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« Décloisonner les savoirs sur l’alimentation 

et soutenir les différents acteurs du changement 
(pouvoir publics, associations, secteur privé, expertise internationale, etc.) 

pour promouvoir des systèmes alimentaires plus durables »

@UnescoChairFood

www.chaireunesco-adm.com



Dialogues sciences-société



La Chaire Unesco Alimentations du monde vous invite aux

RENCONTRES SCIENCES-SOCIÉTÉ
POUR DES SOLIDARITÉS 
ALIMENTAIRES
les 22 & 23 septembre 2022
Montpellier

Jeudi 22.09 ▶ Rencontre et mise en réseau de la communauté scientifique

Vendredi 23.09 ▶ Partage d’expériences/constats par des acteur.rice.s en 
dialogue avec la communauté scientifique : questions posées à la recherche ; 
liens entre recherche et action ; implications pour l'action de résultats ou 
questions de recherche

Deux jours dédiés au
croisement des regards sur

les enjeux de l’accès à une alimentation saine et durable

Informations et inscriptions sur
www.solidarites-alimentaires.org 



18e Rencontres François Rabelais



Régionale

Internationale

Nationale



Formation Mastère spécialisé® IPAD�
Innovations et politiques pour�

une alimentation durable

Diplôme de niveau bac+6 
reconnu par la Conférence
des grandes écoles

Devenez expert.e en conception, pilotage et 
évaluation de projets et politiques innovants pour 

une alimentation durable, en France et à 
l’international

DÉBOUCHÉS

Nos diplômé.e.s sont aujourd'hui :

• Coordinateur.trice de politiques ou de projets
alimentaires territoriaux

• Consultant.e alimentation durable en bureau d'étude
• Responsable du développement de filières biologiques,

agro-écologiques, équitable ou locales pour divers
acteurs : collectivités territoriales,�groupements de
producteurs, entreprises privées, etc.

• Chargé.e de plaidoyer dans des ONG
• Chargé.e d'étude dans des organisations internationales

ou de coopération et solidarité

Accédez à un réseau professionnel diversifié

9e JIPAD – 30 mars 2023

Ouvert à la 
formation 
continue 
courte



AgroFabLab (« Miam Lab »)



Coordination et valorisation de programmes de recherche



Vobsalim34
Vers un observatoire des solidarités 
alimentaires dans l’Hérault

SOLACI
Identification et analyse d’initiatives 
de solidarités alimentaires 
citoyennes



Création d’espaces de 
démocratie alimentaire 
locale.

Expérimentation d’une



Diffusion des connaissances

Vidéos





« L’alimentation nous relie », 20 juin 2022

08 nov. 2022



Numéro spécial, à paraître mai 2023



Samedi 04 février, 17h10





Décloisonner
• les disciplines
• les parties prenantes
• les aires géographiques
• les publics…

Questionnaire de satisfaction



Pieter Brueghel
« l’ancien »,
La moisson, 1525



Hegel
« L’Homme est le résultat de son travail », 
Phénoménologie de l’esprit (1807)

Un des premiers auteurs ayant donné une 
importance fondamentale au travail = une des 
formes essentielles du rapport à soi et au monde, 
ainsi qu’une activité sociale à part entière.

Marx
Le travail est au centre de la vie sociale et son 
organisation (la division technique, sociale et 
sexuelle du travail) constitue l’un des enjeux 

politiques les plus fondamentaux.



1. Les systèmes alimentaires (production, transformation, distribution, 
livraison, gestion des déchets) sont fondés sur un travail précarisé, pénible, 
exposé aux risques et/ou mal rémunéré (d’où faible coût des aliments)

= on ne prend pas souvent en compte les dimensions sociales de la durabilité des systèmes alimentaires 
(par rapport à dimension environnementale)

Nouveauté dans l’éligibilité aux 
aides agricoles : la conditionnalité 
sociale pour s’assurer du respect 
du droit du travail sur les 
exploitations. 
En cas de non-respect, des 
pénalités seront possibles. Les 
détails d’application ne sont pas 
encore disponibles.



« Une fois qu’on a appris 
le geste, on est comme 
des machines »

« Journal breton », d'Inès 
Léraud
(podcast en 16 épisodes)

Une enquête dans l'univers de 
l'agroalimentaire breton, au 
milieu des algues vertes, des 
poulaillers et des abattoirs 
dans la première région 
agroalimentaire de France (en 
Bretagne, 1 salarié sur 3 
travaille dans 
l’agroalimentaire).



Jérémy, pêcheur à 
Boulogne-sur-Mer, vit 
des moments difficiles. 
Baisse des ressources 
halieutiques et de ses 
revenus depuis le 
Brexit, explosion des 
coûts de l’énergie... : un 
témoignage alarmant 
sur la pêche artisanale 
en Manche.



2. Entre transformations des modèles 
productifs (digitalisation), mutations des 
statuts d’emploi (précarisation, auto-
entreprenariat) et changements des 
organisations de travail, notre rapport au 
travail semble avoir profondément changé 
(« la grande démission », des 
« bifurcations »)

des meilleures conditions de travail
des emplois qui ont du sens
et des salaires qui reflètent leur utilité sociale Mai 1968





1917 1943



« Qui a encore envie de 
travailler ? »
24 juin 2022





3. Le travail agricole et alimentaire dans l’histoire structure les 
sociétés, les échanges, les équilibres du monde (commerce des 
épices, les grandes conquêtes et la colonisation, migrations)




