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Parcours  

Ingénieure agronome de formation, j'ai suivi une spécialité sur la gestion intégrée des zones côtières, 

zones multi-acteurs à forts enjeux écologiques, économiques et sociaux. Après mes études, j’ai exploré 

différents domaines en lien avec la gestion conjointe de l’environnement et des activités humaines 

(résilience des infrastructures, banque, instruction des dossiers de la Politique Agricole Commune). J’ai 

ensuite construit mon sujet de thèse autour de la question suivante : comment caractériser et valoriser 

la diversité des raisonnements des acteurs d’une transition agroécologique pour développer leurs 

capacités d’action individuelle et collective ? J’ai mené un travail de recherche-action avec divers 

acteurs agricoles à l'échelle d’un territoire, et j’ai développé une approche interdisciplinaire, en 

mobilisant ma culture générale agronomique et en faisant le lien avec différentes disciplines des 

sciences humaines et sociales. Depuis la fin de ma thèse, je travaille en indépendant et je participe à 

la structuration de communautés interdisciplinaires, en concevant des méthodes pour articuler la 

diversité des raisonnements des chercheurs. J’accompagne et j'évalue également des projets 

participatifs (lien science/société). Dans le futur, j'aimerais également participer à la structuration des 

liens entre recherche, société et politiques publiques. 
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Description : 

J’ai construit mon sujet de thèse autour de la question de la gestion de la diversité des raisonnements 
des acteurs d’une transition agroécologique, et en particulier : comment caractériser et valoriser cette 
diversité pour développer les capacités d’action individuelle et collective ?  

De nombreux acteurs de l’agriculture développent des systèmes agricoles plus vertueux sur les plans 
social, économique et environnemental. Ils s’engagent ainsi dans une transition indéterminée, où ils 
quittent une situation non désirée sans avoir une vision clairement définie de la situation alternative 
qu’ils construisent. Dans l’accompagnement d’une telle transition, il est crucial de prendre en compte 
les raisonnements des acteurs de terrain (agriculteurs, conseillers agricoles, enseignants de lycées 
agricoles, gestionnaires de Parc Naturel Régionaux, etc.). Leurs raisonnements sont diversifiés et 
intègrent leurs connaissances dans différents domaines (économique, social, environnemental, 
politique), leurs valeurs et les incertitudes qu’ils perçoivent. Une des difficultés dans 
l’accompagnement de démarches collectives réside dans la gestion de cette diversité, aussi bien au 
sein de chaque raisonnement individuel qu’entre les raisonnements des différents acteurs. 
L’accompagnement procède donc souvent d’une réduction rapide de cette diversité par la recherche 
de consensus et d’alignement des acteurs sur un objectif commun. Dans mon travail de thèse, j’ai au 
contraire considéré la diversité des raisonnements comme une ressource pour aborder la complexité 
des situations et pour co-construire des objectifs et des moyens d’agir. 

Afin de caractériser et d’explorer comment valoriser cette diversité de raisonnements, j’ai conduit un 
travail de recherche-action interdisciplinaire au sein du Partenariat Européen d’Innovation « Dispositif 
d’Innovations Agroécologiques Locales », porté par la Chambre d’agriculture de l’Aveyron. Ce projet a 
réuni une diversité d’agriculteurs, des conseillers agricoles de différents organismes, le lycée agricole 
« La Cazotte », le Parc Naturel Régional des Grands Causses et l’INRAE Occitanie-Toulouse. Pour les 
accompagner, j’ai conçu et animé une démarche prospective participative fondée sur les 
raisonnements des acteurs, avec une première série d’entretiens individuels avec tracé de carte 
mentale, suivie de quatre ateliers collectifs, puis d’une deuxième série d'entretiens individuels avec 
tracé de carte mentale. Une carte mentale est une représentation graphique permettant de visualiser 
des éléments de raisonnements de natures variées (connaissances de différents domaines, valeurs, 
incertitudes…) et comment ses éléments sont reliés. 

J’ai conçu cette démarche avec comme objectifs de (1) maintenir une approche systémique tout au 
long de la démarche, en faisant des liens entre les différentes dimensions d’une transition 
agroécologique, plutôt que de découper la question de la transition en fonction de différents domaines 
(économique, social, environnemental, politique), (2) cultiver la diversité des raisonnements afin de 
favoriser les apprentissages entre acteurs et l’expression de leur intelligence collective et (3) accroître 
l’agentivité des acteurs, c’est-à-dire leur capacité à agir en fonction de leurs valeurs.  

J’ai analysé l'articulation entre la diversité des raisonnements individuels et les productions collectives, 
en particulier : (1) en quoi les raisonnements individuels initiaux ont contribué à la définition des 
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finalités et moyens collectifs, (2) l'expression de leur intelligence collective, (3) ce que les acteurs ont 
individuellement appris de ce travail collectif.  

Un premier résultat principal de ma thèse a été de proposer une méthode pour accroître l'agentivité 
des acteurs. A partir du partage des raisonnements individuels, la démarche prospective a permis aux 
acteurs de faire un état des lieux de la situation agricole sur leur territoire, d’identifier les évolutions 
en cours, et des évolutions souhaitées. L'expression de l'intelligence collective des acteurs a permis de 
concevoir de nouvelles pistes d’actions accessibles aux acteurs pour construire un futur en phase avec 
leurs aspirations. Les pistes d'action collectives définies par ces acteurs ont été formalisées dans une 
plaquette diffusée aux autres acteurs de l'agriculture sur leur territoire. Certaines ont été mises en 
œuvre pendant et après ma thèse. La diffusion et la présentation de la plaquette a permis à d’autres 
acteurs de ce territoire de connaître la dynamique des acteurs de DIAL et de s’intégrer dans cette 
démarche, qui continue maintenant avec un nouveau financement sous le nom « Agro Eco Lab », 
toujours porté par la Chambre d’Agriculture de l’Aveyron. A l’issue de la démarche prospective, les 
raisonnements individuels des acteurs sont restés diversifiés, tout en intégrant des éléments issus du 
travail collectif. Les cartes mentales ont toutes illustré une agentivité accrue suite aux ateliers : les 
raisonnements étaient davantage contextualisés (à la fois dans leurs contextes local et global), pro-
actifs (identification de leviers d'action plus accessibles, changement de perception des incertitudes) 
et systémiques (identification de nouveaux acteurs, nouvelles échelles de réflexion et nouveaux liens 
entre domaines de l'agroécologie).   

Un deuxième résultat principal de ma thèse est la démonstration que les acteurs n'ont pas besoin de 
partager exactement le même raisonnement pour construire une compréhension commune de leur 
situation et pour définir des objectifs et des actions communes. Les acteurs peuvent apprendre les uns 
des autres et intégrer des éléments de leur travail collectif dans leur raisonnement individuel, tout en 
conservant leur individualité. Ceci va à l’encontre de certains principes d’organisation de démarches 
collectives, qui s’attachent à ce que les acteurs partagent les mêmes valeurs avant d’agir. Mes travaux 
ouvrent donc une voie à l’acceptation, à la valorisation et au maintien de plus de diversité dans un 
processus démocratique, de manière à ce que cela soit bénéfique au collectif et aux individus. 

Un troisième résultat principal concerne la conception d’une transition agroécologique. Les acteurs 
ayant participé à cette démarche ont exprimé une vision humaine et sociale, en plaçant les solutions 
techniques et technologiques comme secondaires dans le processus de transition. Mes résultats de 
thèse montrent que la conduite d’une transition agroécologique est fondée sur l’utilisation de 
capacités humaines (adaptation des systèmes agricoles aux contextes pédoclimatiques et socio-
économiques, observation et soin du vivant au sein des exploitations agricoles, pensée critique, 
capacité à prendre des risques, capacité à apprendre), et repose donc sur un plus grand nombre 
d’agriculteurs résidant dans un « territoire vivant » (activités économiques, sociales, culturelles). Mon 
travail de thèse montre donc la nécessité, pour développer une agriculture soutenable, de commencer 
par construire un socle social fort : créer sur les territoires les conditions sociales pour que des 
agriculteurs, ainsi que d'autres habitants, puissent et souhaitent y vivre durablement et y développer 
des projets soutenables. Sans des conditions sociales soutenables (infrastructures, services, activités 
socio-culturelles, lien social), on ne peut envisager de développer une transition agroécologique. La 
faisabilité d’une transition agroécologique est donc conditionnée par la résolution de questions 
d’inégalités entre territoires, en termes d'infrastructures et de services, défavorisant en particulier les 
territoires ruraux.  

Ma thèse donne ainsi des clés pour contribuer au développement du processus démocratique au sein 
des processus de transition, à travers : (1) la mise en évidence de l’importance de valoriser et de 
maintenir la diversité des raisonnements des individus concernés, pour assurer la pérennité des 
transitions à travers la mobilisation des individus et des collectifs, et (2) des méthodes pour générer 



Gwen Christiansen – Prix de thèse Fondation Terre Solidaire 2022 

de l’intelligence collective grâce à la valorisation de cette diversité, qui ouvre davantage de pistes 
d’action, accessibles aux acteurs, et en cohérence avec leurs valeurs. 

Ce travail de thèse a été financé par l'ADEME, le département ACT de l’INRAE, et la région Occitanie.  
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Travail de recherche-accompagnement actuel 

Statut : Auto-entrepreneur depuis novembre 2021 

Après la fin de ma thèse, j’ai créé mon auto-entreprise, spécialisée dans l’accompagnement et 

l’évaluation de projets collectifs, participatifs et/ou interdisciplinaires. Je participe notamment à la 

structuration de communautés interdisciplinaires, en concevant des méthodes pour articuler la 

diversité des raisonnements des chercheurs autour d’un sujet commun. J’accompagne aussi des 

équipes de recherche dans l’articulation de projets individuels et collectifs, avec une approche fondée 

sur l’explicitation et la valorisation de la diversité des raisonnements. Dans le futur, j'aimerais 

également participer à la structuration des liens entre recherche, société et politiques publiques, en 

concevant des méthodes pour intégrer davantage de diversité de raisonnements dans les décisions 

prises au niveau des politiques publiques. 


