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Projet	  de	  recherche	  de	  thèse	  de	  doctorat	  
A	  dimensión	  socioeduca.va	  do	  Movemento	  Agroecolóxico	  en	  Galicia:	  	  

a	  reconstrución	  da	  dieta	  como	  eixe	  de	  sustentabilidade	  social	  e	  ambiental*	  

Problèmes	  de	  recherche	  
Le	  mouvement	  agroécologique	  devrait-‐il	  être	  un	  agent	  social	  de	  référence	  pour	  l’éducaHon	  relaHve	  a	  l’environnement	  (ERE)?	  	  

Comment	  ce	  mouvement	  s'arHcule-‐t-‐il	  en	  Galice?	  Comment	  est	  sa	  dimension	  socio-‐éducaHve?	  
Comment	  l’ERE	  et	  le	  mouvement	  agroécologique	  peuvent	  se	  renforcer	  mutuellement	  pour	  promouvoir	  une	  alimentaHon	  socialement	  et	  

écologiquement	  responsable?	  

Cadre	  théorique	  

AlimentaHon,	  systèmes	  agroalimentaires	  et	  leurs	  implicaHons	  socio-‐écologiques	  
ÉducaHon	  relaHve	  à	  l'environnement	  socio-‐criHque	  et	  transformatrice	  

Agroécologie:	  ses	  proposiHons	  et	  ses	  praHques	  

Méthodologie	  

Un	  design	  mixte	  conjuguant	  différentes	  méthodes	  
Une	  approche	  de	  recherche-‐acHon	  parHcipante	  

Analyse	  sémanHque	  du	  discours	  

Quelques	  progrès	  

*Projet	  de	  thèse	  financié	  par	  le	  souHen	  à	  la	  phase	  prédoctorale	  dans	  les	  universités	  du	  Système	  Universitaire	  Galicien,	  dans	  les	  organismes	  publics	  de	  recherche	  de	  Galice	  et	  dans	  d'autres	  enHtés	  du	  Système	  Galicien	  
de	  G+R+I,	  dont	  le	  financement	  provient	  du	  Fonds	  Social	  Européen	  (80%)	  et	  des	  20%	  restants	  du	  Secrétariat	  Général	  des	  Universités,	  appartenant	  à	  la	  Consellería	  de	  Cultura,	  Educación	  e	  Ordenación	  Universitaria	  de	  la	  
Xunta	  de	  Galicia.	  
	  



Problèmes	  de	  recherche	  
Le	  mouvement	  agroécologique	  est-‐il	  un	  agent	  social	  perHnent	  dans	  la	  

promoHon	  d’une	  alimentaHon	  socialement	  et	  écologiquement	  responsable?	  
Devrait-‐il	  être	  une	  référence	  pour	  l’ERE?	  

Il	  y	  a	  un	  
mouvement	  
agro-‐écologique	  
dans	  l'État	  
espagnol,	  
composé	  
d'alternaHves	  
au	  système	  
agroalimentaire	  
qui:	  
	  
	  
	  
(Simón,	  Copena	  

et	  Rodríguez,	  
2010)	  

provient	  d’iniHaHves	  sociales	  et	  citoyennes:	  des	  groupes	  qui	  s'organisent	  
pour	  construire	  des	  iniHaHves	  de	  producHon	  et	  de	  consommaHon	  écologiques	  et	  
responsables,	  déconnectés	  des	  réseaux	  mondiaux	  du	  commerce	  alimentaire	  et	  de	  
sa	  logique	  

favorisent	  la	  parHcipaHon	  démocraHque	  de	  ses	  composantes	  à	  travers	  des	  
assemblées	  et	  des	  structures	  organisaHonnelles	  horizontales	  

praHquent	  la	  distribuHon	  équitable	  et	  la	  coopéraHon	  à	  travers	  des	  systèmes	  
d'échange	  régis	  par	  des	  prix	  locaux	  qui	  permefent	  d'améliorer	  le	  niveau	  de	  revenu	  
des	  agents	  parHcipants	  

favorisent	  la	  relocalisaHon	  de	  l'économie	  avec	  la	  construcHon	  de	  systèmes	  
agro-‐alimentaires	  basés	  sur	  la	  base	  de	  ressources	  locales	  (agriculture	  du	  terroir	  avec	  
présence	  significaHve	  de	  variétés	  locales)	  et	  de	  nouveaux	  circuits	  de	  
commercialisaHon	  courts	  (CCC)	  

encouragent	  l'acquisiHon	  et	  l'échange	  de	  produits	  biologiques	  cerHfiés	  ou	  
basés	  sur	  la	  confiance,	  tels	  que	  les	  systèmes	  parHcipaHfs	  de	  garanHe	  (SPG)	  



Comment	  ce	  mouvement	  s'arHcule-‐t-‐il	  en	  Galice?	  	  
Comment	  est	  sa	  dimension	  socio-‐éducaHve?	  

Il	  y	  a	  des	  iniHaHves	  en	  Galice	  qui	  
font	  parHe	  de	  ce	  mouvement	  
(Simón,	  Copena	  y	  Rodríguez,	  
2010)	  et	  il	  y	  a	  aussi	  des	  CCC	  

idenHfiés	  (Ríos,	  2014)	  

Il	  n'y	  a	  pas	  d'études	  
exhausHves	  sur	  ce	  

mouvement	  dans	  son	  
ensemble	  en	  Galice	  

Il	  y	  a	  plus	  d'études	  à	  ce	  sujet	  dans	  
d'autres	  territoires	  (Andalousie,	  
Madrid,	  Catalogne…),	  sur	  ses	  

différentes	  manifestaHons	  (CCC,	  
SPG…)	  et	  uHlisant	  différentes	  
approches	  méthodologiques,	  

principalement	  des	  études	  de	  cas	  

Certains	  chercheurs	  abordent	  
déjà	  leurs	  implicaHons	  

éducaHves	  dans	  l'environnement	  
scolaire	  (Llenera,	  2015)	  et	  

quelques	  auteurs	  pointent	  déjà	  
vers	  de	  nouveaux	  scénarios	  et	  
proposiHons	  méthodologiques	  

qui	  relient	  l’Agroécologie	  et	  l’ERE	  
(López	  García,	  2008)	  

Dans	  le	  domaine	  social,	  leurs	  
contribuHons	  ont	  été	  très	  explorées	  
d'un	  point	  de	  vue	  sociopoliHque	  

(Cuéllar,	  Calle	  et	  Gallar,	  2013),	  mais	  
pas	  du	  point	  de	  vue	  socio-‐éducaHf	  

Problèmes	  de	  recherche	  



Comment	  l’ERE	  et	  le	  mouvement	  agroécologique	  peuvent	  se	  
renforcer	  mutuellement	  pour	  la	  promoHon	  d’une	  alimentaHon	  

socialement	  et	  écologiquement	  responsable?	  

Est-‐ce	  que	  les	  discours	  et	  les	  praHques	  du	  mouvement	  agroécologique	  sont	  d'intérêt	  pour	  l’ERE	  dans	  la	  
promoHon	  de	  modèles	  alimentaires	  socialement	  justes	  et	  écologiquement	  responsables?	  

Est-‐ce	  que	  l’ERE	  peut	  favoriser	  la	  créaHon	  de	  stratégies	  et	  d'ouHls	  pour	  améliorer	  le	  développement	  de	  sa	  
dimension	  socio-‐éducaHve?	  

Quel	  type	  de	  liens	  et	  de	  synergies	  seraient	  perHnent	  à	  établir?	  Est-‐ce	  que	  la	  figure	  de	  l'éducateur	  agroécologique	  
(Llenera,	  2015)	  a	  du	  sens	  en	  dehors	  de	  l'environnement	  scolaire?	  

Problèmes	  de	  recherche	  

L’Agroécologie	  en	  tant	  que	  champ	  transdisciplinaire	  et	  mouvement	  social	  
a	  une	  tradiHon	  théorique	  et	  praHque	  d'un	  grand	  intérêt	  pour	  l’ERE	  en	  ce	  
qui	  concerne	  les	  systèmes	  agroalimentaires	  et	  leurs	  implicaHons	  socio-‐

écologiques,	  ainsi	  que	  pour	  proposer	  des	  alternaHves	  

En	  principe,	  sa	  base	  épistémologique,	  ontologique	  et	  axiologique	  (Sevilla,	  
2006),	  est	  cohérente	  avec	  une	  ERE	  sociocriHque	  ou	  écologiste	  (Caride	  et	  

Meira,	  2001)	  



Cadre	  théorique	  
AlimentaHon,	  systèmes	  agroalimentaires	  et	  leurs	  implicaHons	  socio-‐écologiques	  

Diète(s)	  
δίαιτα	  (régime	  

de	  vie)	  

Ensemble	   d'habitudes	   et	   de	   modes	   de	  
consommaHon	  qui	  définissent	  la	  façon	  dont	  les	  
gens	  répondent	  à	  leurs	  besoins	  alimentaires	  
ConstrucHon	   culturelle	   parHculière	   d'un	   collecHf	   parmi	  
plusieurs	  possibles	  

Demande	  (critères)	  

Disponibilité	  et	  accessibilité	  
Publicité	  et	  markeHng	  

Les	  prix	  
Modes	  

WWF	  (2016).	  Planeta	  Vivo.	  Informe	  2016.	  Riesgo	  y	  resiliencia	  en	  una	  nueva	  era.	  

IPCC	  (2015).	  Cambio	  ClimáGco	  2014.	  MiGgación	  
del	  Cambio	  ClimáGco	  (GTIII).	  

GRAIN	  (2014).	  La	  soberanía	  alimentaria:	  5	  pasos	  para	  enfriar	  el	  planeta	  y	  
alimentar	  a	  su	  gente.	  

Monocultures	  de	  l’esprit	  et	  
biopiraterie	  (Shiva,	  2011)	  



Cadre	  théorique	  

Approche	  
environnementaliste	  

AcHon	  technologique	  et	  science	  appliquée	  
Développement	  durable	  (InterprétaHon	  faible)	  

Réforme	  insHtuHonnelle	  

Modifier	  les	  attudes,	  les	  habitudes	  et	  les	  
comportements	  dans	  les	  paramètres	  du	  marché	  

«Écogestes»	  

	  	  

Approche	  
écologiste	  

PraHque	  sociale	  criHque	  
Cultura	  de	  la	  Sosteniblidad	  (InterprétaHon	  forte)	  

TransformaHon	  sociale	  

Démêler	  les	  liens	  et	  les	  contradicHons	  socio-‐
environnementales	  du	  modèle	  de	  développement	  

hégémonique	  et	  la	  façon	  dont	  nous	  en	  faisons	  parHe	  
CriHque	  systémique	  et	  construcHon	  collecHve	  des	  

alternaHves	  

Aborder	  la	  quesHon	  depuis	  une	  ERE	  socio-‐criHque	  et	  transformatrice	  



DéconstrucHon	  de	  la	  
représentaHon	  sociale	  de	  la	  diète	  
PromoHon	  d’un	  pouvoir-‐agir	  

citoyen	  pour	  construire	  
collecHvement	  une	  alimentaHon	  
socialement	  et	  écologiquement	  

responsable	  	  

Analyse	  criHque	  et	  systémique	  
ExploraHon,	  visibilité	  et	  promoHon	  

des	  alternaHves	  

Cadre	  théorique	  
Aborder	  la	  quesHon	  depuis	  une	  ERE	  socio-‐criHque	  et	  transformatrice	  

Analyser	  de	  manière	  
criHque	  le	  système	  agro-‐
alimentaire	  hégémonique	  
dans	  toute	  sa	  complexité	  et	  

ses	  dimensions	  

Reconnaître	  et	  promouvoir	  
les	  alternaHves	  qui	  opèrent	  
à	  parHr	  des	  posiHons	  de	  

jusHce	  écologique	  et	  sociale	  
Indispensable	  pour	  produire	  des	  réponses	  collecHves	  en	  contreparHe	  du	  modèle	  
hégémonique	  de	  producHon	  et	  de	  consommaHon	  alimentaires	  

L’ERE	  doit	  	   Aider	  à	  comprendre	  comment	  le	  bon	  sens	  culHvé	  par	  
le	   marché	   présente	   et	   représente	   le	   phénomène	   de	  
l’alimentaHon,	   sa	   propre	   diète	   habituelle	   face	   à	   un	  
monde	  de	  facteurs	  de	  condiHonnement	  (Damo,	  Brandao	  et	  Meira,	  2015)	  

Citoyenneté	  alimentaire	  (Gómez-‐Benito	  et	  Lozano,	  
2014)	  

L'alimentaHon	  comme	  espace	  d'acHon	  poliHque	  
et	  de	  mobilisaHon	  sociale	  

Citoyenneté	  écologique	  (Dobson,	  2010),	  basée	  sur	  
les	  responsabilités	  dérivées	  de	  l'empreinte	  
écologique	  

Assumer	  des	  responsabilités	  écologiques	  et	  agir	  
en	  conséquence	  dans	  tous	  les	  domaines	  pour	  
construire	  des	  sociétés	  justes	  et	  écologiques	  

Écocitoyenneté	  (Sauvé,	  2014)	   ApprenHssage	  et	  acHon	  collecHfs:	  mobilisaHon	  
des	  connaissances,	  engagement	  commun,	  
réflexion	  criHque,	  prise	  de	  posiHon	  éthique	  

ÉducaHon	  pour	  une	  
alimentaHon	  socialement	  

et	  écologiquement	  
responsable	  

(Educación	  para	  una	  
alimentación	  sustentable)	  



Cadre	  théorique	  
Agroécologie:	  ses	  proposiHons	  et	  ses	  praHques	  

Champ	   Mouvement	  

Transdisciplinarité,	  
pluriepistémologie	  et	  dialogue	  de	  

savoirs	  (Sevilla,	  2003)	  

TransiHon	  sociale	  agroécologique	  
(Calle,	  Vara	  et	  Cuéllar,	  2013)	  	  

3	  dimensions:	  	  
•  Technique-‐producHf	  
•  Socioéconomique	  
•  PoliHque	  et	  culturelle	  

(Cuéllar	  et	  Sevilla,	  2013)	  

Souveraineté	  alimentaire	  (Calle,	  
Cuéllar	  et	  Gallar,	  2013)	  

DémocraHe	  radicale	  (Calle,	  2011)	  
	  



Méthodologie	  
Un	  design	  mixte	  conjuguant	  différentes	  méthodes	  

Recensement	  
et	  

cartographie	  

QuesHonnaire	  

Entrevues	  en	  
profondeur	  

Groupes	  de	  
discussion	  

ObservaHon	  
parHcipante	  
ou	  militante	  
(Greenwood,	  

2000)	  

Processus	  
collecHfs	   IniHaHves	  

ParHcipants	  
Un	  parHcipant	  
de	  chaque	  
iniHaHve	  

Répondre	  à	  	  
	  

ObjecHfs	  de	  recherche	  
+	  

Nécessités	  et	  préoccupaHons	  	  
des	  parHcipants	  

	  

ParHcipants	  
clés	  dans	  les	  
processus	  

ParHcipants	  qui	  
réalisent	  déjà	  
des	  acHons	  

socio-‐éducaHves	  

[distribuHon	  régionale]	   [en	  ligne]	  



Méthodologie	  
Une	  approche	  de	  recherche-‐acHon	  parHcipaHve	  

Recherche	  
militante:	  

engagement	  envers	  
le	  mouvement	  et	  
ses	  processus	  

Object	  Sujet	  
d'étude:	  relaHon	  
entre	  le	  chercheur	  

et	  le	  collecHf	  
recherché-‐
recherchant	  

ConcepHon	  et	  
analyse	  

collaboraHve	  des	  
ouHls	  de	  recherche	  

OrientaHon	  
transformaHve:	  

acHver	  
changements	  
collecHfs	  

«aborder	  un	  problème	  
d'un	  point	  de	  vue	  
parHcipaHf	  pour	  établir	  
conjointement	  des	  
proposiHons	  visant	  à	  
améliorer	  la	  situaHon	  
iniHale	  à	  parHr	  de	  laquelle	  
nous	  avons	  commencé»	  	  
(Ganuza	  et	  al.,	  2010,	  p.	  31)	  

«reconnaissance	  du	  
pouvoir	  d'acHon	  de	  
tout	  sujet	  social,	  [et]	  
cherche	  à	  produire	  
un	  processus	  de	  co-‐
invesHgaHon,	  dans	  
lequel	  différents	  
sujets,	  avec	  différents	  
savoir-‐faire,	  sont	  liés	  
selon	  des	  critères	  
éthiques»	  

ConstrucHon	  d'une	  
«connaissance	  

criHque	  
accompagnée	  de	  

l'acHon»	  	  
(Park,	  1992,	  p.	  149)	  	  

Engagement	  méthodologique	  qui	  vise	  à	  «être	  
collecHf	  et	  contribuer	  à	  la	  transformaHon	  de	  la	  
réalité»	  

(Malo,	  2004,	  p.	  32-‐33)	  	  



Méthodologie	  
Analyse	  sémanHque	  du	  discours	  

«L'analyse	  qui	  nous	  intéresse	  n'est	  pas	  celle	  de	  
la	  consistance	  cristallisée	  des	  produits	  [...],	  
mais	  de	  la	  capacité	  construcHve	  des	  acHons;	  
acHons	  qui	  sont	  des	  sujets	  sociaux,	  des	  
groupes,	  des	  collecHfs	  et	  des	  mouvements	  qui	  
uHlisent	  le	  symbolique	  -‐	  et	  le	  symbolique	  les	  
uHlise	  -‐	  pour	  marquer	  et	  dissoudre	  leurs	  
revendicaHons	  de	  changement	  social	  de	  leurs	  
différentes	  posiHons,	  prétenHons	  et	  
perspecHves.»	  

(Alonso,	  1998,	  p.	  205)	  

interprétaHf	  ou	  social	  /	  herméneuHque	  
processus	  sémioHque,	  narraHf	  et	  contextualisé	  à	  la	  situaHon	  de	  
référence	  pour	  laquelle	  il	  acquiert	  un	  sens	  

(Lozano,	  Peña-‐Marín	  et	  Abril,	  1997)	  

Discours	  

UHlisaHon	  d'Atlas.H	  
pour	  faciliter	  la	  

systémaHsaHon	  de	  
l'analyse	  

Analyse	  
collaboraHve:	  
discussion	  et	  

réflexion	  sur	  les	  
résultats	  déjà	  

systémaHsés	  avec	  
les	  parHcipants	  de	  

l'étude	  



Quelques	  progrès	  
Une	  premiere	  approche	  

Après	  une	  première	  
approximaHon	  basée	  sur	  

l'observaHon	  militante,	  il	  a	  été	  
constaté	  qu’il	  existe	  un	  grand	  
nombre	  d'iniHaHves	  de	  nature	  
agroécologique	  qui	  ont	  émergé	  
en	  Galice	  ces	  dernières	  années	  
sous	  de	  nombreux	  formats:	  

projets	  de	  producHon,	  groupes	  
de	  consommaHon,	  

coopéraHves,	  associaHons,	  etc.	  
Certaines	  d'entre	  elles	  ont	  
commencé	  à	  arHculer	  des	  
ouHls,	  des	  espaces	  et	  des	  

réseaux	  de	  collaboraHon	  de	  
divers	  types.	  

Marchés	  paysans	  et	  réunions	  de	  
consomma9on	  responsable	  

Alterna9ves	  au	  modèle	  
de	  cer9fica9on	  

[spg.saramaganta.info]	  

Asociación	  Labrega	  Natura	  
-‐A	  Coruña-‐	  

Encontros	  de	  consumo	  
responsable	  

«	  Entre	  Lusco	  e	  Fusco»	  
-‐San9ago	  de	  Compostela-‐	  

Foros	  Ecolóxicos	  da	  
Barbanza	  

-‐Comarca	  da	  Barbanza-‐	  

Mercado	  da	  Terra	  
-‐Lugo-‐	  

Catro	  Ponlas	  
-‐Pontevedra-‐	  



[afenda.org]	  

Quelques	  progrès	  

[oruralquerexente.net]	  



CaractérisHques	  
générales	  

Entraide,	  
mutualisme	  et	  
défense	  des	  
communs	  

Autonomie,	  
autogesHon	  et	  
organisaHon	  
réHculaire	  

Horizontalité	  et	  
caractère	  
inclusif	  

ConservaHon	  de	  
la	  richesse	  

bioculturelle	  du	  
territoire	  

Plus	  d'afenHon	  
aux	  implicaHons	  
de	  leur	  acHvité	  

que	  les	  
exigences	  
officielles	  

OrientaHon	  
poliHque	  à	  la	  
transformaHon	  

sociale	  

Quelques	  progrès	  

Assemblées	  
ouvertes	  

Accords	  par	  
consensus	  

Réseaux	  de	  
coordinaHon	  et	  de	  
travail	  par	  thèmes	  

Indépendance	  de	  
toute	  insHtuHon,	  
parH	  poliHque,	  
syndicat…	  

Logique	  
«fais-‐le	  toi-‐
même»	  

SouHen	  à	  la	  créaHon	  et	  à	  la	  
consolidaHon	  de	  nouvelles	  

iniHaHves	  

UHlisaHon	  et	  récupéraHon	  des	  
variétés	  autochtones	  

ValorisaHon	  des	  connaissances	  
paysannes	  tradiHonnelles	  

Environnementales	  

Socioéconomiques	  
et	  du	  travail	  

PopularisaHon	  de	  
l'accessibilité	  

Caisse	  de	  résistance	  et	  de	  
solidarité	  

Rejet	  des	  canaux	  
commerciaux	  

hégémoniques	  et	  aux	  
systèmes	  de	  cerHficaHon	  

officiels	  

ObjecHf:	  souveraineté	  
alimentaire	  



Quelques	  progrès	  

PrésentaHon	  de	  la	  
recherche	  aux	  

iniHaHves	  et	  invitaHon	  
à	  parHciper	  

•  VIIIe	  édiHon	  de	  la	  rencontre	  O	  Rural	  Quere	  Xente	  
(Du	  6	  au	  9	  juillet	  2017	  à	  Carrizáns,	  A	  Lama)	  

ConcepHon	  
coopéraHve	  parHelle	  
des	  instruments	  
(recensement	  et	  
quesHonnaire)	  

•  Prochaine	  édiHon	  hivernale	  du	  
rencontre	  O	  Rural	  Quere	  Xente	  	  
(date	  et	  heure	  encore	  à	  confirmer)	  

ApplicaHon	  
d'entrevues	  semi-‐

dirigées	  et	  
l'organisaHon	  de	  

groupes	  de	  discussion	  

•  Tout	  au	  
long	  de	  
2018	  

Prochaines	  étapes	  
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«A	  l'horizon,	  il	  peut	  y	  avoir	  une	  
intenHon	  légiHme	  d'autogesHon	  et	  
de	  socialisaHon	  des	  espaces	  publics,	  
ainsi	  que	  le	  désir	  de	  construire	  des	  
espaces	  autonomes,	  autogérés,	  

démarchandisés	  et	  dépatriarcalisés.	  
Il	  est	  à	  noter	  que	  ces	  espaces	  

existent	  déjà	  et	  méritent	  un	  nouvel	  
élan	  pour	  favoriser	  leur	  fédéraHon	  et	  
leur	  confrontaHon	  avec	  le	  capital	  et	  

l’État.	  
	  

Laissons	  au	  débat	  à	  venir	  le	  soin	  de	  
déterminer	  s'ils	  devraient	  servir	  à	  
esquiver	  l’effondrement	  ou	  plutôt	  à	  

nous	  préparer	  après	  lui.«	  
	  
	  

Carlos	  Taibo	  	  
(«Nós	  frente	  o	  colapso»,	  A	  Fenda,	  	  

nº	  0,	  2017,	  p.	  2)	  


