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Thèse
"Évaluer les variétés végétales : émergence et problèmes contemporains d'une activité de qualification" sous
la direction de François Vatin (université Paris Nanterre, IDHES) et François Hochereau (INRA, SAD-APT).
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Cette thèse porte sur l'activité d'évaluation des variétés sur le temps long. Le travail est construit autour de la
problématique de la mesure de la performance des variétés. Que mesure-t-on lorsque l'on souhaite évaluer
la performance des variétés ? Quelles sont les conditions d'attribution de cette performance ? Le
questionnement
se
décline
au
sein
de
quatre
thématiques.
La première est celle de l'émergence de cette activité au milieu XIXe siècle. Il s'agira de comprendre
pourquoi et comment cette activité s'impose comme la solution aux problématiques d'époques du monde
agricole. La seconde concerne l'institutionnalisation de cette activité et le cadrage opérée par la puissance
publique à partir de la seconde guerre mondiale. La troisième partie s'attachera à revenir sur les liens entre
certaines biotechnologies et performance des variétés, ce sera l'occasion d'insister sur la distinction entre
processus de production et produit. Et finalement, la dernière thématique concerne les problématiques
environnementales qui amènent à considérer non seulement d'autres indicateurs de performances mais
aussi d'autres modalités de son attribution.
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