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Résumé (environ 200 mots): 
 
Cette recherche se propose d'analyser les expériences de communication participative 
qui ont émergé au Paraguay afin de promouvoir et renforcer l'agroécologie sur les 
marchés locaux. Face à l’hégémonie d’une agriculture conventionnelle de plus en plus 
contestée de nombreux acteurs soutiennent en effet la mise en œuvre d’un modèle 
agricole alternatif associé à l’agroécologie. Si cette forme d’agriculture a fait l’objet d’une 
reconnaissance croissante sur la scène internationale, son implantation dans les 
territoires ne va pas de soi et la question de la communication locale autour des 
pratiques agroécologiques constitue un enjeu clé pour atteindre les consommateurs et 
renforcer les réseaux d'échange. Cette thèse se focalisera plus particulièrement sur le 
développement de la communication participative au sein des modèles agroécologiques 
communautaires en veillant à comprendre les processus de création de réseaux 
alimentaires alternatifs au niveau local, à déterminer comment émergent les moyens de 
promotion des produits agroécologiques et à expliquer la place et le poids des formes de 



communication alternatives dans l’ancrage territorial de l’agroécologie. Pour ce faire je 
serai chargée de mener une série d’entretiens semi-directifs, d’analyser les documents 
de communication des collectifs agroécologiques et de suivre certaines instances locales 
de concertation. 
 
Présentation du projet de thèse (maximum 4 pages) :  
 
Ce projet de recherche doctorale vise à analyser les processus de communication 

participative développés au Paraguay afin de promouvoir et de renforcer les 

expériences agroécologiques au sein du marché local. Ces initiatives apparaissent 

comme une réponse au système de production à grande échelle, largement mis en cause 

pour ses impacts sur l'environnement (Doré et Bellon, 2019). 

Au Paraguay, entre les années 2007 et 2008, les efforts déployés en faveur de ce secteur 

agricole se sont concrétisés par la "Stratégie nationale pour la promotion de la 

production biologique et agroécologique au Paraguay", conçue conjointement par le 

ministère de l'agriculture et de l'élevage et divers secteurs sociaux. Cette stratégie pose 

les bases de la promulgation de la loi 3481 pour la promotion de la production 

biologique en juin 2008 (MAG, 2012, p. 7). 

Cependant, un premier examen des lois et des documents officiels montre qu’il existe 

déjà une priorisation du modèle biologique mais visant la labellisation pour l’export. 

L'incitation des initiatives agroécologiques semble être plutôt un complément dans la 

stratégie du gouvernement qu’une réelle volonté politique. L'un des domaines 

stratégiques de travail du gouvernement est le positionnement de la production sur les 

marchés régionaux et internationaux par le biais de la certification du commerce 

équitable (MAG, 2012, p.18).  

Dans cette lignée, en 2017, quelques 12 organisations de producteurs ont obtenu le label 

Fairtrade-FLO, la plupart d'entre elles étant dédiées à la production de sucre (Gimenez 

et Vargas, 2017). Selon ces auteurs, la certification FLO a eu des effets positifs pour les 

communautés locales, comme une amélioration des conditions de travail et la lutte 

contre le travail des enfants. Toutefois, bon nombre de ces changements est davantage 

motivé par des considérations commerciales que par des considérations d’ordre social. 

D'autre part, le modèle agroécologique au Paraguay est soutenu de longue date par des 

mouvements et des associations paysannes. De nouveaux acteurs agricoles apparaissent 

également, par exemple des citadins qui ont opté pour une reconversion à la campagne, 

afin de produire et transformer des aliments issus de jardins et de petites cultures, 



favorisant ainsi un système alimentaire supposé plus respectueux de l'environnement. 

Ce modèle permet non seulement aux familles d'avoir accès à une alimentation a priori 

plus saine mais favorise également le paiement d'un prix équitable au producteur en 

éliminant ou en réduisant les intermédiaires. En ce sens, les marches des produits 

agroécologiques sont le principal espace de rapprochement entre producteurs et 

consommateurs (Decidamos, 2017). Ces marchés, connus en espagnol sous le nom de 

"ferias", sont des espaces de commercialisation directe entre consommateurs et 

producteurs, parfois organisés par les agriculteurs eux-mêmes, par des associations 

et/ou par le gouvernement. L'organisation Decidamos souligne que l'importance de ces 

foires ne se réduit pas simplement au fait qu'elles constituent un espace pour la vente de 

produits, mais aussi qu'elles favorisent l'articulation et la cohésion entre les différents 

acteurs, qui sont chargés de toute la logistique et de la campagne de communication 

pour attirer les consommateurs. 

L'exemple des foires nous permet de mettre sur la table l'un des éléments qui compose 

le système agroécologique et sur lequel cette thèse se concentrera : la communication. 

Comme il s'agit d'une étude sur les initiatives alternatives, le concept de communication 

sera examiné à partir du paradigme participatif. Ainsi, la communication est-elle définie 

comme un processus complexe et horizontal, centré sur la capacité d'expression et de 

langage des acteurs générant le message, basé sur la réflexion-action et favorisant 

l'autonomie individuelle et collective (Barranquero, 2009). 

L'intérêt principal de cette étude est de savoir dans quelle mesure et de quelle manière 

la communication participative joue un rôle clé dans la diffusion de l'agroécologie au 

Paraguay. De cette question émerge une série d'hypothèses qui seront testées lors de 

l'analyse des données, à savoir :  

1- Les stratégies de communication dépendent du contexte territorial dans lequel se 

trouvent les producteurs. 

2- Le type de communication et les canaux utilisés sont plus ou moins favorables selon 

que la diffusion est locale, nationale ou internationale.  

3- Le type de contenu de communication développé nous fournit des informations sur le 

modèle agroécologique soutenu par les producteurs qui composent un collectif 

spécifique. 

Pour confirmer ou infirmer la première hypothèse, il nous est nécessaire de revenir à la 

définition de Barranquero (2009), pour qui la communication participative a une forte 



composante politique et de démocratisation. Cela nous permet de considérer que la 

stratégie de communication développée par les agriculteurs au sein des territoires 

monopolisés par l'agrobusiness sera différente de celle des petits producteurs relevant 

des zones de petite agriculture. Pour vérifier cette hypothèse, une analyse contextuelle 

du discours sera menée. 

Ensuite, pour déterminer dans quelle mesure un type de communication est plus ou 

moins favorable à la diffusion, ainsi que la pertinence des canaux utilisés, des entretiens 

semi-structurés seront menés avec les acteurs impliqués ; de même, des questionnaires 

seront appliqués aux consommateurs présents durant les foires, ou aux clients « fidèles 

» identifiés par les producteurs eux-mêmes.  

Pour la troisième hypothèse, sera mis en place l'analyse du discours à partir de clés de 

lecture définis sur la base du concept d'agroécologie, développées par des auteurs tels 

que Stephen Gliessman (2015), Miguel Altieri (2013), Eduardo Sevilla (2006), entre 

autres. 

Les discours à analyser seront extraits des contenus publiés par les collectifs à travers 

leurs pages Facebook et/ou Instagram. Le choix de ces réseaux sociaux se justifie par le 

fait que de nombreuses organisations indépendantes ne disposent pas de leur propre 

site web et optent pour ces plateformes lorsqu'il s'agit d'être présentes sur Internet. 

Pour cette analyse des textes publiés, nous utiliserons le logiciel Iramuteq. Pour leur 

part, les éléments visuels seront analysés à l'aide de l'analyse sémiotique. Enfin, en plus 

des techniques susmentionnées, pendant le travail de terrain, une observation 

participante et un journal de terrain seront réalisés, principalement lors des événements 

organisés par les producteurs. 

Le travail de terrain est prévu pour une période de six mois, à effectuer à la fin de la 

première année de la thèse. 

Afin de mieux saisir la délimitation spatiale de l'étude, il est nécessaire de rappeler 

quelques caractéristiques générales du territoire paraguayen. Le pays est divisé en deux 

grandes régions, naturellement séparées par le fleuve Paraguay. Si 60 % de son 

territoire correspond à la région occidentale ou Chaco, la région orientale est la plus 

peuplée et concentre 14 des 17 départements du pays.  

Bien que des initiatives agroécologiques dans la région Ouest aient été identifiées lors de 

la première collecte de données, il a été décidé de ne pas les inclure dans cette étude. 

Cette décision est due au fait qu'il s'agit d'un territoire très vaste et peu peuplé, avec des 



villages très éloignés les uns des autres, et présentant de même une faible structure 

routière, ce qui rendrait trop difficile le travail de terrain. 

La carte des dynamiques économiques régionales du secteur agricole au Paraguay 

proposée par Vázquez et Goetz (2013) sera utilisée pour définir l'échantillon au sein de 

la région orientale. Le champ d'étude comprendra la région d'élevage (Encarnación, 

Itapúa) et la région d'agriculture « technicisée » (Ciudad del Este, Alto Paraná). Enfin, la 

collecte de la littérature grise et les entretiens avec les autorités et les représentants du 

gouvernement national seront réalisés dans la capitale Asunción.  

Au sein de ces régions, notre effort portera en priorité sur l’étude des collectifs qui 

s'identifient explicitement comme des producteurs agroécologiques et qui développent 

une stratégie de communication numérique. Comme il s'agit d'une étude qui cherche à 

analyser le rôle de la communication au sein des initiatives agroécologiques, les 

éléments techniques liés aux cultures et aux processus de certification agricole ne seront 

pas examinés. Les produits munis de labels seront mentionnés, mais uniquement de 

manière descriptive. 
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