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ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE 1 page maximum 



Problématique : 
L'Agriculture façonne les paysages mais également l'identité d'un territoire au travers ses 
différentes externalités (économiques, sociales, environnementales). En Bretagne, région à 
forte agriculture, le patrimoine naturel et les pratiques agricoles sont étroitement mêlés. 
L'agriculture peut être créatrice de patrimoine naturel (par exemple : bocage, vergers, 
prairies, races et variétés locales…), destructrice de paysages ou d'espèces patrimoniaux 
(par exemple : remembrement parcellaire, eutrophisation, usage de pesticides…etc.), ou 
partenaire de la conservation de ce patrimoine naturel (à travers les pratiques qui 
maintiennent le milieu ouvert ou favorisent la biodiversité locale). Cependant, nos études 
précédentes ont montré que ce qui fait sens en terme de patrimoine naturel varie 
grandement suivant les acteurs. Les attributs qui justifient la patrimonialisation pour les 
institutions sont essentiellement les espèces endémiques, indigènes ou rares, et les habitats 
qui permettent leur existence. Pour la population, ces attributs sont plutôt les usages, 
l’affection, et la présence dans la vie quotidienne des individus ou de leurs parents et 
grands-parents. Le patrimoine agricole, lui, inclut plutôt les variétés locales et les paysages 
associés à des pratiques particulières. Ces différences rendent difficile la prise en compte de 
la notion de patrimoine naturel, pourtant fédératrice, dans la place que pourrait prendre 
l’agriculture dans la préservation de la nature et dans sa perception comme un bien 
commun. 
 

Le projet de thèse s’articule autour de trois axes principaux.  
Le premier axe va questionner ce qui fait sens en Bretagne en terme de Patrimoine 
Naturel pour la diversité d’acteurs du territoire (citoyens, agriculteurs, gestionnaires, 
usagers, etc.). Quelles sont les représentations sociales du.des patrimoine.s breton.s ? 
Comment l’Agriculture interagit avec le patrimoine naturel du territoire, et réciproquement ? 
Cette notion de Patrimoine peut-elle être abordée comme un processus évolutif, et dans ce 
cas, quelles représentations au fil du temps ? 
Le second axe abordera la manière dont l’Agriculture vient questionner la gestion des 
objets de nature et des communs. La notion d’agriculture citoyenne (paysanne et/ou 
durable) sera approfondie et adaptée au réseau breton. Les différents objectifs, 
revendications et motivations des acteurs du territoire seront abordés (conservation de la 
nature, agriculture, citoyenneté/usages, collectivités/institutions), ainsi que les freins 
rencontrés par les volontés collectives multi-acteurs face aux exigences des filières et 
marchés agricoles. 
Le troisième axe abordera la manière dont certaines pratiques agricoles citoyennes 
peuvent interagir avec les groupes d’habitants ou associations pour créer un commun 

au-delà de l’agriculture. L’Agriculture durable peut-elle être un outil sociologique de mise en 
débat des communs et objets de nature ? 
 
Contextualisation du sujet de thèse 

Le territoire : La Bretagne est un territoire principalement rural avec de nombreux éléments 
de Nature (plus de 30 000 km de rivières et cours d’eau ; 62% du territoire est de la Surface 
Agricole Utile contre 45% en France ; 14% du territoire sont des surfaces forestières). Elle 
est leader national en production animale et deuxième région française pour l’élevage laitier 
– sources, Agreste 2018). L’agriculture y a la particularité d’y opposer fortement deux 
modèle, l’un intensif à visée purement productiviste l’autre alternatif et/ou extensif et incluant 
les aspects écologiques et sociétaux. La Région rayonne également au niveau national pour 
son patrimoine : Patrimoine culturel (églises et chapelles, mégalithes, héritages maritimes, 
etc.) ; Patrimoine naturel (littoraux, forêts, tourbières, landes, falaises, espèces endémiques, 
etc.) ; ou encore Patrimoine cultivé (paysages de bocages, haies, chemins creux, races 
locales comme la Bretonne Pie Noire, le Coucou de Rennes, le porc Blanc de l’Ouest, etc.). 
Ces trois types de patrimoines sont cependant rarement reliés et articulés entre eux. 
 
La transition socio-écologique : c’est l’un des défis majeurs des sociétés actuelles, qui se 
décline au niveau global, comme au niveau régional. Il a notamment pour objectif de 



préserver les droits et les modes de vies des générations futures. Dans ce contexte, 
interroger la notion de patrimoine naturel et rechercher des liens de convergence entre les 
différentes situations et acteurs est un enjeu qui peut favoriser cette transition à toutes les 
échelles. Y intégrer la notion de patrimoine agricole ou cultivé prend tout son sens à l’échelle 
d’une région majoritairement agricole, marquée par le productivisme, mais où l’essor d’une 
agriculture biologique ou durable est particulièrement dynamique. 
 
Les laboratoires de recherche de la directrice de thèse et du co-directeur de la thèse : le 
laboratoire ESO (Espaces et Sociétés) sur son site de Rennes et le laboratoire SADAPT 
(Sciences pour l'Action et le Développement : Activités, Produits, Territoires) à Paris. Ils 
allient les compétences nécessaires pour l’encadrement de cette thèse interdisciplinaire, 
avec notamment des expertises en sociologie de l’environnement, socio-écologie, agro-
écologie et géographie sociale. 
 
 

Méthodologie envisagée : 
1. Une enquête sociologique à travers des entretiens semi-directifs et des 
observations participantes, pour identifier ce qui fait sens en terme de patrimoine naturel 
pour les acteurs de la conservation de la nature, les agriculteurs, et les citoyens engagés ou 
non dans une démarche de protection de la nature.  
2. Une enquête par photographie (commentaires de photos d’espèces naturelles et 
domestiques et de paysages, collecte de photos), pour accéder aux relations à la nature, 
représentations et affects des personnes interrogées en étant le moins inductif possible et en 
incluant le sensible, l’utilisation de la photo permettant de ne pas nommer en préalable.  
3. Des « journées partagées », en partenariat avec des programmes existants, sur le mode 

de ceux déjà effectués avec la fondation de France. Elles regrouperont chercheurs de 

plusieurs disciplines, agriculteurs, gestionnaires, associations, habitants et artistes, dans une 

dynamique inspirée de la Recherche Action Participative.  

 

 

INSCRIPTION DU SUJET DANS LE LABORATOIRE  1 page maximum 

Insertion du sujet dans les axes du laboratoire ; programmes de recherche éventuels 

Le sujet s’inscrit dans les thématiques du laboratoire ESO, à travers l’axe 1 « Production et 

hiérarchisation des mondes sociaux » et de l’axe 3 « La relocalisation du politique ». Il 

s’inscrit également dans deux chantiers, nouveauté du quinquennal permettant d’aborder 

des thématiques plus ciblées : le chantier en cours « écologie politique », et celui en projet 

« patrimoines et patrimonialisation ».  

 

Le sujet s’inscrit dans deux programmes en cours : 

- L’ECOFABRIQUE DU LITTORAL, un projet soutenu par la Fondation de France impliquant 

majoritairement des territoires bretons, auquel participent les 2 co-directeurs de thèse. Ce 

projet a pour vocation de développer une pensée de la conservation des espaces soutenus 

par une recherche-action-participative citoyenne et impliquante. Il est basé sur une 

collaboration entre scientifiques et participants non-scientifiques pour aborder la question 

des dynamiques d’évolution potentielles des socio-écosystèmes comme des sociétés. 

- PATRIVAL, porté par la directrice de thèse. Ce projet, labellisé par la MSHB, interroge le 

concept de patrimoine naturel, et la manière dont il s'articule avec la pluralité des valeurs de 

la nature et des dynamiques socio-écologiques sur l’île de La Réunion. Il réunit des 

chercheurs de plusieurs disciplines pour fournir une analyse contextualisée des valeurs 

attribuées à la nature et de leur expression. Les méthodologies développées et les valeurs 



identifiées avaient dès le départ vocation à être transférées à d’autres territoires, et seront 

mobilisés au cours de la thèse. 

 

Plusieurs membres de ces programmes feront partie du comité de pilotage, et notamment 

- Mélanie Congretel (ESO), Maitresse de Conférence à Rennes 2 en socio-écologie, 

recrutée sur un poste de « disciplines rares en émergence », et ayant obtenu une AIS de 

Rennes métropoles sur des problématiques qui incluent celles de la thèse. 

- Véronique van Tilbeurgh (ESO), Professeure en sociologie de l’environnement à 

l’Université de Rennes 2, co-animatrice du projet PATRIVAL. 

- Alix Levain (AMURE-Brest), Chargée de Recherche CNRS en socio-anthropologie, 

porteuse d’un projet transdisciplinaire sur l’agriculture littorale Bretonne et la recherche et 

participative. 
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES POUR LE (LA) CANDIDAT(E). 

PERSPECTIVES D’INSERTION PROFESSIONNELLE     1 page maximum 

Profil attendu  

Le profil attendu est celui d’un.e étudiant.e ayant une formation interdisciplinaire en 

sciences de l’environnement. L’étudiant.e devra avoir une formation incluant notamment la 

sociologie, assortie de connaissances en écologie et en agronomie. Une expérience de 

travail à l’interface des sciences de la nature et des sciences humaines et sociales serait un 

plus. Un stage précédent en lien avec la protection de la nature est souhaitable. 

Une expérience d’animation professionnelle ou associative serait bienvenue, un intérêt pour 

les pratiques participatives est nécessaire. 

Insertion professionnelle ou poursuite de carrière envisagée 

La formation par la recherche acquise autour de la thèse peut permettre : soit de continuer 

dans la recherche académique, en y insufflant des aspects interdisciplinaires et 

participatifs ; soit dans des organismes territoriaux ; soit auprès des collectivités territoriales 

qui sont amenés à interagir avec le monde agricole ; soit auprès de structures 

institutionnelles ou privés en lien avec les agricultures alternatives, et qui sont amenées à 

intégrer de plus en plus de collaborateurs formés à l’interface des sciences de la nature et 

des sciences humaines et sociales. 

 


