centre Agraire/Belém). 
Participation à la miise en place du CAT, et à la coordination du LASAT/CAT (Laboratoire 
Socio-Agronomique du Tocantins); Mise en place et co-responsabilité de l’enseignement de 
spécialisation DAZ et du Mestrado :“Agricultures familiales Amazoniennes et 
Développement Agroécologique” à destination des agronomes et forestiers de l’Amazonie 
Brésilienne. 

01/09/1996-
31/12/1997 

Chercheur de l’ARECA (Association de réflexion et d’action sur les agricultures caribéennes, 
Guadeloupe) et professeur-visitant de l’ UFPa (Université Fédérale du Pará, Brésil) mis à 
disposition de l’Université Fédérale du Pará pour la conception et mise en œuvre du 
programme de “Recherche-Formation-Développement Amazonie” dans sa principale 
implantation : Recherche-Développement ,  Marabá , Sud du Pará (Centre Agro-Ecologique 
du Tocantins) ; et de son pôle Recherche-Formation/ Belém (Centre Agraire /Département 
des Agricultures Familiales Amazoniennes et Développement Agro-Écologique). 

1/1/98-30/4/99 Chercheur à SILVOLAB (Groupement d’intérêt scientifique pour la recherche forestière en 
Guyane) au centre ENGREF de Kourou ; prise en charge par ASSEDIC Guyane. Rédaction 
thèse de doctorat. 

1/5/99-31/8/99 Chercheur vacataire à temps complet au Département d’Agronomie Tropicale, UFR des 
Sciences Exactes et Naturelles, Université des Antilles et de la Guyane, Pointe-à-Pitre, 
Guadeloupe. Rédaction thèse de doctorat 

1/9/1999-
31/8/2002 

Maître de conférences associé à temps complet au Département d’Agronomie Tropicale de 
l’UFR des Sciences Exactes et Naturelles (UAG). Mise en place et co-responsabilité du DESS 
« Développement local et Aménagement du Territoire ». 

 

1/9/2002-31/8/2014 Maître de conférences  à l’Université des Antilles et de la Guyane 
 
 

Publications (1975 – 1999) 
 
Thèse 
“Agricultures en front pionnier Amazonien (région de Marabá, Pará, Brésil) ”, V. de Reynal, 83 tableaux, 79 
figures, 26 cartes ; volume 1, 413 pages ; volume 2 d’annexes, 416 pages ; Institut National Agronomique Paris – 
Grignon, 1999.  
 
Ouvrages 
 
“La agricultura tradicional en Haiti : sistemas de cultivo e valorizacion del meio” M. Brochet, J. Cavalié, D. Pillot, 
V. de Reynal ; IICA , Costa Rica, 44 p, 1979. 
 
“Espace rural et Société agraire en transformation” A. Bellande, M. Brochet, J. Cavalié, H. Foucault, C. Mondé, 
D. Pillot, V. de Reynal in « Recherches Haitiennes », 179 pages,n° 2, Décembre 1980. 
 
“Paysans, Systèmes et Crises – Travaux sur l’agraire haïtien”, Université des Antilles-Guyane & Faculté 
d’Agronomie de Port-au-Prince, 3 volumes 1993 , 1994. 
Contributions principales à : 
  * volume 1 “Histoire agraire et développement”  365 pages (deuxième partie). 

* volume 3 “Dynamique de l’exploitation paysanne” 476 pages. 
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“Agricultures familiales & développement en front pionnier amazonien”, de Reynal V., Muchagata M., Topall O., 
Hébette J.  Editeurs : Université Fédérale du Pará, Université des Antilles-Guyane et Groupe de Recherches et 
d’Échanges Technologiques de Paris ; bilingue  Français et Portugais, 74 pages, 1995. 

 
“Atlas de l’histoire agraire de Maraba”, V. de Reynal ; Université Fédérale du Para / Université des Antilles et de 
la Guyane / Silvolab, français-portugais, format A3, 12 cartes bilingues, 212 pages, sous presse à paraître 2002. 
 

Responsabilité colloques 
 
“Systèmes de production agricole caribéens et alternatives de développement”, organisateurs du colloque et 
relecture des articles : A. Bory, V. de Reynal,  F. Rosaz, Université des Antilles et de la Guyane, 734 p., 9-11 Mai 
1985. 
 
“Seminario sobre Agricultura familiar e Desenvolvimento Rural na Amazônia Oriental ” organisé par Université 
des Antilles et de la Guyane / Université Fédérale du Para / Centro de Pesquisa do Tropico Umido, Belém (Para, 
Brésil) 4-6 Juin 1991. Actes français/portugais du séminaire in « Agricultures Paysannes et Développement ; 
Caraïbe - Amérique tropicale » n° hors série, Groupe de Recherche-Formation « Systèmes Agraires Caribéens et 
Alternatives de Développement (SACAD) » Université Antilles-Guyane, 366 pages, 1992. 
 
 
Publications avec comité de lecture 
 
“Recherche-Formation-Développement. Le cas de la plaine d’Aquin (Haiti)”, J. Cavalié, D. Pillot, V. de Reynal 
in « Les cahiers de la Recherche-Développement », n° 2, 1983. 
 
“Capacitacion universitaria en la investigacion-desarollo y el enfoque de sistemas : la experiencia de la maestria 
en desarollo agricola del Caribe de la Universidade de las Antillas y Guyana” (traduction espagnole de l’article de 
1994) A. Bory, JL. Paul, V. de Reynal in « Investigacion con enfoque de sistemas en la agricultura y el desarollo 
rural », Julio A. Berdegué et Eduardo Ramirez compiladores, Santiago de Chile, pp 311-323, 1996 
 

“Des paysans en Amazonie. Agriculture familiale de développement du front pionnier Amazonie”  
V. de Reynal, M. G. Muchagata, O. Topall, J. Hébette, in Environnement et Développement en 

AmazonieBrésilienne, H. Théry éditeur scientifique,  pp 76 - 123, Éditions Belin, 1997.  
 
“A experiência de pesquisa-formação-desenvolvimento em agricultura familiar no Para, Amazônia Oriental”, 
V. de Reynal, Paulo Fernando da Silva Martins in « Agricultura Familiar  - Métodos e Experiências de Pesquisa-
Desenvolvimento» , Editores: Universidade Federal do Para, Nucleo de Estudos Integrados sobre Agricultura 
Familiar,GRET ; Belém (Para), 2001.  
 
 
Colloques avec publication des actes et comité de lecture 
 
“Systèmes agraires et Développement en Haïti” . M. Brochet, J. Cavalié, D. Pillot, V. de Reynal, in « Caribbean 
Seminar on Farming Systems Research Methodology », J. Servant et A. Pinchinat coordinateurs, INRA / IICA,  
pp 73-81, Mai 1980. 
 
“Systèmes de production agricole caribéens et alternatives de développement”, introduction (pp  7-11), synthèse 
(pp 709-719) : A. Bory, V. de Reynal, F. Rosaz, Université des Antilles et de la Guyane - Développement Agricole 
Caraïbe 734 p., 9-11 Mai 1985. 
 
“O teste de comerçialização alternativo do arroz, um elemento do programa CAT” , V. de Reynal, in « Agricultures 
Paysannes et Développement ; Caraïbe - Amérique tropicale »  Actes du 3ème  séminaire international du DAC ; 
Méthodologies et Pratiques de la Recherche-Développement, Evolution des Agricultures et des Economies 
Caribéennes; SACAD, Université Antilles-Guyane, , pp 209-237, 1990. 
 
“Les actions-tests, éléments de l’intégration de la recherche et du développement ; les tests de commercialisation 
du riz en 1989 et 1990: résultats et enseignements méthodologiques” , T. Pereira, E. Wambergue, V. de Reynal, 
in « Agricultures Paysannes et Développement ; Caraïbe - Amérique tropicale » n° hors série, DAC, Actes du 
séminaire Agriculture familiale et Développement rural en Amazonie Orientale, Belém ; Université Antilles-
Guyane, Français / Portugais, pp 259-293, 1992. 
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“Formation universitaire à la recherche-développement et approche systémique - L’expérience du magistère 
Développement agricole caraïbe à l’Université des Antilles et de la Guyane”, Bory Antoine; Paul Jean-Luc; de 
Reynal Vincent; in « Symposium International sur les “Recherches-Système en agriculture et développement 
rural », Montpellier, pp 856-862, Novembre 1994. 
 
“La construction du dialogue entre chercheurs et paysans à travers l’expérience du CAT”, 
 M. G. Muchagata, V. de Reynal, I. Veiga, in Symposium International sur les “Recherches-Système en agriculture 

et développement rural”, Montpellier, pp 768-772, Novembre 1994 ; Prix du meilleur article 
scientifique du symposium. 

 
* en anglais : “Linking farmers’ organisations and researchers””, M. G. Muchagata, V. de Reynal, I.Veiga, in 
« Overseas Development Institute, Agricultural Administration (Research and Extension Network) », pp 41-50, 
1994. 
 
* en portugais : “A construçao do dialogo entre pesquisadores e agricultores através da experiência do CAT”, 
M. G. Muchagata, V. de Reynal, I.Veiga, in « Anais do II Encontro da Sociedade Brasileira de Sistemas de 
Produção » Iapar, Londrina, 1995.  
 
“Agriculturas familiares e desenvolvimento na frente pioneira amazônica,  M. Muchagata, S. Ferreira, V. de 
Reynal, S. Barreto, in Actes séminaire « Dialogue chercheurs-agriculteurs », Université Fédérale du Pará, Belém, 
Avril 1996. 

 
“A la recherche d’alternatives à l’usage prédateur des ressources forestières en front pionnier amazonien” (en 
portugais),  M. Muchagata, S. Ferreira, V. de Reynal, S. Barreto, in Actes séminaire « Dialogue chercheurs-
agriculteurs », Université Fédérale du Pará, Belém, Avril 1996.  
 
 
Colloques avec publication des actes sans comité de lecture 
 
“Equilibre d'un système agraire et dynamique du stock organique en Haïti” JF Turenne, M. Brochet, J. Cavalié, 
D. Pillot, V. de Reynal, in « Caribbean Food Crops Society, 17th meeting, Caracas, Venezuela », 13 pages, 1981. 
 
“Culture du haricot et problématique paysanne” N. Dauphin, V. de Reynal, in « Caribbean Food Crops  Society », 
18th meeting, Barbados, 19 pages 1982. 
 
 “Recherche-Développement en Amazonie ; formalisation du savoir des agriculteurs” Maria Angela Menezes, 
E.Wambergue, V. de Reynal, in « Caribbean Food Crops Society, 25th meeting Guadeloupe » 1989. 
 
 
Films et Vidéos 
 
“Jaden Kompèm”(Systèmes de culture en Haïti et Valorisation du Milieu), film court-métrage (35’) en 16mm ; 
M. Brochet, P. Mathieu, V. de Reynal, 1978 ; Médaille d’argent au festival du court métrage de Venise, section 
écologie, 1980. 
 
“Boukèt Kafé” (Evolution des systèmes d'altitude, Haïti), film court métrage super 8 mm (20’);  Conception & 
Réalisation V. de Reynal, P. Duret. Ph. Mathieu, 1980 
 
“La poule aux œufs d’or (Paysans d’Haiti)” Série TV en 6 épisodes de 52’  chacun (SECAM et NTSC ¾”), 
Conception & Réalisation V. de Reynal, Ph. Dierrickx, A. Vilo; coproduction RFO et Université des Antilles et 
de la Guyane, 1988. 
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