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(1) État de l’art de la problématique  

En Belgique, de nombreux modèles agricoles et alimentaires existent et se confrontent (Gasselin et al., 

2021)i. Le modèle prédominant est hérité du XIXème siècle (Dupriez & Baret, s. d.ii ; Gadisseur, 1993iii). 

Il implique une lourde technification de pratiques agricoles, et est fondé sur la rentabilité, la 

surproduction et la spécialisation (Baret et aliv., 2016; Giraud & Serinv, 2017; Servignevi, 2013; Stassart 

et al., s. d.vii). Ce type d’agriculture n’est pas sans effets sociaux : entre 1980 et 2019 le secteur agricole 

a perdu 68% de ses fermes et 62% de sa main d’œuvre agricole (Waeyaert, 2020viii). La surface des 

fermes s’est fortement accru en même temps qu’un mal-être s'est établi chez les agriculteurs (Mabire, 

2018ix).  

Par ailleurs, un autre modèle d’agriculture, l’agroécologie émerge. Les agriculteurs qui l’ont adopté 

reconnaissent une amélioration de leur qualité de vie (Carpio, 2018x), cependant ce mouvement reste 

marginal, en effet, en 2020, seul 15% des fermes wallonnes sont certifiées Bio (Beaudolet & Gallez, 

2021xi) 

Si l’agroécologie améliore la qualité de vie des agriculteurs et agricultrices, pourquoi cette transition est-

elle si lente ? 

(2) Questions de recherche 

La transition agroécologique mise en œuvre en Belgique favorise-t-elle un changement de paradigme 

vers des systèmes alimentaires durables ?  

Quels sont les freins sociaux que les agriculteurs et agricultrices rencontrent dans leurs parcours 

transitionnels et comment les surmontent-ils ?   

(3) Méthodologie 

Notre recherche utilisera une méthodologie inductive et systémique, ancrée sur le terrain. Nous 

participerons activement dans un groupe de recherche-action avec le CRA-W (Centre de recherche 

agronomique wallon), avec une approche interdisciplinaire et transdisciplinaire (Hatt et al, 2016xii). En 

effet, nous utiliserons des techniques et théories issues de disciplines scientifiques, comme la trajectoire 

socio-historique de l’agriculture, Anthropologie et sociologie la pluridisciplinarité (Olivier de Sardan, 

1996xiii), la sociologie compréhensive de Max Weber et les modèles agricoles agronomiques. Par 

ailleurs, des interactions transdisciplinaires seront facilitées entre agronomes, sociologues, 

anthropologues, économistes via des réunion de construction transdisciplinaires et visites de terrain 

avec les équipes du CRA-W. 



Des entretiens approfondis seront réalisés sur un échantillon mixte composés d’agriculteurs.trices 

participants ou non dans des réseaux de recherche-action. 

 (4) Description du processus d’interaction planifié 

 participation à des visites de terrain et à des réunions de réflexion et de construction analytique 

avec l’équipe interdisciplinaire du CRA-W. 

 entretiens approfondis auprès de 40 agriculteurs et agricultrices qui ne sont pas actifs dans un 

réseau de recherche-action.  

(5) résultats attendus.  

- Compréhension interdisciplinaire et transdisciplinaire des enjeux et freins à la transition vers les 

systèmes alimentaires durables en Belgique.   

- Construction et publication des méthodologies de recherche transdisciplinaire sur les freins à la 

transition agroécologique.   
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