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Thèse sur la controverse
autour de l’élevage
Contexte et objectifs
En parallèle et en étroit partenariat avec
le projet Casdar ACCEPT, est réalisée depuis 2014 une thèse de sociologie sur
la controverse autour de l’élevage en
France. L’Ifip participe au co-encadrement de la thèse, avec le laboratoire
ESO de l’Université Rennes 2, l’Itavi et
l’Institut de l’Elevage.
La controverse sur l’élevage témoigne de
l’existence au sein de la société française
de différentes façons de penser l’élevage.
L’objectif de la thèse est d’analyser cette
controverse : Quels sens s’affrontent
dans l’espace public concernant l’élevage, par qui sont-ils portés, et quelle
forme la lutte entre les modes de pensée prend-t-elle ?
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leurs actions auprès du grand public et
du secteur de l’agroalimentaire visent à
orienter la consommation, et leurs oppositions locales peuvent bloquer les projets d’installation ou d’agrandissement
d’élevages.
Les attentes des citoyens envers l’élevage
sont variées mais une sensibilité envers
le bien-être des animaux est en passe
de se généraliser. Ces attentes sociétales
commencent à être considérées sérieusement par le monde de l’élevage dans
l’adaptation de ses pratiques. Les stratégies des filières pour y répondre passent
par la mise en place de chartes de bonnes
pratiques ou de démarches de démarcation sur le mode de production.

Modèle d’analyse

Perspectives

La méthodologie utilisée marie des approches qualitatives (principalement) et
quantitatives. Une cinquantaine d’entretiens ont été menés auprès d’acteurs s’exprimant sur l’élevage ou bien impliqués
dans un conflit local autour d’un projet
d’élevage. Trois groupes de discussion
ont été conduits à Rennes, Lyon et Paris
pour analyser les processus de discussion et la manière dont se construit le
dialogue entre éleveurs et citoyens. Une
analyse sociohistorique a permis de souligner l’ancrage de ces préoccupations et
leurs évolutions. Une veille médiatique
a été suivie durant les quatre années de
la thèse afin d’observer attentivement
l’évolution du traitement des débats par
les principaux médias (télévision, presse,
réseaux sociaux,…). Enfin, une enquête
quantitative a permis de recueillir le point
de vue d’environ 2000 citoyens français
sur l’élevage et de quantifier les attentes
de la société sur l’élevage.

Pour aller plus loin dans l’analyse des relations entre élevage et société, les travaux
se poursuivent dans deux directions :
d’une part des réflexions prospectives
autour de la controverse sur l’élevage
sont conduites pour alimenter le dialogue
entre filières et société, et d’autre part des
démarches de communication, de discussion et de concertation sont engagées par
les différents acteurs de la controverse.
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Résultats
Outre les professionnels de l’élevage à
proprement parler, les acteurs traitant
de l’élevage sont multiples. Les associations jouent un rôle de premier
plan en agissant à plusieurs niveaux :
leur lobbying politique influence la mise
en place de nouvelles règlementations,
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