BIOGRAPHIE DE M. MARC DUFUMIER

Marc Dufumier, né le 26 janvier 1946, est un professeur émérite, agronome et enseignant-chercheur
français à la chaire d'agriculture comparée et de développement agricole à AgroParisTech, qu'il a
dirigée de 2002 à sa retraite en 2011. Il a été impliqué dans la formulation, la mise en œuvre et
l'évaluation de nombreux projets et programmes de développement agricole, en France comme à
l'étranger, notamment dans les pays du Sud (tiers-monde).
Il est Chevalier de la Légion d'honneur et de l'ordre du Mérite agricole.
Parcours :
Diplômé de l'Institut national agronomique (Agro) de Paris en 1966, il obtient son doctorat en
Géographie à la Sorbonne en 1974.
Il travaille ensuite comme agronome volontaire du service national à Madagascar, puis de 1970 à
1976 il travaille en tant qu’expert de la coopération technique au Venezuela puis au Laos, en appui à
l’IRAM (Institut de recherche et d'application des méthodes de développement).
Chargé de recherches à l’IRAM (1972-74), Expert de la coopération technique au Laos (1974-76),
Chargé de missions à l'Iram (1976-77); à l'InaPG devenu AgroParisTech: Assistant (1977-80), Maîtreassistant (1980-87), Maître de conférences (1987-93), Professeur (1993-2004), Professeur de classe
exceptionnelle (2004) puis Professeur émérite. En 1977 il commence à travailler comme enseignantchercheur, puis comme professeur, et enfin professeur émérite à l'Institut national agronomique
Paris-Grignon (devenu AgroParisTech). En 2002 il devient directeur de la chaire d’agriculture
comparée et de développement agricole, jusqu’à sa retraite en 2011. Il réalise de nombreuses
missions d’expertise dans de nombreux pays en voie de développement, notamment en Amérique
latine, en Afrique et en Asie, y compris au Laos.
Il fut Président de l'IRAM de 1987 à 1994, Administrateur du Comité de coopération avec le Laos
(CCL) de 2007 à 2012, et Membre du Conseil stratégique de l'agriculture et de l'agro-industrie
durables (CSAAD) au ministère de l'Agriculture et de la Pêche de 2008 à 2012.
Il a publié une dizaine d’ouvrages entre 1986 et 2014, portant sur les questions liées à l’agriculture
notamment biologique, les politiques agraires, l’alimentation et la nutrition
Engagements :
Il est président de la nouvelle association pour la Fondation René-Dumont (dont l’objectif est de
collecter, conserver, classer et valoriser toutes les traces de l’histoire générale de l’écologie),
membre du comité scientifique de la Fondation Nicolas-Hulot (qui œuvre à accélérer les
changements de comportements et soutenir des initiatives environnementales en faveur d’une
transition écologique), membre du conseil scientifique de l'Institut de recherche pour le
développement (IRD), président de la Plate-forme pour le commerce équitable depuis 2013 (PFCE)
(qui représente et fédère les principaux acteurs du commerce équitable en France) et enfin
administrateur du Centre d'actions et de réalisations internationales (CARI) (qui met en œuvre des
projets de développement agricole visant la sécurité alimentaire des populations en zones arides).

