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Résumé
La thèse ici présentée vise à aborder la configuration du régime
alimentaire et du système agroalimentaire comme des éléments
particulièrement pertinents pour l’Éducation relative à l’Environnement
dans le contexte actuel de crise socio-environnementale. On estime que
leur analyse ainsi que la promotion d’alternatives collectives au régime
agroalimentaire hégémonique constituent des outils puissants dans la
promotion d’une alimentation socialement juste et respectueuse de
l’environnement. À cette fin, l’accent est mis sur le mouvement social
agro-écologique qui est en émergence et lié étroitement au domaine
transdisciplinaire de l’Agroécologie. Dans ce travail de recherche, on
explore la situation actuelle de ce mouvement social en Galice à travers
des initiatives collectives qui le composent, en valorisant la dimension
socio-éducative qu’elles présentent. En termes généraux, il s’agit d’une
thèse éminemment théorique, fondamentalement exploratoire et
résolument située.
Premièrement, il s’agit d’une thèse théorique parce qu’on prétend
intégrer le corpus axiologique, épistémologique, méthodologique,
socio-économique et politique de l’Agroécologie dans les principes
théoriques et pratiques du domaine de l’Éducation relative à
l’Environnement.
Deuxièmement, c’est une thèse exploratoire parce qu’elle aborde
une réalité peu prise en compte depuis notre domaine de connaissance
: l’Agroécologie en tant que mouvement social. Bien que ses
contributions soient reconnues par de multiples autres disciplines, le
recours à un regard socio-éducatif est également souhaitable, en
particulier du point de vue d’une Éducation relative à l’Environnement
sociocritique qui est ouvertement transformatrice. Le défi consiste donc
à explorer le mouvement social agro-écologique -très complexe, diverse
et dynamique- de sorte que toute approche analytique ou éducative
qu’on veuille articuler autour d’elle passe d’abord par la connaissance
de son état actuel et des potentialités socio-éducatives qu’elle offre.
Dans ce sens, cette thèse propose une approche méthodologique fondée
sur l’étude d’initiatives collectives agro-écologiques et de leur
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dimension socio-éducative telle que présentée dans le cadre de cette
recherche.
Enfin, c’est une thèse située parce que, outre le cadre géographique
établi, elle part avant tout de l’engagement axiologique du doctorant,
qui oriente sa recherche non seulement dans le but de générer de la
connaissance, mais aussi dans celui de contribuer activement, dans la
mesure de ses possibilités, au développement du mouvement social
étudié. Pour cette raison, cette thèse est orientée vers des processus de
longue portée, développés lentement et par le bas, à travers la
participation la plus radicalement démocratique et engagée. Le but
ultime est de contribuer à construire la dimension socio-éducative de
l’Agroécologie avec la participation des acteurs des initiatives
collectives étudiées qui forment le mouvement agro-écologique en
Galice. Cet ensemble d’acteurs sociaux peut devenir des moteurs de
transitions sociales plus larges vers des systèmes agro-alimentaires plus
justes et plus équilibrés sur le plan environnemental, particulièrement
si on encourage le développement du potentiel de ses outils et stratégies
socio-éducatifs à partir de la pratique émancipatrice de l’Éducation
relative à l’Environnement sociocritique.
D’une manière concrète, le premier chapitre propose une révision
théorique exhaustive des éléments considérés comme essentiels pour
former la base épistémologique de la dimension socio-éducative de
l’Agroécologie dans notre perspective de l’Éducation relative à
l’Environnement. De cette façon, on explore la conformation et la
consolidation de l’alimentation en tant que droit fondamental. Ensuite,
la notion de régime alimentaire est abordée comme une construction
sociale et culturelle, ainsi que comme un objet éducatif de premier
niveau dans le traitement de l’alimentation d’un point de vue critique.
De même, on approfondit l’analyse structurelle des systèmes agroalimentaires, en présentant les différents paradigmes et les modes de
régulation actuellement hégémoniques. Ensuite, les deux notions de
base sont contextualisées dans la situation actuelle de crise socioenvironnementale, en présentant les différentes alternatives proposées
pour faire face aux processus rapides de dégradation planétaire. Le
champ transdisciplinaire de l’Agroécologie est ensuite présenté comme
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cadre de référence pour cette thèse, en particulier en ce qui concerne la
définition du mouvement agro-écologique et les initiatives à caractère
socio-économique alternatif qui le composent. Au niveau de la
contextualisation, on souligne les caractéristiques spécifiques du cadre
territorial de cette thèse, la Galice, en mettant particulièrement l’accent
sur les aspects liés au régime alimentaire, aux systèmes agroalimentaires et à l’état de l’Agroécologie dans ce territoire. Enfin, on
précise l’approche de l’Éducation relative à l’Environnement adoptée
dans cette thèse, ainsi que ses implications dans le traitement de la
question alimentaire et sa relation avec les mouvements sociaux.
Sur le plan méthodologique, le deuxième chapitre présente
l’orientation critique et orientée vers la transformation sociale adoptée.
On détaille également la conception méthodologique mixte finalement
développée, spécifiant son articulation en différents processus et phases
de recherche tout au long du travail de terrain. À cet égard, chacun de
ces processus et phases est présenté en détail. À savoir : l’observation
participante, la révision documentaire, un recensement d’initiatives et,
le plus important dans la recherche réalisée, une étude de cas multiple
des initiatives collectives qui composent le mouvement social agroécologique en Galice, basée sur l’application d’un entretien semistructuré à des personnes qui font partie de chacun des cas analysés.
Enfin, dans le troisième chapitre, les résultats empiriques de cette
étude de cas sont présentés comme le point culminant de l’approche
exploratoire développée. À cet égard, on présente les 46 initiatives
agro-écologiques analysées, leurs caractéristiques, leurs formes
d’organisation interne et leur articulation externe, leurs implications
socio-éducatives et les opinions des personnes qui ont participé aux
entretiens semi-structurés appliqués sur un certain nombre d’aspects
liés au sujet de l’étude. En dernier lieu, on propose la discussion des
résultats obtenus, toujours avec l’orientation que ceux-ci servent à
initier de futurs processus de co-recherche participative avec les
initiatives participantes à cette recherche doctorale.
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Conclusions : version en
français
Dans cette dernière section, on présente les apports les plus pertinents
de cette thèse. À cet effet, on offre d’abord les principales contributions
qu’on apporte à travers les trois chapitres de cette thèse : le Référentiel
Théorique, le Référentiel Méthodologique et le Référentiel Empirique.
On signale ensuite certaines contraintes et limites qui ont conditionné
la recherche. Enfin, on rapporte de futures lignes de recherche ouvertes
par ce travail de recherche.

CONTRIBUTIONS EN LIEN AVEC LE RÉFÉRENTIEL THÉORIQUE
Cette section aborde les contributions apportées sur le plan
épistémologique de notre proposition de construction d’une dimension
socio-éducative de l’Agroécologie à travers le concours de l’Éducation
relative à l’Environnement à partir de son approche sociocritique.
Premièrement, l’alimentation est le concept clé sur laquelle
s’articule notre proposition éducative-environnementale. Dans ce sens,
nous considérons l’alimentation comme aspect fondamental du besoin
humain de subsistance. De même, la formalisation de l’alimentation en
tant que droit humain est également à considérer. Ainsi, nous pouvons
situer la protection normative de l’alimentation dans le système des
droits universels, inviolables, inaliénables et intrinsèques à la nature
humaine dont dans le cadre de la Déclaration de 1948. Cela nous permet
d’adopter une approche des droits dans notre proposition socio-éducatif
de l’alimentation, en lien avec d’autres enjeux centraux des sociétés
contemporaines, tels que la faim, la malnutrition, la sécurité alimentaire
(au-delà de l’innocuité) ou le droit à une alimentation adéquate. Dans
le cadre de cette recherche, nous avons examiné dans quelle mesure le
cadre normatif des droits de la personne a été pris en compte dans les
cadres hégémoniques de développement, concrétisés dans les objectifs
du Millénaire et dans ceux du développement durable. À la lumière de
notre analyse, nous avons conclu que ces cadres, fortement biaisés
aujourd’hui par les courants néolibéraux et réformistes de façon
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dominante, sont insuffisants pour répondre aux exigences des droits de
la personne en matière d’alimentation.
Deuxièmement, nous avons exploré l’état de consolidation du droit
à l’alimentation dans les cadres territoriaux et institutionnels de
référence de cette étude, tels que l’Union européenne, la Communauté
des pays de langue portugaise, l’État espagnol et la région de Galice
elle-même. Ainsi, nous constatons que, à mesure que nous descendons
à l’échelle territoriale, l’approche de la sécurité alimentaire se vide de
contenu en matière des droits relatives à l’alimentation. À l’échelle
nationale, le discours se limite fondamentalement à l’innocuité. À
l’échelle de Galice, le discours est centré sur les systèmes de promotion
commerciale de produits alimentaires. Nous avons constaté également
que l’insécurité alimentaire n’est pas un phénomène étranger à notre
environnement immédiat, contrairement à l’idée habituelle selon
laquelle il s’agit d’un problème exclusivement propre aux pays
périphériques.
Troisièmement, nous avons exploré également la situation actuelle
de ce droit à l’échelle mondiale, ainsi que les projections prévues pour
les prochaines décennies. L’objectif était de révéler que, malgré sept
décennies de reconnaissance et d’évolution du droit universel à
l’alimentation, la faim et les autres formes d’insécurité alimentaire
demeurent un problème critique, paradoxal et de nature essentiellement
structurelle et politique, associé au système économique qui gouverne
à l'échelle planétaire. En ce sens, les changements nécessaires pour
transformer cette situation doivent nécessairement être associés à des
transformations politiques et socio-économiques radicales dans le
système agroalimentaire et dans le modèle de développement. À cet
égard, nous soulignons enfin le rôle particulièrement important joué par
les -jusqu’à présent- trois Rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur
le droit à l’alimentation -Jean Ziegler, Olivier De Schutter et Hilal
Elver- dans la dénonciation de cette contradiction et dans la projection
internationale d’alternatives visant à la dépasser. Mais nous soulignons
surtout le rôle joué à cet égard par la société civile et les mouvements
sociaux, qui, par leurs discours et leurs pratiques, ont placé des
propositions transgressives, par exemple au moment d’implanter le
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paradigme de la souveraineté alimentaire comme paradigme émergent
pour la concrétisation du droit à l’alimentation.
En conséquence, nous estimons qu’une approche fondée sur les
droits de la personne est indispensable pour traiter la question
alimentaire dans une perspective socio-éducative. Cette approche
donne un caractère normatif qui justifie l’intention de promouvoir des
transitions vers des systèmes agroalimentaires équitables et respectueux
de l’environnement. Non seulement comme une aspiration politique
visant à poursuivre des horizons souhaitables d’existence, mais surtout
sur la base de la réalisation incontournable d’un droit universel, légal et
éthiquement inviolable, comme celui de l’alimentation. C’est pourquoi
nous proposons l’adoption de cette approche qui peut s´inspirer des
initiatives en cours comme celles qui visent la souveraineté et la sécurité
alimentaires. Cette approche peut donner les assises pour la
construction axiologique de la dimension socio-éducative de
l’Agroécologie. Les considérations suivantes abordent cette question
fondamentale d’une approche de l’alimentation basée sur les droits de
la personne.
La notion de régime comme construction sociale et culturelle de la
consommation alimentaire est essentielle dans le cadre de cette
recherche. Il s’agit de l’objet éducatif de départ pour le développement
de tout processus ou stratégie éducative visant à promouvoir des
transformations sociales autour de l’alimentation. D’une part, le
régime, par son caractère quotidien et générateur d’identités, est
aujourd’hui l’élément de référence le plus significatif et le plus
pertinent en lien avec l’alimentation pour la plupart des personnes, en
particulier dans les sociétés industrialisées et tertiaires. D’autre part, sa
dégradation actuelle et les marges d’amélioration qu’elle permet offrent
la possibilité de promouvoir une alimentation plus saine aux fins de
réduire son empreinte sociale et écologique. Dans ce sens, les modèles
traditionnels de régime culturellement appropriés et internationalement
reconnus comme sains et ayant un impact environnemental moindre,
comme le régime méditerranéen au niveau de l’État ou le régime
atlantique à l'échelle galicienne, sont de sources d’inspiration pour
construire des propositions éducatives en matière d’alimentation. Ainsi,
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bien que nous considérions la construction sociale de l’alimentation
comme un scénario pour la transition vers des styles de vie basés sur
l’équité sociale et environnementale, il faut surmonter le
réductionnisme nutritionniste dominant dans les guides alimentaires principal outil de l’éducation alimentaire à l'échelle internationale-, en
adoptant à cet effet des approches plus holistiques et systémiques des «
sustainable diets ». Nous reconnaissons également les contributions de
la société civile et des mouvements sociaux à cet égard.
Ainsi, afin de bien comprendre la notion de régime, nous l’avons
associée étroitement au concept de système agroalimentaire. Après
avoir exploré conceptuellement cette notion, ainsi que celle de la chaîne
agroalimentaire associée, nous avons caractérisé les deux grands
modèles que l’humanité a développés: 1) les systèmes agroalimentaires
traditionnels ou paysans depuis la révolution néolithique; 2) les
systèmes modernes ou agro-industriels depuis la révolution industrielle.
De manière complémentaire, nous présentons également la notion de
régime agro-alimentaire liée à l’éclosion et à l’évolution même du
capitalisme. Ainsi, le régime agro-alimentaire prend actuellement la
forme corporatiste et néolibérale comme mode de gouvernance des
systèmes agroalimentaires à l’échelle mondiale. C’est pourquoi la
pensée complexe et critique est nécessaire au moment de développer les
stratégies éducatives et environnementales relatives à l’alimentation,
afin que celles-ci ne se limitent pas à des interventions visant à changer
les habitudes individuelles. Dans ce sens, si les stratégies éducatives ne
sont pas associées à des processus collectifs émancipateurs visant la
transformation des systèmes agroalimentaires et la construction
d’alternatives démocratiques et justes au régime agroalimentaire
corporatif actuellement hégémonique, elles seront limitées seulement à
la création de nouvelles niches de marché.
Une fois établies les bases axiologiques et épistémologiques du
cadre théorique que nous proposons pour la construction de la
dimension socio-éducative de l’Agroécologie, nous abordons en
profondeur les liens étroits et problématiques qui existent entre les
régimes alimentaires et les systèmes agroalimentaires, d’un côté, et les
processus de dégradation sévère de l’environnement, de l’autre. Dans
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ce sens, les positions contre-hégémoniques ou écologistes contribuent
réellement à offrir des voies pour entreprendre les transitions
inévitables vers des modes de vie et d’organisation sociale à la fois
viables, écologiques, justes et démocratiques, tout en garantissant la
réalisation du droit à l’alimentation. C’est sur la base de cette
considération que nous avons recours au cadre pédagogique du courant
écologiste ou sociocritique de l’Éducation relative à l’Environnement.
Nous considérons que les positions environnementalistes, axées sur les
changements de comportement individuels dans les limites des marges
tolérables du marché et du statu quo, sont insuffisantes pour stimuler
les processus de transformation sociale nécessaires pour faire face à la
situation critique actuelle.
L’Agroécologie se constitue ainsi en cadre d’analyse prioritaire
pour l’élaboration de notre proposition d’Éducation relative à
l’Environnement. Après avoir exploré les antécédents et exposé les
différentes perspectives ou courants qui existent également dans le
domaine de l’Agroécologie, nous avons défini l’approche
transdisciplinaire,
multi-épistémologique,
transformatrice,
participative et orientée vers l’action de celle-ci, qui est étroitement liée
à notre perspective de l’Éducation relative à l’Environnement. Nous
explorons également les différentes dimensions de l’Agroécologie
reconnues et conceptualisées jusqu’à présent, auxquelles nous
proposons d’ajouter de manière complémentaire la construction
émergente d’une dimension socio-éducative encore à définir. Par
ailleurs, nous portons une attention particulière à la manifestation de
l’Agroécologie en tant que mouvement social. C’est précisément dans
ce sens que nous apportons, sur la base de la littérature existante et des
premières approximations réalisées au cours du travail de terrain, notre
propre classification et caractérisation de sept modèles d’initiatives
agro-écologiques. Parmi ceux-ci, six constitueront finalement la
typologie utilisée pour classer les initiatives analysées dans cette
recherche.
Nous concluons le Référentiel Théorique de cette recherche en
concrétisant de manière synthétique les principales implications de
l’approche sociocritique de l’Éducation relative à l’Environnement
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adoptée dans cette thèse. En ce sens, nous défendons la pertinence de la
consommation en général et du régime alimentaire en particulier
comme objet éducatif fondamental pour l’approche éducative et
environnementale de l’alimentation. Nous dénonçons cependant
l’insuffisance des modèles d’éducation alimentaire actuellement
prédominants, en préconisant le développement d’une éducation à la
consommation orientée vers la promotion de l’autonomisation des
citoyens par des méthodologies qui favorisent le développement du sens
critique.
De même, parmi les différents courants existant dans le domaine
de l’Éducation relative à l’Environnement, nous définissons notre
perspective autour des approches sociocritiques, écologiques ou écosociales, d’orientation transformatrice et de vocation émancipatrice. À
cet égard, nous soulignons l’étroite relation entre ce courant et les
mouvements sociaux écologistes, qui constituent à la fois des référents
et des alliés prioritaires dans le développement d’approches théoriques
et pratiques innovantes. En ce qui concerne l’alimentation, partant de la
question critique de la construction hégémonique du régime alimentaire
comme base de départ, et de la population adulte comme public
privilégié, nous considérons les systèmes agro-alimentaires comme un
élément structurel qui conditionne notre relation à l’alimentation et qui
doivent être transformés dans une perspective écologique et d’équité,
ainsi que par la promotion de la citoyenneté, en soutenant la création
d’alternatives collectives fondées sur l’autonomie et la promotion
profondément démocratique de la souveraineté alimentaire. Dans ce
sens, nous présentons des expressions émergentes de citoyenneté,
comme l’écocitoyenneté, et des horizons alternatifs aux hégémoniques,
comme celui de la Culture de la Soutenabilité, dans lesquels asseoir les
pratiques et les récits de l’approche sociocritique de l’Éducation relative
à l’Environnement. À cette fin, nous considérons les propositions
d’éducation de la consommation à orientation citoyenne comme une
référence méthodologique de premier ordre dans la conception et le
développement d’interventions éducatives et environnementales liées
aux questions agro-alimentaires.
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Enfin, après avoir identifié l’Agroécologie et les mouvements
sociaux associés comme le principal référent de notre approche de
l’Éducation relative à l’Environnementale dans le domaine alimentaire,
nous esquissons à grands traits notre proposition de stratégie pour le
développement de la dimension socio-éducative de l’Agroécologie.
Cependant, il s’agit d’un croquis ouvert et inachevé, qui cherche à
interpeller la participation d’autres acteurs, puisque, en tout cas, selon
le point de vue présenté, nous considérons que sa définition doit être
abordée par des processus de co-recherche critique et participative à
partir de la confluence de la performance académique et du bagage, des
perspectives, des aspirations et du rôle des personnes et des collectifs
qui façonnent le mouvement social agro-écologique.
C’est précisément dans ce sens que s’oriente l’approche
méthodologique adoptée dans cette thèse qui, outre une perspective
critique, acquiert un caractère exploratoire qui vise à fournir la base sur
laquelle fonder les futures lignes de co-recherche avec le mouvement
agro-écologique en Galice destinée, entre autres, à tisser collectivement
et d’en bas les brins de la dimension socio-éducative de l’Agroécologie.

CONTRIBUTIONS MÉTHODOLOGIQUES
Au niveau méthodologique, cette recherche contribue à la
définition et mise en pratique d’une approche critique, transformatrice,
participative et militante. Cette approche mixte, intégrant à la fois de
méthodes propres au positivisme ou à la phénoménologie, ainsi que de
méthodes et des perspectives critiques, peut inspirer des approches
méthodologiques de futures recherches participatives. À cet effet, dans
le deuxième chapitre de cette thèse, nous présentons cette approche à la
recherche intégrant la participation des mouvements sociaux.
Ainsi, premièrement, nous justifions pourquoi nous considérons
qu’il est essentiel de travailler avec les mouvements sociaux en tant
qu’acteur collectif. Pour cela, nous exposons les intentions qui nous
poussent à le faire et nous révélons comment nous considérons que le
dialogue doit s’articuler entre la recherche émanant du milieu
académique et les discours et pratiques portés par les mouvements
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sociaux comme sujets actifs, conscients et critiques qui partagent leurs
priorités et aspirations collectives. Notre approche méthodologique
prend une orientation transformatrice et à une vocation émancipatrice,
tel que préconisé dans la perspective sociocritique de l’Éducation
relative à l’Environnement.
Différentes phases méthodologiques sont à considérer dans une
approche méthodologique comme celle privilégiée dans cette
recherche. D’abord, l’observation participante, active et engagée, est
transversale tout au long du travail sur le terrain et contribue à
l’approfondissement des enjeux épistémologiques et axiologiques en
lien avec le sujet de recherche. Deuxièmement, la révision
documentaire permet la conception des outils de collecte de données
utilisés, ainsi que la configuration de la base de données initiale et
l’élaboration de l’échantillon de initiatives agro-écologiques analysées
empiriquement dans le cadre de cette recherche. À ces deux processus
s’ajoutent deux phases successives : un recensement des initiatives liées
à la consommation responsable et à l’écologisme présentes en Galice;
et une étude de cas multiple des initiatives agro-écologiques identifiées
et sélectionnées, partie centrale de ce cadre méthodologique.
En résumé, du point de vue de notre méthodologie mixte, de nature
quantitative et qualitative, nous considérons que nous proposons une
manière originale d’adapter et mettre en œuvre les approches critiques,
participatives, engagées et transformatrices dans le cadre de notre étude
sur les perspectives agro-écologiques et éducatives-environnementales,
participantes et militantes. L’engagement du chercheur est transversal
à tout le processus de recherche, le but ultime étant le retour des
résultats aux acteurs participants à cette recherche issus des initiatives
étudiées.

CONTRIBUTIONS EMPIRIQUES
Les principales contributions de cette recherche sont présentées
dans cette section. L’étude de cas multiple développée dans le cadre de
cette recherche a permis l’élaboration de ces contributions qui
répondent directement à la finalité de celle-ci : évaluer les implications
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socio-éducatives, et concrètement relatives à l’Éducation relative à
l’Environnement, du mouvement agro-écologique en Galice. Les
conclusions présentées dans cette section seront organisées en fonction
de deux objectifs de recherche en lien avec cette finalité : 1) décrire la
nature et l’état actuel du mouvement agro-écologique en Galice; 2)
évaluer les implications socio-éducatives des initiatives prises dans le
cadre de l’étude.

Conclusions en lien avec l’objectif 1 : décrire la nature et l’état
actuel du mouvement agro-écologique en Galice
Grâce à un processus d’observation participante et de révision
documentaire, nous avons pu d’abord identifier les initiatives
collectives présentes en Galice susceptibles d’être considérées comme
faisant partie du mouvement agro-écologique. Le résultat de ces
processus a été complété par les données fournies par la Sociedade
Galega de Educación Ambiental (SGEA) et par la réalisation
collaborative d’un recensement d’initiatives liées à la consommation
responsable et à l’écologisme présentes en Galice. Une liste de 60
initiatives susceptibles d’être considérées comme faisant partie du
mouvement agro-écologique galicien a finalement été établie. Celle-ci
a ensuite été passée au crible par l’application d’une série de critères de
sélection, formant un échantillon initial de 31 initiatives, qui serait porté
à 46 grâce à la mise en œuvre de la stratégie boule de neige.
L’étude de cas multiple sur l’échantillon d’initiatives agroécologiques sélectionnées, nous a permis d’établir six catégories
définies de manière déductive -sur la base de la littérature et des études
précédentes consultées- et inductive -en fonction des informations
obtenues par les processus et la première phase de la conception
méthodologique-. À cet effet, nous proposons une typologie des
initiatives agro-écologiques existantes en Galice, toujours de caractère
approximatif, en raison de la complexité et de l’hétérogénéité qu’elles
présentent dans leur ensemble. Sur la base de ce catalogue, dans les
deux premières sections du Référentiel Empirique, nous présentons les
initiatives classifiées en fonction des catégories établies, ainsi que des

1282

VERSION DE SYNTHÈSE EN FRANÇAIS

Conclusions : version en français

aspects spécifiques sur leur répartition territoriale et leur évolution au
fil de dernières années.
Parmi les contributions en lien avec le premier objectif spécifique
de la recherche, on peut souligner la mise à disposition d’une
connaissance relativement actualisée et exhaustive des initiatives agroécologiques qui composent actuellement le mouvement social agroécologique galicien. Nous formulons également une proposition de
classification typologique de ces initiatives, toujours imparfaite, avec
laquelle nous tentons de catégoriser de manière simplifiée la diversité
et la complexité qui caractérisent ces initiatives prises dans leur
ensemble, ainsi qu’une vue d’ensemble de sa répartition territoriale et
de la trajectoire et de la provenance de certaines d’entre elles, sur la
base d’initiatives déjà disparues ou à travers des processus d’évolution
interne. De plus, en présentant chaque initiative au moyen de fiches,
nous fournissons des informations de base sur chacune d’entre elles,
ainsi que leurs coordonnées, en guise de guide ou d’enregistrement des
initiatives participant à cette étude.
En tout état de cause, outre la caractérisation et le catalogage des
initiatives analysées de manière discrète, dans la troisième et quatrième
section du Référentiel Empirique nous présentons une série d’analyses
descriptives sur les caractéristiques principales et les formes
d’organisation et d’articulation des initiatives étudiées. Celles-ci ont été
réalisées tant dans leur ensemble que sous forme désagrégée, en
fonction des différents types dans lesquels les initiatives ont été
regroupées, tout en donnant des exemples concrets pour illustrer
certains éléments spécifiques particulièrement remarquables.
Finalement, dans la discussion des résultats présentée comme
dernière épigraphe du Référentiel Empirique, nous aventurons une
définition et une description générale, toujours approximative et
imparfaite, du mouvement agro-écologique galicien sur la base des
résultats de l’analyse des initiatives étudiées. De cette manière, nous
pouvons souligner comme contribution de cette étude la caractérisation
de ce mouvement social, déjà décrite dans le cadre d’autres contextes
géographiques, comme au niveau de l’État espagnol (Simón et col.,
2010; López-García, 2015; Agroecology Europe, 2020), mais qui, dans
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le cas galicien, manquait d’une approche spécifique et exhaustive, audelà de son intégration dans des cadres plus larges ou d’études de cas
plus spécifiques. Le travail de Lema-Blanco et col. (2015) était le plus
complet à ce jour dans ce sens, notamment en ce qui concerne
l’intégration de la perspective socio-éducative.

Conclusions en lien avec l’objectif 2 : évaluer les implications
socio-éducatives des initiatives prises dans le cadre de l’étude
En ce qui concerne le deuxième objectif général formulé dans cette
thèse -à savoir, évaluer les implications socio-éducatives des initiatives
prises dans le cadre de l’étude-, nous avons identifié les actions et
processus socio-éducatifs développés par les initiatives analysées.
Celles-ci sont soit internes -limitées aux personnes qui participent ellesmêmes aux initiatives qui les organisent-, soit externes -ou de diffusion
vers des personnes et des groupes étrangers aux initiatives elles-mêmes. De même, nous présentons des exemples concrets et d’autres aspects
connexes, tels que les thèmes abordés, la nature des espaces employés,
les relations établies avec d’autres initiatives ou entités dans le
développement de ce type d’activités, les objectifs généraux ou
l’inclusion éventuelle de l’Éducation relative à l’Environnement et du
traitement du changement climatique. Nous étudions également le
degré d’accord des personnes interrogées sur un certain nombre de
questions générales, y compris certaines liées précisément aux
implications socio-éducatives des initiatives dont elles font partie.
À titre de récapitulation, nous avons analysé les résultats obtenus,
tant par rapport à la situation actuelle décrite par les répondants, comme
dans un sens potentiel pour construire collectivement la dimension
socio-éducative du mouvement agro-écologique en Galice.
Ainsi, nous pouvons souligner, comme principale contribution,
l’évaluation réalisée sur l’ensemble des activités menées par les
initiatives agro-écologiques étudiées dans la perspective de l’Éducation
relative à l’Environnement sociocritique. À partir de cette évaluation,
nous considérons à la fois ses potentialités et ses limites actuelles, de
sorte que nous disposons d’une base de connaissances et d’une
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évaluation préalable sur laquelle fonder les futurs processus de coconstruction de la dimension socio-éducative de l’Agroécologie.
Pour conclure, il convient de rappeler que les résultats descriptifs
présentés dans cette étude ont pour but principal d’offrir une première
approximation exploratoire de l’univers étudié dans le cadre de cette
thèse. Toutefois, les entretiens ont permis d’obtenir un volume
d’informations beaucoup plus important, à la fois à travers des éléments
non exploités et à travers les nuances et informations de nature
qualitative recueillies grâce à l’enregistrement sonore. De même, les
données quantitatives obtenues permettent également de réaliser des
analyses plus complexes que celles présentées ici, notamment par le
croisement de variables qui peuvent donner des résultats pertinents, qui,
à leur tour, peuvent être interprétés à l’appui des analyses qualitatives
et grâce à la connaissance immersive obtenue par le doctorant à travers
l’observation participante. Dans un cas comme dans l’autre, le
doctorant veut effectuer des explorations plus approfondies à présenter
dans des publications dérivées de cette thèse, ainsi que pour mener à
terme des analyses complémentaires dans le cadre d’études
postdoctorales dans un futur proche.

LIMITATIONS
Après avoir présenté celles que nous considérons comme les
principales contributions apportées à cette thèse, il faut aussi souligner
les contraintes qui ont conditionné son développement, dont certaines
ont déjà été avancées au cours de ce travail.
Parmi celles qui ont déjà été mentionnées en ce qui concerne
l’intention initiale de concrétiser de manière méthodologique
l’approche critique adoptée, il convient de relever celles qui concernent
les exigences temporelles elles-mêmes et la complexité de concevoir,
activer et développer des processus participatifs proprement dits. Des
processus qui, comme nous le soulignons, sont difficilement
compatibles avec les exigences formelles qui comportent pour le
chercheur sa participation à un programme de doctorat dans les termes
actuels.
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Il convient également de souligner les limites liées à l’extension
géographique établie comme contexte de cette recherche. Dans ce
contexte étendu, il est difficile de motiver des personnes et des groupes
à participer à une recherche. Entre les éléments limitant la participation,
on peut mentionner le manque de référence préalable sur le chercheur,
les incitatifs spécifiques pour investir du temps à la recherche, le
caractère a priori volontaire et désintéressé de leur participation à
plusieurs sessions d’une certaine durée et comportant un travail actif de
réflexion, de proposition, de discussion et de traitement de
l’information, etc.
À cet égard, il est nécessaire d’établir au préalable un certain lien
empathique fondé sur des relations de connaissance mutuelle et de
collaboration avec les acteurs des initiatives potentiellement
participantes, pour asseoir ainsi les fondements de la confiance de la
part de ceux-ci dans les intentions honnêtes du chercheur, afin que
celui-ci puisse ainsi jouer un rôle dynamisant d’un processus
participatif, toujours exigeant -en compromis, en temps et en effort-,
pour toutes les parties concernées. De même, il faut d’abord éveiller
l’intérêt et la perception de la pertinence ou des éventuels avantages
collectifs d’un tel processus. Dans ce sens, les participants doivent
s’approprier de la finalité et des objectifs de la recherche afin de
s’impliquer activement dans le processus proposé.
Par ailleurs, nous considérons également la nécessité de disposer
au préalable d’une connaissance actualisée, jusqu’à présent inexistante,
de la situation du mouvement social impliqué dans cette recherche, ainsi
que des initiatives qui le façonnent et surtout de sa dimension socioéducative, sur lequel fonder les discussions initiales et sur lequel
instaurer collectivement des dynamiques de co-construction de
connaissances, de stratégies, d’outils, de discours et de pratiques à
travers des processus méthodologiques participatifs.
C’est pourquoi, comme nous l’avons déjà indiqué, il a été décidé
de centrer la présente enquête sur une première approche exploratoire
qui fournirait cette perspective actualisée, à partir de laquelle engager
un processus de dialogue avec les initiatives participantes qui puisse
conduire au processus de co-recherche dans le futur.
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Par ailleurs, l’étude de cas multiple a été fondée sur la réalisation
d’un seul entretien d’initiative. Cette stratégie sur le terrain a empêché
de disposer d’un accès plus précis et fiable -non fondé sur des
estimations toujours approximatives des personnes interrogées- à
certaines données, notamment celles liées à la composition sociale des
initiatives.
De même, la complexité et l’hétérogénéité des initiatives étudiées
ont rendu difficile l’homogénéisation des analyses, par exemple en
comparant des initiatives de grande envergure à des initiatives de très
petite taille, ou présentant des caractéristiques très différentes. Ainsi,
les initiatives ont été regroupées également en catégories déséquilibrées
par rapport au nombre d’initiatives qui les composaient.
Il faut mentionner également que les mêmes éléments n’étaient
parfois pas compris exactement de la même manière, ou ils étaient plus
ou moins adaptés à la réalité de chaque initiative, en fonction de leur
typologie ou même des caractéristiques particulières de chacune d’elles.
Cela a constitué un défi tant pour la conception que pour la mise en
œuvre de l’instrument de collecte de données, ainsi que pour
l’interprétation des résultats.
Une autre limitation déjà signalée est précisément liée à cette
complexité inhérente au mouvement agro-écologique et au type
d’initiatives qui peuvent y être associées, notamment lors de
l’établissement et de l’application des critères de sélection. Dans de
nombreux cas, il était parfois difficile de définir clairement les limites
et de discerner quelles initiatives devaient être ou non incluses dans
l’échantillon.
Il convient également de noter que le nombre d’initiatives
identifiées et finalement sélectionnées a également constitué une
tension pour le chercheur. D’une part, un échantillon plus grand, et donc
plus complet, d’initiatives existantes dans un univers total inconnu -il
n’y a aucun enregistrement, surtout quand il y a des initiatives à
caractère informel-, permettait d’obtenir une perspective plus ajustée du
mouvement agro-écologique dans son ensemble. En revanche, elle
rendait la gestion de la recherche plus complexe, tant au niveau du
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travail de terrain que de la gestion du volume d’informations recueillies.
À cet égard, l’étude de cas multiple qui a finalement été mise au point
s’est avérée si vaste, tant sur le plan du nombre de cas que sur celui des
thèmes à traiter, qu’elle n’a pas permis, comme il était initialement
prévu, d’approfondir chaque question à travers une analyse qualitative
sémiotique plus systématisée du discours. Enfin, les informations
qualitatives n’ont servi, au moins dans le cadre de cette thèse, qu’à
nuancer et à compléter certaines des analyses descriptives. Sans
préjudice, en tout état de cause, des prévisions de leur exploitation pour
de futures publications et même pour ou document de retour de résultats
aux initiatives participantes.
À un niveau plus général, il n’est pas négligeable de considérer les
conditions pandémiques exceptionnelles dans lesquelles s’est déroulée
la dernière étape de cette thèse, comme tant d’autres présentées ces
derniers mois, et qui ont profondément marqué son devenir. Cela s’est
traduit, par exemple, par une modification de la dynamique du travail
sur le terrain. Dans la dernière étape, les entrevues ont dû être
appliquées numériquement par la nécessaire adaptation à la distance
sociale et au confinement au domicile qui a imposé la crise sanitaire de
la COVID-19.
De même, cette situation exceptionnelle a donné l’occasion au
chercheur de développer une deuxième étape plus intense du processus
d’observation participant, grâce à la contribution du doctorant à la
dynamisation, et à son implication active ultérieure, d’un espace de
participation numérique entre des initiatives agro-écologiques et
d’autres collectifs et acteurs liés au mouvement agro-écologique
galicien. Cependant, malgré le grand intérêt, la pertinence et la
fécondité de ce processus collectif, il s’est avéré aussi très exigeant en
temps et en dévouement, d’autant plus que le doctorant était en plein
processus de rédaction de cette thèse.
À cela s’ajoute, en outre, les problèmes initiaux d’accessibilité à
une partie du matériel empirique, stocké sur le lieu de travail du
doctorant à la faculté, inaccessible pendant les premières semaines de
l’état d’alerte, et qu’il a considérablement retardé le traitement des
données et l’analyse des résultats qui en a résulté, sans compter les
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graves difficultés techniques rencontrées dans l’utilisation des logiciels
d’analyse des données à partir des ordinateurs personnels. Tout cela
sans même tenir compte de l’expérience sur le plan des circonstances
strictement personnelles de cette crise sanitaire, qui, ajoutées à la
pression propre d’être dans la dernière ligne droite de l’élaboration
d’une thèse de doctorat, ont représenté un défi important pour le
doctorant.

LIGNES DE RECHERCHE FUTURES
Tout d’abord, il faut souligner la prévision de publications issues
de l’analyse des données et informations obtenues dans cette recherche,
tant en ce qui concerne les résultats présentés ici que ceux qui restent à
exploiter. En ce sens, l’une des prévisions est de publier un article dans
la revue Agroecology and Sustainable Food Systems, qui a comme
éditeur principal l’un des référents globaux de l’Agroécologie sur le
plan académique, maintes fois cité dans cette thèse : Stephen
Gliessman. Comme nous l’avons déjà signalé, Gliessman et Ferguson
(2020) indiquent précisément que la recherche agro-écologique, et
notamment aux fins de publication dans cette revue de référence
internationale pour ce domaine, devrait désormais se concentrer en
priorité sur les trois niveaux supérieurs de la transition agro-écologique
définis par Gliessman lui-même (2015; 2016). Selon cette
classification, la recherche que nous présentons ici se situerait au
cinquième niveau, concernant des approches transformatrices orientées
vers la construction de systèmes agroalimentaires alternatifs basés sur
l’équité, la participation, la démocratie, la justice et la durabilité. De
même, il s’agira d’exploiter les données et informations compilées dans
cette thèse pour publier également dans des revues de référence dans le
domaine de l’Éducation relative à l’Environnement, en particulier, et
des Sciences de l’Éducation, en général.
De même, il est prévu de présenter les résultats lors de congrès et
d’autres manifestations académiques qui se tiendront prochainement,
comme c’est le cas du 11th World Environmental Education Congress,
qui aura lieu à Prague, en République tchèque, en mars 2022.
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Par ailleurs, il convient de noter que le doctorant est déjà en train
de développer, depuis la fin de 2020, un projet de recherche en régime
concurrentiel pour la Deputación da Coruña, en grande partie dérivé de
cette thèse. Il s’agit d’une nouvelle étude de cas multiple, cette fois sur
les canaux et les espaces pour une consommation alimentaire
responsable dans la province de la Corogne. Il analyse les bonnes
pratiques et les outils socio-éducatifs développés dans ces espaces pour
la promotion de l’écocitoyenneté et de la culture de la soutenabilité. À
cet effet, nous avons constitué un nouvel échantillon à partir d’une
partie de cette thèse : les initiatives situées dans la province orientées
principalement vers la consommation. À cela s’ajoutent de nouvelles
initiatives à travers la modification des critères de sélection pour
intégrer aussi, par exemple, des magasins spécialisés ou éco-cantines
scolaires. Une version adaptée de l’instrument de collecte de données
utilisé ici est également appliquée. Sur la base de cette approche, on
espère obtenir comme produits dérivés une banque de bonnes pratiques
et d’outils socio-éducatifs et un guide d’initiatives, accompagné d’un
matériel didactique d’éducation à la consommation d’orientation écocitoyen, basé sur le travail de Agúndez-Rodriguez (2017), mais
contextualisé et adapté à la réalité provinciale.
Ce travail vise également l’édition d’un livre sur les initiatives et
les réseaux agro-écologiques en Galice en lien avec les résultats
principaux de cette recherche. On compte déjà à cet effet sur
l’engagement de collaboration de Sergio Sánchez Taboada, dynamiseur
agro-écologique et un des auteurs de référence du chapitre sur le
contexte de l’Espagne dans la publication d’Agroecology Europe
(2020) et membre d’une des initiatives ici étudiées.
En dernier lieu, il convient de noter l’élaboration du document de
retour des résultats. Nous comprenons ce retour comme un exercice de
reconnaissance de leur collaboration à l’étude, ainsi que une motivation
pour stimuler le développement du processus de co-recherche orientée
vers la construction collective de la dimension socio-éducative du
mouvement agro-écologique galicien à travers des méthodes
participatives et par la dynamisation exercée dans une perspective
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socio-critique, d’orientation transformatrice et de
émancipatrice, de l’Éducation relative à l’Environnement.
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