Poste Vacant : Doctorat en sciences sociales au Sénégal 2019-2022
Sujet : Travail et transition agroécologique au Sénégal (AgroWork)
L’Institut de Géographie de l’Université de Berne en Suisse en partenariat avec l’Université de
Saint-Louis (UGB) ainsi que l’Université de Dakar (UCAD) mènent un projet de recherche
intitulé « Travail et transition agroécologique au Sénégal ». L’objectif est de mieux comprendre
quels sont les facteurs pouvant favoriser la transition vers des systèmes de production agricole
plus soutenables tels que l’agroécologie en se penchant sur les multiples dimensions associées au
travail agricole.
Dans ce cadre, l’équipe AgroWork est à la recherche d’un(e) doctorant(e) avec un solide bagage
en sciences sociales pour la réalisation d’un doctorat financé sur une période de 3 à 4 ans. Le ou
la candidat(e) travaillera en équipe et de manière autonome selon des critères d’excellence
internationale jusqu’à la défense de sa thèse.
Délais de postulation : Fin Mars 2019
Salaire mensuel : 250'000 - 300’000 CFA (des frais de terrain seront pris en charge séparément)
Un soutien pour la candidature à la bourse d’excellence de la confédération suisse pourra aussi
être envisagé. Cette bourse d’une durée de 3 ans permet aux candidats de réaliser leur thèse au
sein d’une équipe à l’Université de Berne en Suisse.
Début du contrat : 1er Avril 2019 (ou à définir)
Durée : 3 à 4 ans
Conditions de postulation :
-

-

Avoir défendu son mémoire de master et obtenu son diplôme avec la mention « Bien »
(ou mieux) dans un des domaines suivants : économie, sociologie, géographie humaine
ou discipline jugée équivalente.
Etre éligible au programme doctoral dans une des deux grandes Université du Sénégal
(Dakar ou Saint-Louis)
La maîtrise de l’anglais (écrit) sera un atout très apprécié (au minimum une maîtrise de la
lecture est nécessaire)
Avoir de l’expérience de terrain en milieu agraire au Sénégal
Permis de conduire (un atout mais pas décisif)

Dossier comprenant une lettre de motivation, un CV complet, copie des diplômes et copie du
mémoire de fin d’étude à remettre avant fin Mars 2018 à l’adresse
suivante :Patrick.bottazzi@graduateinstitute.ch – pour toutes questions appeler +221 781 44 36
08

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET
Titre du projet de recherche
Travail et transition agroécologique au Sénégal (Agrowork)
Titre en Anglais: Why do we work? Assessing sub-Saharan farmers’ motivations and labour in
agroecology (AgroWork)
Idée générale
L’agroécologie est souvent présentée comme offrant un grand potentiel en vue d’une transition
vers des systèmes alimentaires plus soutenables écologiquement et socialement. Cependant, il est
assez communément admis que les pratiques agricoles qui la caractérisent sont plus demandeuses
en travail et en connaissances techniques. Elle requiert, par conséquent, une forte motivation de
la part des paysans. L’espoir d’une transition vers des systèmes socio-écologiques plus
soutenables nous invite par conséquent à repenser la manière dont le travail est valorisé, mis en
pratiques et institutionnalisé.
Contenu et objectifs du travail de recherche
Notre projet de recherche explore les liens entre les motivations paysannes, les valeurs éthiques
et les institutions associées au concept de travail dans la perspective d’une transition
agroécologique. L’objectif est de comprendre quelles sont les motivations complexes qui
poussent les paysans subsahariens à adopter des pratiques agroécologiques en comparaison aux
pratiques agricoles plus conventionnelles. Nous explorons par ailleurs la capacité de
l’agroécologie à améliorer les conditions de travail (à travers le concept de « justice
contributive ») ainsi que les modalités de subsistance (en particulier la sécurité alimentaire) dans
le contexte actuel de la globalisation du système alimentaire sénégalais.
Contenu scientifique et social du projet de recherche
La recherche se déroule au Sénégal dans plusieurs zones socio-écologiques différentes
combinant climat sahéliens avec les zones plus tropicales du pays. Plusieurs échantillons de
fermes et de pratiques agricoles de type conventionnelles et agroécologiques sont comparés
systématiquement en se servant des instruments classiques des sciences sociales tels que le
questionnaire, les focus groupes et la classification de photographie. De type transdisciplinaire,
la recherche vise à mieux comprendre les facteurs d’adoption de l’agroécologie dans les
contextes en voie de désertification et de faciliter la promotion de pratiques plus soutenables
autant écologiquement que socialement.

Mots-clés
Labour, work, agroecology, sub-Saharan Africa, food security, livelihoods, sustainable food
systems

INFORMATION SUR LE PROJET DE DOCTORAT : SYSTÈMES ALIMENTAIRES EN
AGROECOLOGIE AU SENEGAL
Proposition de sujet de thèse de doctorat
Projet AgroWork dirigé par le Prof. Dr. Patrick Bottazzi, Institut de Géographie, Université de
Berne : e-mail : patrick.bottazzi@cde.unibe.ch
Candidat-e : CANDIDAT-TE AU DOCTORAT (Phd2) SUR LES SYSTEMES
ALIMENTAIRES EN AGROECOLOGIE AU SENEGAL
Titre : L’institutionnalisation des filières de l’agriculture biologique au Sénégal : travail et
valeurs au sein des systèmes participatifs de garantie (SPG)
Introduction et intérêt du sujet
La transition vers des systèmes alimentaires plus soutenable socialement et écologiquement
dépend d’une part d’un changement de pratiques culturales, mais aussi, d’autre part, d’une
transformation sociétale plus large qui regroupe facteurs institutionnels, cognitifs, socioéconomiques et politiques (IPES-Food, 2018; Ollivier et al., 2018). Faisant face à une grave crise
agricole et alimentaire, les politiques agricoles du Sénégal se sont majoritairement orientées vers
des tentatives de développement agroindustriel conventionnelles organisées sur le principe de la
sécurité alimentaire (Diop, 2007; Diop, 2016). Depuis une dizaine d’années toutefois, un réseau
d’acteurs de la société civile s’engage à développer des filières alternatives reposant sur les
principes de l’agroécologie (OIT, 2013). Ces réseaux, composés essentiellement d’ONG (i.e.
Enda-Pronat, Agrecol, etc..) et d’organisations paysannes (i.e. FENAB, etc..) tentent à la fois de
soutenir la transition technique de petites exploitations familiales que de développer, organiser
voire d’institutionnaliser les filières qui s’y rattachent. A ce sujet, la question de la certification
des produits issus de l’agriculture biologique constitue un des enjeux majeurs. Faute de pouvoir
se relier à des mécanismes de certification internationaux pour des raisons financières et autres,
ces ONG se sont repliées sur la mise en place de systèmes participatifs de garantie (SPG) visant
à offrir aux consommateurs un certain nombre de garanties de qualité et d’équité (Lemeilleur and
Allaire, 2018). Les SPG se présentent en effet, comme une tentative de conquête des communs
aux profits de communautés potentiellement vulnérables que l’on peut considérer dans la
perspective des travaux de Elinor Ostrom (Ostrom, 1990). Ils se fondent sur le principe que des
configurations d’acteurs locaux sont à même d’offrir ces garanties à moindre coûts tout en
soutenant de manière ciblée l’accès à des marchés de proximités basés sur des réseaux de
solidarités directs articulant consommateurs et producteurs d’une même région. Au Sénégal, les
cas des labels Agriculture Saine et Durable (ASD), BioSenegal, NatBi développé respectivement
par Enda-Pronat, FENAB et Agrecol offre sur ce sujet des cas d’étude remarquables.
Objectifs
L’objectif de ce travail de doctorat est de mieux comprendre le fonctionnement de ces
mécanismes SPG en mettant un accent sur les conventions qu’ils véhiculent, ainsi que sur ce que
nous nommerons les dynamiques de création de valeurs (sociale, écologique, institutionnelle,

spirituelle, financière, etc.). Un accent tout particulier est mis sur les différentes formes et
conceptions et d’organisation du travail au sein des chaines de valeurs.

Etat de la question (ou revue de la littérature)
[ICI MONTER L’INTERET DU SUJET – CITER AU MOINS UNE DIZAINE DE
REFERENCE SUR LA QUESTION DES SPG ET METTRE EN AVANT L’IMPORTANT ET
RECONCEPTUALISER LE ROLE DU TRAVAIL]
A DEVELOPPER PAR LE-LA FUTUR CANDIDAT-E
Questions générales de recherche
Comment se caractérisent les perceptions, les pratiques et l’institutionnalisation du travail au sein
des chaines de valeurs liées l’agriculture biologique au Sénégal ?
Quel est le rôle joué par les systèmes participatifs de garantie à l’institutionnalisation de ces
filières ?
Questions spécifiques
a. Comment se caractérisent les filières des produits issus de l’agro-écologie au
Sénégal ?
b. Quelles sont les normes et institutions (ou convention) qui régulent ces filières ?
c. Quels sont les acteurs impliqués aux seins des activités des filières de l’agroécologie au Sénégal ?
d. Comment s’organise le travail au sein de ces filières ?
e. Quelles sont les chaines de valeurs (humaines et infrastructures) des produits
agro-écologiques ?
Hypothèse
[A DEVELOPPER]

Cadre théorique (indicatif à développer)
-

Théorie des conventions au sein des systèmes de production alimentaire alternatifs
(Morgan and Murdoch, 2000; Murdoch et al., 2000; Raynolds, 2000, 2002, 2014)
Transition socio-technique (Geels and Schot, 2007; Ollivier et al., 2018; Ponte, 2016)
SPG (Lemeilleur and Allaire, 2018)
Travail et transition agroécologie (Coquil et al., 2018; Dumont and Baret, 2017)
Contrôle du travail au Sénégal (Baglioni, 2017; Fall, 2011)
Agrecologie au Sénégal (Dugué et al., 2017)
Food systems
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