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13e congrès mondial
de l’Association internationale
des spécialistes de l’information agricole (IAALD)
26-29 avril 2010, Montpellier, France
« Information scientifique et technique et développement rural :
éclairages sur des pratiques innovantes »
« Echanger entre professionnels de
l’information et ceux du
développement rural pour
faire face aux grands enjeux
agricoles… ».
Le 13e congrès mondial de l’Association
internationale
des
spécialistes
de
l’information agricole (IAALD) a pour
objectif de partager et de débattre sur la
façon dont l’information scientifique et
technique peut répondre aux enjeux du
développement agricole et rural. Ce
congrès,
co-organisé
par
l’IAALD,
Agropolis International, le CTA et la FAO à
Montpellier, du 26 au 29 avril 2010, sera
l’occasion d’échanger sur des pratiques
nouvelles, de confronter des retours
d’expérience entre professionnels de
l’information, mais aussi avec des
scientifiques et des représentants du
monde du développement et des
organisations paysannes.
Congrès organisé avec le soutien de nombreux
partenaires français et internationaux :
Agence Universitaire de la Francophonie,
Bioversity International, Cabi, Cemagref,
CGIAR, CIHEAM, Cirad, Conseil général de
l’Hérault, Inra, IRD, ministère de la Culture et de
la Communication, Ville de Montpellier,
Montpellier SupAgro.

-

Environ 100 communications
présentées

-

5 thèmes : processus d'apprentissage
innovants ; produits et services
d'information ciblés ; communication
et partage d'information entre acteurs ;
systèmes d'information intégrés ;
l'information en appui aux politiques
publiques

-

5 sessions organisées en parallèle

-

250 participants attendus, venant
d’organisations agricoles et rurales du
monde entier

-

Langue officielle du congrès : anglais ;
les séances plénières bénéficieront
d’une traduction simultanée

-

17e réunion annuelle de l’European
Botanical and Horticultural Libraries
Group (EBHL)-Association des
Bibliothèques Botaniques et Horticoles
Européennes organisée à l’occasion
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En savoir plus sur le congrès :
http://iaald2010.agropolis.fr/
En savoir plus sur le programme :
http://www.agropolis.fr/iaald/agendaiaald2010.htm

