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Allocation de thèse doctorale 

La PAC en tant que dispositif de gouvernementalité et ses effets sur le rapport à 

la nature 

 

Sujet 

La transition agroécologique apparaît comme essentielle pour pouvoir relever les défis liés au 

changement climatique, à l’érosion de la biodiversité et à différents enjeux sanitaires (IPBES, 2019, IPCC, 

2019). Celle-ci requiert une compréhension précise des processus et relations écologiques, et ce, non 

seulement à l’échelle de l’agroécosystème (Gliessman, 1998) mais également à l’échelle du paysage 

(Meynard, 2017). Ainsi, la transition appellerait à une évolution du rapport des agriculteurs.trices à la 

nature (Javelle, 2016, Taylor Aiken, 2017) mais également à l’espace et au paysage. 

Les politiques publiques agricoles européennes et nationales se sont orientées depuis quelques années 

vers une écologisation des pratiques agricoles, et en particulier la Politique Agricole Commune (PAC) 

(Ansaloni, 2015, Pe’er et al., 2017), qui constitue le dispositif d’action publique le plus influent sur la 

direction de l’agriculture en France et en Europe. Ce projet de thèse se propose de jeter un regard 

original sur les effets de la PAC sur les rapports à la nature en conceptualisant la PAC en tant que 

dispositif de gouvernementalité. La gouvernementalité est définie comme un « ensemble constitué par 

les institutions, les procédures, analyses et réflexions, les calculs et les tactiques qui permettent d’exercer 

cette forme bien spécifique, bien que complexe, de pouvoir » (Foucault, 1977, p. 655), qui organise les 

liens entre politiques, savoirs, institutions, pratiques et subjectivités. Le concept de gouvernementalité a 

particulièrement été appliqué à l’étude des politiques et programmes de conservation (Agrawal, 2005, 

Arnauld de Sartre et al., 2014, Fletcher, 2017, Li, 2007, Luke, 1999), notamment au travers du concept 

d’environnementalité (Agrawal, 2005). L’environnementalité est une forme particulière de 

gouvernementalité qui s’intéresse à la formation de ‘sujets environnementaux’, c’est à dire des sujets qui 

reconnaissent la nécessité de protéger l’environnement.  

Partant de l’hypothèse que repenser les rapports à la nature est essentiel à la transition agroécologique, 

on explorera la question de recherche suivante : dans quelle mesure la PAC, en tant que dispositif de 

gouvernementalité, change-t-elle les rapports des agriculteurs.trices à la nature, à l’espace et aux 

paysages, au travers de discours, catégorisations de la nature, d’institutions, et de techniques telles que 

la cartographie ? L’analyse explorera l’influence des discours, catégorisations de la nature, et techniques, 

en analysant la mise en œuvre de la PAC à de multiples échelles institutionnelles et sa réception et 

remobilisation par les agriculteurs.trices. La thèse doctorale s’inscrira en géographie, et notamment dans 

le courant de Political Ecology, mais s’appuiera également sur les sciences politiques pour l’analyse de 

la co-production des savoirs, discours et institutions, et sur l’écologie dans l’analyse du rapport homme-

nature.  

La recherche s’appuiera sur une ou deux études de cas qui mobiliseront une approche ethnographique, 

avec des immersions prolongées sur le terrain et des enquêtes auprès d’agriculteurs.rices et d’acteurs 

en charge de la mise en œuvre de la PAC (conseillers agricoles de terrain, administrations, etc). L’étude 

de cas principale sera menée sur les vallées et coteaux de Gascogne, terrain d’études à long terme de 

DYNAFOR, situé à 80 km au sud-ouest de Toulouse. Le.la doctorant.e pourra également mobiliser des 

sources secondaires, archives, anciens récits d’agriculteurs.trices afin d’analyser l’évolution temporelle 

des rapports à la nature, à l’espace et aux paysages. Enfin, la mobilisation de données spatialisées sous 

un système d’information géographique (SIG) pourra également être pertinent, dans la mesure où les 

instruments et techniques spatialisés, tels que le zonage, la télédétection, la cartographie, constituent 

des outils importants dans la mise en œuvre de la PAC. 



 

Direction 

La thèse sera dirigée par une équipe pluridisciplinaire, Dr. Xavier Arnauld de Sartre, HDR, Directeur de 

recherche CNRS, Géographie, directeur de la chaire Territoires dans les transitions énergétiques et 

environnementales (E2S UPPA), Dr. Floriane Clément, Chargée de Recherche, DYNAFOR, INRAE, co-

encadrante, Géographie et Sciences Politiques, et Dr. Danièle Magda, HDR, Directrice de recherche 

AGIR, INRAE, Ecologie. 

La thèse sera effectuée au sein du laboratoire DYNAFOR, INRAE/Université de Toulouse, situé à 

Castanet Tolosan. 

Profil des candidat.e.s 

Les candidat.e.s auront un Master ou diplôme équivalent en Géographie, Sciences Politiques, Sociologie 

ou Anthropologie. 

 

Les candidat.e.s auront une bonne connaissance du milieu agricole et/ou de la PAC. Une maîtrise des 

outils de géomatique (ArcGIS) sera appréciée. 

Processus de sélection 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation par email à xavier.arnauld@univ-pau.fr; 

floriane.clement@inrae.fr; et daniele.magda@inrae.fr  avant le  15 juin 2020. 

Suite à une pré-sélection par dossier, un entretien avec l’équipe encadrante en visioconférence aura 

lieu la première semaine de juillet. 
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