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Identification du projet (en langue française) 
 
NOM DU – DE LA - CHERCHEUR-E VAN TILBEURGH 
PRENOM  Véronique 
Date HDR 04/04/2014 
Unité de rattachement UMR 6590 
Ecole doctorale de rattachement Sociétés Temps Territoires (STT) 
Nombre d’encadrement de doctorant-e-s en 
cours année 2021/2022 

1 

Parmi les doctorant-e-s en cours 
d’encadrement, combien sont financés et par 
quel type de contrat ? 

1 Bourse UR2/ARED 
 

Acronyme du projet (8 caractères maximum)  
 

AENOPOR 

Intitulé du projet (en langue française) 
 

L’animal de rente et la transformation des 
normes professionnelles concernant le 
traitement de l’animal dans les pratiques 
d’élevage : l’exemple de la filière porcine 
bretonne 

 
Domaine d'innovation stratégique (DIS) du projet 

□ DIS 1 : Economie maritime pour une croissance bleue 
X DIS 2 : Economie alimentaire du bien manger pour tous 
□ DIS 3 : Economie numérique sécurisée et responsable 
□ DIS 4 : Economie de la santé et du bien-être pour une meilleure qualité de vie 
□ DIS 5 : Economie de l’industrie pour une production intelligente 
 
□ HORS DIS  :  axe transversal : 

o Transitions numérique et industrielle 

o Transitions énergétique et écologique 

o Transitions sociales et citoyennes 

 
- DIS secondaire (si nécessaire): axe transversal Transitions sociales et citoyennes 
 

organisme de tutelle et unité de recherche 
- Établissement porteur du projet (implantation obligatoire sur le territoire régional) : Université Rennes 2 
- Nombre HDR dans le laboratoire : 41 enseignants-chercheurs dont 16 HDR 
- Nombre de thèses en cours : 36 à ESO-Rennes 
- Nombre de post-docs en cours : 3 post-doc à Eso-Rennes 
 
- implication dans un/des programmes européens ou internationaux : 1 en cours 
 
- Co-directeur-trice de thèse (éventuellement) : Caroline Mazaud 
- Unité de rattachement : UR LARESS 
- Université : Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers  
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Présentation du projet  

 
Résumé du projet (4000 caractères maximum) : 
Au cours des dernières années, les interpellations des éleveurs par des associations, des élus, des riverains, etc. 
sur le bien-être animal ont cru de manière importante. Ces interpellations concernent l’ensemble des pratiques 
d’élevage tout en étant plus spécifiquement focalisées sur les plus intensives d’entre-elles, remettant en cause 
in fine le modèle d’élevage intensif voire l’élevage en lui-même. Face à ces interpellations, les filières d’élevage 
présentent un discours technique, basé sur le respect des obligations réglementaires, souvent exprimées par des 
indicateurs chiffrés (surface disponible par animal, âge des animaux, etc.). Ce discours est souvent complété 
d’un rappel historique présentant l’ensemble des évolutions déjà réalisées pour améliorer le bien-être animal, 
et les investissements conséquents associés (ex : Présidents des Chambres d’agriculture de Bretagne, 2021). 
En Bretagne, première région d’élevage en France, la question du modèle agricole et du modèle d’élevage est 
centrale. Il est même devenu un enjeu des élections régionales (Lafarge 2021), les différents candidats prônant 
des types et tailles d’élevages relativement différents. Ainsi, la définition du « bon élevage » et du « bon 
éleveur » est devenue un enjeu du débat public, chaque partie mobilisant des registres et des indicateurs qui lui 
sont propres. 
La production porcine bretonne occupe une place particulière dans ce débat en raison, non seulement de son 
poids socio-économique au sein de la filière agro-alimentaire, mais également de la prégnance du modèle de 
production intensif qui cristallise les contestations (Romdhani, 2020 ; Delanoue, 2018). Par ailleurs, des modes 
d’élevage alternatifs ont été mis en place, brouillant ainsi les normes professionnelles du « bon élevage ». Dans 
cette perspective, l’objectif de la thèse sera d’analyser la construction, par les éleveurs de porcs en 
Bretagne et leurs salariés, des normes professionnelles concernant le traitement de l’animal. Pour cela, 
deux approches seront adoptées : la première, diachronique, retracera l’évolution des normes centrées sur 
l’animal pour pouvoir lier les normes auxquelles se réfèrent les exploitants et salariés à un contexte 
sociohistorique et, la seconde, synchronique, reposera sur l’analyse du processus de construction des normes 
dans les élevages bretons.   
Pour les deux approches, la recherche s’attachera à analyser, à la fois, la construction et l’évolution des normes 
professionnelles définissant la relation aux animaux et les pratiques animalières ainsi que la transformation du 
rapport à l’animal qu’elles traduisent. Par ailleurs, les normes étudiées ne sont pas réductibles aux normes 
formalisées par les règlements. Elles sont aussi informelles et découlent des trajectoires et interactions des 
éleveurs. Plus précisément, cette analyse sera portée à trois échelles différentes : 

- au niveau national, à travers l’étude de l’évolution des normes prônées par les instituts techniques 
ou les syndicats professionnels, par les règlements ou par les associations, 

- au sein du groupe professionnel de référence de l’exploitant : à travers l’analyse des interactions 
entre l’exploitant et son environnement professionnel,  

- au niveau des exploitations agricoles, en étudiant la manière dont les éleveurs et les salariés 
construisent leurs propres normes professionnelles en fonction de leurs valeurs et de leurs pratiques 
issues de leur trajectoire.  

Toutefois, c’est au niveau des exploitations agricoles que sera effectuée l’intégration de ces trois échelles de 
production de normes. Il s’agira ainsi d’analyser la façon dont se construisent et sont appliquées les normes 
favorisant le bien-être animal au sein des exploitations en se fondant sur le point de vue de l’éleveur et de ses 
salariés, tout en dégageant les différents niveaux normatifs et la façon dont ils contraignent les différentes 
pratiques d’élevage. Cette recherche sera menée auprès d’élevages conventionnels et alternatifs. 
 
Hypothèses, questions posées, identification des points de blocage : 
A partir des années 1990, différentes publications ont mis en évidence le rôle des réseaux des éleveurs dans 
l’élaboration de leurs pratiques professionnelles voire même dans la construction de leur identité 
professionnelle (Darré et al., 1989 ; Candau et Rémy, 2009 ; Candau et Ruault ; 2005, van Tilbeurgh et al., 
2008). C’est à travers ces réseaux que s’articulent, en particulier, les différentes échelles de production de 
normes. Par ailleurs, il a été montré la particularité des relations à l’animal d’élevage de la part des éleveurs 
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(Porcher, 2015 ; Porcher et Schmitt, 2010) ainsi que leur diversité au sein de laquelle l’histoire familiale de 
l’éleveur joue un rôle important (Ollivier, van Tilbeurgh, 2019 ; van Dam et al. 2019). Dans cette perspective, 
l’hypothèse sur laquelle se fonde cette recherche est que les pratiques d’élevage (mode de logement des 
animaux, soins réalisés aux animaux, pratiques relationnelles, etc.) et, plus généralement, la relation à l’animal 
d’élevage au sein d’une exploitation sont liées, d’une part, aux normes portées par les réseaux professionnels 
de l’éleveur et de ses salariés (lesquelles résultent, en partie, de règlements ou d’injonctions professionnelles 
diverses) et, d’autre part, au rapport à l’animal résultant d’histoires familiales et professionnelles. 
En effet, les normes professionnelles se construisent sous l’influence de différents facteurs : les 
recommandations techniques produites et diffusées par les organismes de recherche, de conseil, de 
développement agricole, d’enseignement et les groupements de producteurs, mais également à travers le droit 
français et européen, les consensus politiques au sein des groupes professionnels, les cahiers des charges 
commerciaux, les marchés économiques ainsi que les groupes de pairs des éleveurs et de leurs salariés. Nous 
nous attacherons à étudier plus particulièrement : i. le rôle de ces différents facteurs dans la production de ces 
normes, mais également l’évolution du statut de l’animal qu’elles induisent, ii. la façon dont les éleveurs et 
leurs salariés construisent les normes de leur élevage en articulant ces diverses normes professionnelles. 
L’autre élément structurant de cette recherche concerne le rapport à l’animal qui se construit et se transforme 
en raison de l’évolution des valeurs et sensibilités collectivement partagées, d’expériences professionnelles 
(interactions avec l’animal, conseils de l’entourage) et dans une moindre mesure d’expériences (rapport de 
l’entourage à l’animal et à son métier). Nous analyserons la diversité des rapports à l’animal parmi les éleveurs 
de porcs, en approfondissant les travaux déjà menés sur le sujet (Pol et al., 2020 ; Kling-Eveillard et al., 2007). 
Nous étudierons également ce rapport à l’animal de manière dynamique, en focalisant notre attention sur les 
facteurs le faisant évoluer. 
En d’autres termes, nous étudierons l’évolution du rapport à l’animal d’élevage à travers l’évolution des normes 
professionnelles concernant le traitement de l’animal dans des situations concrètes, celles des élevages. Les 
normes seront considérées comme résultant, à la fois, de règlements et d’injonctions plus ou moins formelles 
devant être appliqués tout en étant interprétés par l’éleveur et les salariés de l’exploitation en fonction de la 
trajectoire de l’exploitation et des individus qui y travaillent. La variation du rapport à l’animal sera plus 
précisément explorée pour analyser la diversité des normes professionnelles. Ce travail intègrera notamment 
la vision par les éleveurs et salariés du « bon éleveur ». 
 

 
Figure 1 : Hypothèses concernant les facteurs influant sur les pratiques envers l’animal 
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Difficultés et points de blocage potentiels 
Les personnes qui travaillent dans les élevages de porcs sont pour moitié des exploitants agricoles, et pour 
moitié des salariés. Ces deux catégories effectuent les mêmes tâches auprès des animaux, et partagent des 
normes communes sur la manière de travailler. Nous considérons qu’il y a communauté de « métier ». 
Néanmoins, les salariés ne jouissent pas des mêmes marges de manœuvre que les exploitants agricoles pour 
influer sur les cahiers des charges, lois, normes, définis au niveau national ou européen. Ils jouissent également 
d’un moindre pouvoir de décision en ce qui concerne le cadre de vie des animaux (type de case, etc.). L’analyse 
devra donc prendre en compte ces deux catégories lors des enquêtes. L’accès à ces deux catégories 
« d’éleveurs » pour constituer un échantillon peut s’avérer difficile. Toutefois, notre connaissance des réseaux 
professionnels agricole et de la filière « porc », en particulier, devra nous permettre de contourner cet obstacle.  
Par ailleurs, la question du statut des animaux d’élevages dans les élevages intensifs est particulièrement vive 
en Bretagne surtout dans la filière porcine, suscitant des réactions très émotives pouvant constituer un obstacle 
à un travail d’enquête approfondi. Là-aussi notre connaissance du monde de l’élevage doublée d’une maitrise 
des outils de l’enquête sociologique devront nous permettre de surmonter les éventuels points de blocage.  
 
Approches méthodologique et technique envisagées  
L’étude portera sur les normes professionnelles des éleveurs de porcs en production conventionnelle et 
alternative. La production étant concentrée sur le Grand Ouest, l’essentiel des investigations concernera 
l’élevage porcin en Bretagne. Quelques enquêtes seront réalisées dans d’autres régions afin de maximiser la 
diversité des situations au sein de la population d’étude (types d’élevage et densité d’élevage porcin). 
 
L’analyse s’appuiera : 

- d’une part, sur la sociologie des groupes professionnels, vus comme « des ensembles de travailleurs 
exerçant une activité ayant le même nom, et par conséquent dotés d’une visibilité sociale, bénéficiant 
d’une identification et d’une reconnaissance, occupant une place différenciée dans la division sociale 
du travail, et caractérisés par une légitimité symbolique » (Demazière et Gadéa, 2009) 

- d’autre part, sur les farming styles (van der Ploeg, 1994), à savoir « un ensemble complexe mais 
intégré de notions, normes, éléments de connaissance, expériences, etc. d'un groupe d'agriculteurs 
dans une région spécifique, qui décrit la manière dont la l'agriculture doit être pratiquée ». 

 
Après l’approche bibliographique, la thèse en elle-même se divisera en 3 étapes : 
 

1. Recueil des normes juridiques et émanant de la filière : une recherche documentaire permettra 
d’identifier la manière dont sont définies les bonnes pratiques envers l’animal dans les documents de 
référence utilisés par les éleveurs et leur encadrement. Il s’agira d’analyser : i. les documents 
réglementaires (nationaux et européens), techniques (mémentos de l’éleveur de porcs, bulletins 
d’information d’organismes de conseil) et de référentiels de formation pour étudier la manière dont sont 
définies les bonnes pratiques envers l’animal, ii, les articles de la presse professionnelle agricole (Porc 
Magazine, Réussir Porc, Terragricoles de Bretagne, Paysan breton, bulletins de réseaux alternatifs) pour 
identifier les indicateurs de réussite professionnelle mis en avant dans les articles, la fréquence de 
mention du bien-être animal ou des pratiques relationnelles avec les animaux (texte et iconographie) et 
le contexte dans lequel celles-ci sont abordées (conseil technique/mise en application de contraintes 
réglementaires, etc.). Ces analyses seront conduites de manière rétrospective, en remontant 40 ans en 
arrière, afin de prendre en compte l’ensemble des évolutions survenues au cours de la carrière des 
éleveurs en poste, quel que soit leur âge. Elles seront complétées par des entretiens avec des acteurs 
régionaux et nationaux des normes d’élevage comme des responsables de syndicats agricoles, des élus 
de groupements de producteurs, de Chambres d’agriculture, de la MSA, de la Fédération Nationale 
Porcine, des représentants d’associations animalistes et des élus ayant pris part au débat public sur 
l’animal d’élevage. 
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2. Enquêtes auprès des éleveurs et de leurs salariés : afin d’identifier les modalités de construction des 
normes des éleveurs de porcs et de leurs salariés à l’articulation entre des normes professionnelles 
extérieures, celles portées par leur groupe de pairs et leurs valeurs et pratiques propres. Ces enquêtes se 
dérouleront auprès de plusieurs dizaines d’éleveurs de porcs et de salariés d’élevages pour mener des 
entretiens semi-directifs et, pour certains, dans le cadre de courts stages d’observation afin d’avoir une 
connaissance fine des pratiques d’élevage. Par ailleurs, quelques élevages, avec des profils diversifiés 
(exploitants agricoles / salariés, taille de l’élevage, type de poste occupé) feront l’objet d’une 
investigation plus complète afin de saisir les caractéristiques du groupe professionnel de référence de 
l’éleveur et de ses salariés pour analyser son rôle dans la construction des normes mises en place sur 
l’élevage.  
 

3. Travail de restitution et analyse : la restitution des données sera effectuée auprès des personnes 
enquêtées. Parallèlement à cette tâche, l’analyse des données puis la rédaction de la thèse seront 
réalisées. Concernant l’analyse elle-même, il s’agira de dégager le processus général de construction 
des normes d’élevage tout en dégageant, si cela est pertinent, des types d’articulation des normes 
professionnelles et des trajectoires d’exploitation aboutissant à une différenciation du traitement voire 
du statut de l’animal d’élevage. Différentes typologies d’exploitations sont déjà disponibles fondées 
sur les filières animales, les pratiques d’élevage mises en œuvre, les caractéristiques socio-économiques 
de l’exploitation, etc.. Cette recherche devra permettre, en procédant par comparaison, de comprendre 
quelles sont les normes professionnelles prises en comptes et adaptées par l’éleveur et ses salariés 
aboutissant à une diversification du traitement de l’animal. Par ailleurs, en portant une attention aux 
normes « du bon éleveur » prônées par des organismes et institutions, l’objectif de l’analyse sera 
également de décrire les processus de construction des consensus et des exclusions autour des pratiques 
d’élevage.   

 
Positionnement et environnement scientifique dans le contexte régional, voire national/international  
Cette thèse, qui montrera le processus par lequel l’éleveur et ses salariés construit sa relation à l’animal à 
l’articulation de différentes normes professionnelles, s’inscrit à la confluence des travaux de deux laboratoires 
de recherche : le laboratoire Espace et Sociétés (ESO) sur le site rennais (Eso-Rennes), qui étudie la normali-
sation des connaissances et de l’action sur le vivant, et notamment l’animal d’élevage, et le LAboratoire de 
REcherche en Sciences Sociales (LARESS) de l’Esa Angers, qui s’intéresse à l’évolution du métier d’agri-
culteur. 
Au sein d’ESO-Rennes, cette recherche bénéficiera d’un environnement scientifique déjà mobilisé autour de 
ces questions (2 thèses ont été soutenues ces dernières années autour de l’animal d’élevage et une troisième est 
en cours). De plus, des programmes de recherche ont déjà été menés sur l’analyse des relations anthropozoo-
logiques ce qui a conduit à déployer des collaborations avec le laboratoire d’éthologie à Rennes 1, des labora-
toires de l’INRAe ainsi qu’avec des collègues de Rennes 2 spécialistes d’autres disciplines. Cette montée en 
compétence d’ESO-Rennes autour de l’analyse des relations anthropozoologiques s’est également appuyée sur 
une collaboration avec des organismes agricoles régionaux et nationaux. La mobilisation de ces partenaires a 
permis d’organiser un colloque en 2018 permettant de créer un réseau de chercheurs à l’échelle nationale et 
internationale travaillant sur ces thématiques, ce qui s’est traduit par une publication dans un ouvrage collectif 
(Ollivier et van Tilbeurgh, 2019) alors même que les associations professionnelles internationales de sociologie 
commencent à interroger les relations anthropozoologiques.    
L’autre laboratoire mobilisé, le LARESS, rassemble des sociologues spécialistes de la question du métier 
d’agriculteur. La thèse s’inscrit dans l’axe 1 du laboratoire : « évolution de la profession et du métier 
d’agriculteur ». En effet, dans un contexte de fort renouvellement de la population agricole et de développement 
du salariat en agriculture, le LARESS s’intéresse à l’évolution des métiers, en prenant en compte à la fois les 
trajectoires individuelles et le dialogue entre l’agriculture et le reste de la société. 
Le rapport à l’animal en élevage porcin est abordé dans des études consacrées à différents sujets : la gestion de 
l’exploitation porcine (Commandeur et al., 2006), la vision du bien-être animal (Kling-Eveillard et al., 2007), 
la relation homme-animal par Pol et al. (2020). Avec cette thèse, il s’agir ainsi d’aller au-delà des réflexions 
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déjà menées en interrogeant le bien-être animal à partir de l’articulation de normes professionnelles par les 
exploitants agricoles et les salariés d’élevage.  
 
Adéquation du projet avec le DIS de rattachement 
Avec 56 % du cheptel français en 2020 (Agreste, 2021b), la Bretagne est la première région productrice de 
porcs en France. Les élevages, majoritairement, conventionnels, emploient environ 6 330 personnes (Agreste, 
2021a) : pour moitié des exploitants agricoles (49 %) et pour moitié des salariés, majoritairement permanents. 
Le marché de l’emploi en élevage porcin est chroniquement en tension (Depoudent at al., 2021), et les 
difficultés à trouver de la main-d’œuvre constituent un frein au développement ou au maintien de l’activité de 
certains élevages. Les personnes en formation agricole étant très sensibles à la question du bien-être animal 
(Grannec et al., 2017), la manière dont cette thématique est prise en compte dans les normes professionnelles 
peut influer sur la motivation à rejoindre la filière porcine, et à y rester, conditionnant son développement. 
Par ailleurs, les interpellations de la société sur le thème du bien-être animal et plus globalement les remises 
en question des modes d’élevage sont génératrices de stress et de risques psycho-sociaux en élevage (Nicourt 
et de Gasparo, 2005 ; Cabanel et Ferat, 2021). Le fait d’avoir des pratiques contestées également par son 
environnement familial ou amical, ou des pratiques que l’on ne peut justifier à ses propres yeux le sont 
également (Mouret, 2010 ; Molinier et Porcher, 2006). De plus, le modèle d’élevage intensif n’est plus 
consensuel aujourd’hui, il est largement contesté au sein de la société française, générant fréquemment des 
conflits sur les territoires. Ainsi, réduire les contradictions portées par l’élevage porcin en analysant le 
processus d’élaboration des normes professionnelles d’élevage participera non seulement à la durabilité de la 
filière porcine sur tout le territoire de la Bretagne, mais également à la réduction de la conflictualité autour de 
l’activité d’élevage. 
Cette thèse s’inscrit dans un objectif global de pérennisation de la production porcine en Bretagne en permettant 
une meilleure insertion sociale de cette activité et une meilleure qualité de vie au travail des actifs de la filière. 
En ce sens, elle s’inscrit dans le DIS 2 « Economie alimentaire du bien manger pour tous » tout en 
contribuant également à l’axe transversal « Transitions sociales et citoyennes », en enrichissant le dialogue 
entre élevage et société. 
 
Autres informations utiles (i-site, dossier CPER, FEDER...) 
Cette recherche s’inscrit, à la fois, dans les projets permettant de structurer la recherche en environnement sur 
le site rennais et, plus spécifiquement, la recherche sur les relations anthropozoologiques à l’Université Rennes 
2. Concernant le site rennais, le projet d’Intelligence Environnementale doit permettre, dans l’avenir, 
d’articuler les recherches en SHS avec celles des sciences de la vie et de la terre autour des questions 
environnementales et des relations avec les autres vivants non humains. La particularité du projet d’intelligence 
environnementale est de laisser une large place aux acteurs de terrains dans la définition de la recherche à 
travers la notion de système professionnel. Or, ce travail en mettant en relation un objet de recherche, l’animal 
d’élevage avec son éleveur, mais surtout avec les acteurs d’un territoire, contribuera à alimenter cette démarche.  
Par ailleurs, au sein de l’université Rennes 2, des chercheurs travaillent sur cette question de l’animal dans la 
société contemporaine, mais dans des disciplines très variées. Depuis l’année dernière, nous avons monté un 
séminaire informel avec des linguistes, des géographes, des sociologues et des socioécologues autour de la 
question animale. Cette thèse bénéficierait à ce réseau de chercheurs tout comme ce réseau pourrait contribuer 
aux réflexions nourrissant cette recherche pour aboutir peut-être à formaliser un pôle de réflexion inter-
laboratoire autour de cette question. 
 
Contexte scientifique et partenarial : éléments généraux  
Cette thèse se positionne dans un partenariat étroit entre d’une part le domaine des sciences humaines, et d’autre 
part le monde de l’élevage. En ce qui concerne les sciences sociales, cette thèse contribuera au développement 
de l’analyse des relations anthropozoologiques, thématique qui a pris beaucoup d’ampleur en France comme 
dans de nombreuses universités étrangères ces dernières années. Ainsi, il existe actuellement des réseaux de 
chercheurs spécialisés au sein d’organisations professionnelles comme l’Association Internationale des 
Sociologues de Langue Française (AISLF) comme des revues auxquels cette recherche pourra contribuer. 
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Par ailleurs, la présence de l’ESA d’Angers comme partenaire dans l’encadrement de la thèse et de la Chambre 
Régionale d’agriculture de Bretagne assure un lien fort avec le monde agricole. Ce lien sera utile lors de la 
prise de contact avec l’ensemble des acteurs enquêtés. Il facilitera également la mise en discussion des résultats 
acquis au cours de la thèse. Plusieurs consortiums de recherche et développement en agriculture seront ainsi 
mobilisés : 

- les pratiques d’élevage en lien avec l’animal (le « travail » de l’éleveur) feront l’objet d’échanges au 
sein du réseau « International Association on Work in Agriculture » (IAWA), 

- ainsi qu’avec les chercheurs du Réseau Mixte Technologique (RMT) « Travail en agriculture » et du 
Réseau Inter-Unités (RIU) « Travail en agriculture » de l’Inrae ACT, 

- le rapport à l’animal sera abordé avec les chercheurs du RMT One Welfare, 
- la manière dont les attentes en termes de bien-être animal exprimées par la société sont prises en compte 

par le monde de l’élevage fera l’objet de temps de travail avec le LIT Ouesterel, qui est spécialisé sur 
ce sujet. 

 
Références des 5 dernières publications scientifiques du porteur/se de projet  
1. F. Joliet, V. van Tilbeurgh, 2020, La construction d’un monde commun aux vivants : La valeur d’existence 
aux Kerguelen et au Nunavik. Annales de Géographie, accepté à paraître en 2020. 
2. A. Atlan, N. Udo, V. van Tilbeurgh. 2020, L'enrôlement des acteurs dans les dispositifs de gestion : Lutter 
contre l'ajonc dans les espaces protégés de La Réunion, in "Comment gérer la nature ?", Barbier R. et Daniel 
F.-J, Presses Universitaires du Septentrion, Lille. 
3. C. Ollivier, V. van Tilbeurgh, 2019, « Comprendre ou gérer l'animal d'élevage : une analyse 
interactionniste », in : Van Dam D., Nizet J., Streith M., Humains et animaux dans les agricultures alternatives, 
la domination en question. Dijon, Editions Educagri. 
4. A. Atlan, V. van Tilbeurgh, 2019. Les valeurs de la nature dans les îles subantarctiques, Vertigo, la revue 
électronique en sciences de l'environnement, Volume 19 Numéro 1 | mars 2019 
5. A. Romdhani,  V. van Tilbeurgh., 2018, Les émotions dans l’action collective. Les mobilisations contre les 
parcs éoliens et les bâtiments d’élevages en Bretagne (France), Nouvelles perspectives en sciences sociales, 
Ontario, Canada, 14 (1), p.151. 
 
Financements acquis par le porteur/se au cours des 3 dernières années (titre, montant) 
Financements acquis à titre personnel, hors financement acquis pour une équipe 
 

Titre et financeur Entités impliquées Montant 
Prime 80-CNRS « Rivières 70 » Géosciences-ESO Rennes 140 000 euros 
PRIMAVAL MSHB ESO-Rennes, IODE, PREFICS 8 000 euros 
 3 actions spécifiques Université Rennes 1 
et Rennes 2 

Eso-Rennes 9 000 euros 

 
Références bibliographiques  
- Agreste, 2021a. Bilan annuel de l’emploi agricole (BAEA) - Résultats 2019 et estimations 2020. Chiffres et données, n°6. 208 p.  
- Agreste, 2021b. Recensement agricole 2020 - La Bretagne perd un quart de ses exploitations en dix ans, mais conserve sa surface 
agricole. Etudes Bretagne, n°4. 4p. 
- Cabanel H., Férat F., 2021. Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires économiques sur les moyens mis en 
œuvre par l’État en matière de prévention, d’identification et d’accompagnement des agriculteurs en situation de détresse. Sénat, 
session ordinaire de 2020-2021, Rapport n°451. 188p. 
- Candau J., Rémy J., 2009. Sociabilités rurales. Les agriculteurs et les autres. Etudes rurales, 183, 83-100. 
- Candau J., Ruault C., 2005. Evolution des modèles professionnels en agriculture : scènes de débat, questions d'écologie et catégories 
de connaissances. Cahiers d'Economie et de Sociologie Rurales, n° 75, pp.51-74 
- Commandeur, M., Le Guen, R., Dourmad, J., & Casabianca, F., 2006. La diversité des styles d'élevages porcins : une approche 
dans les Côtes d'Armor. Journées Recherche Porcine, 38, 247-254. 
Darré J.- Courboulay V., Barbier P., Bellec T., Boivin X., Delion M., Depoudent C., Kling-Eveillard F., Paboeuf P., Pol P., Ramonet 
Y., Tallet C., Vermeil de Conchard R., Villain N., 2021. RHAPORC - améliorer la relation homme animal en élevage porcin au 
bénéfice de l’homme et de ses animaux. Innovations agronomiques, 82. [sous presse] 
- Darre J.-P., Le Guen R., Lémery B., 1989. Changement technique et structure professionnelle locale en agriculture. Economie 
rurale, 192(1),, Économie rurale, n° 192-193  pp. 115-122. 
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- Delanoue E., 2018. Débats et mobilisations autour de l’élevage : analyse d’une controverse. Thèse de doctorat. Université Rennes 2. 
- Demazière D., Gadéa C., 2009. Introduction. In : Sociologie des groupes professionnels – Acquis récents et nouveaux défis, pp 13-
24. La Découverte. 
- Depoudent C., Hostiou N., Le Clerc L., 2021. Travailler en élevage porcin en France : facteurs d’attractivité et contraintes. Inrae 
Prod Anim, 34(2), 109-122.  
- Depoudent C., Grannec, M. L., 2011. Spécificités du salariat féminin en élevage porcin, Journ. Rech. Porcine, 43, 253-254. 
- Depoudent C., Le Moan, L., 2011. Déterminants de la fidélisation d’une équipe de salariés en élevage porcin. Journ. Rech. Porcine, 
43, 255-256. 
- Grannec, M. L., Calvar, C., Fiche, P., Disenhaus, C., & Le Cozler, Y., 2017. Image et attractivité du métier de salarié en élevage 
porcin selon des élèves de lycées agricoles bretons. Journées Recherche Porcine, 49, 313-31 
- Kling‐Eveillard, F., Dockès, A. C., & Souquet, C., 2007. Attitudes of French pig farmers towards animal welfare. British Food 
Journal. 
- Lafarge R., 2021. Elections régionales 2021 : en Bretagne, le modèle agricole divise. France Culture. Disponible en ligne : 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/elections-regionales-en-bretagne-le-modele-agricole-divise. 
- Mouret, S., 2010. Détruire les animaux inutiles à la production : une activité centrale du point de vue de la souffrance éthique des 
salariés en production porcine industrielle. Travailler, 24, 73-91. 
- Molinier P., Porcher J., 2006. A l’envers du bien-être animal. Enquêtes de psychodynamique du travail auprès de salariés d’élevages 
industriels porcin. Nouvelle revue de psychosociologie. 
- Nicourt, C., de Gasparo, S., 2005. Critique du travail et fragilisation de l'identité de l'éleveur, Journ. Rech. Porc., 37, 391-396.  
- Ollivier, C., Van Tilbeurgh V., 2019. Chapitre 3. Comprendre ou gérer l’animal d’élevage : une analyse interactionniste. In Van 
Dam D., Nizet J., Streith M., 2019, Humains et animaux dans les agricultures alternatives, la domination en question. Dijon, Édu-
cagri éditions. pp 53-69. 
- Pol F., Kling-Eveillard F., Champigneulle F., Fresnay E., Ducrocq M., Courboulay V., 2020. Trois profils d’éleveurs de porcs 
définis en fonction de leurs relations avec leurs animaux. Journées Rech. Porcine, 52, 399-400. 
- Porcher J., 2015. Le travail des animaux d’élevage : un partenariat invisible ?. Le Courrier de l'environnement de l'INRA, 65, 29-36. 
- Porcher J., Schmitt T., 2010. Les vaches collaborent-elles au travail ?. Revue du MAUSS, 1, 235-261. 
- Présidents des Chambres d’agriculture de Bretagne, 2021. Lettre ouverte des présidents de Chambre 
d’agriculture à l’attention de : Monsieur le Ministre de l’agriculture, Julien Denormandie, - Mesdames et Messieurs les Parlemen-
taires… 26 novembre 2021, 5p. En ligne : https://www.reussir.fr/sites/portail-reussir/files/2021-11/Lettre%20ou-
verte%20des%20pr%C3%A9sidents%20des%20chambres%20d%27agriculture-1-1.pdf (consulté le 22/12/2021). 
- Romdhani A., 2020. Les conflits d’usage au cœur de l’élevage breton : sociologie des émotions dans l’action collective. Thèse de 
doctorat. Université Rennes 2. 
- Van der Ploeg, J. D., 1994. Styles of farming: an introductory note on concepts and methodology. In Endogenous regional deve-
lopment in Europe, HJ de Haan, JD van der Ploeg (eds.). Vila Real, Portugal 1991. Luxembourg (1994) 7-31. 
- Van Tilbeurgh V., Le Cozler Y., Disenhaus C., 2008. La durabilité des exploitations laitières : rôle du territoire, Géocarrefour, n° 
83/3, 235-244.  
- Van Dam D., Nizet J., Streith M., 2019, Humains et animaux dans les agricultures alternatives, la domination en question. Dijon, 
Editions Educagri. 
 
 

: Financement du projet : 
 
           Financement ARED demandé à 50% et cofinancé par : la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne 
 Accord de principe avec un engagement définitif prévu à la mi-février 
 
 

OBEX et projets réservés 
 

   indiquer le type de projet et la quotité de financement  
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AVIS MOTIVE DIRECTION UNITE DE RECHERCHE 

 
Le projet de thèse présenté par Véronique Van Tilbeurgh, professeure de sociologie, propose une approche originale 
des questions liées au traitement de l’animal d’élevage, ancrée dans des enjeux d’actualité cruciaux pour la recherche 
scientifique et dans les objectifs de la Région concernant l’économie alimentaire du bien manger pour tous (DIS2). 
La thèse s’intéressera tout particulièrement à la diversité des rapports aux animaux observables au sein des filières 
d’exploitation (exploitants et salariés), tout en prêtant attention à la question de la production de normes dans un 
contexte politique, social et économique évolutif. La thèse examinera également les pistes de réflexion susceptibles 
d’aller vers une durabilité de la filière porcine en Bretagne. Cette thèse proposera une approche sociologique prenant 
en considération la question de l’élevage à la lumière des expériences des éleveurs et des salariés (tout en en 
interrogeant leurs trajectoires familiales) et des dynamiques de réseaux professionnels. 
La méthodologie de recherche pour cette thèse repose sur une enquête sociologique approfondie visant à restituer la 
complexité des situations de terrain et à produire des connaissances scientifiques solides autour d’un sujet traversé 
de conflictualités variées. Toutes les étapes de travail doctoral sont bien identifiées et définies (recherche 
documentaire, enquête, modalités de restitution), ce qui garantira la conduite efficace de la recherche. 
La thèse s’inscrit pleinement dans les axes du laboratoire ESO, et viendra alimenter tout particulièrement les 
thématiques portant sur le vivant qui y sont développées (notamment sous la houlette de V. Van Tilbeurgh). Le co-
portage de la direction de thèse par deux sociologues de deux institutions différentes viendra dynamiser le sujet et 
apporter un plus en matière de dynamique de réseaux scientifiques et professionnels. 
 
La direction du laboratoire émet un avis très favorable à ce projet de thèse. 
 
Fait à Rennes le 4 janvier 2022. 
 
Solène Gaudin et Anne-Cécile Hoyez 
 

  
 
 

 
 
 


