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Un ancien agenda de recherche…
 Années 80 : dépendance alimentaire et
urbanisation
• Thèses « dépendantistes » du développement
• Ajustements structurels et libéralisation du
commerce mondial
• Mimétisme, extraversion, néo-colonialisme,
déconnexion ville / campagne

 Géographie et socio-anthropologie : la mise à
jour de l’invisible : l’informel et le domestique

…réactualisé depuis 2008
 Crise des prix internationaux et
nouvel enjeu de reconquête des
marchés intérieurs face aux risques
du recours au marché mondial
• Développement classe moyenne
• Industrialisation de la transformation,
supermarchés, commande internet

 Conséquences pour le système
alimentaire face aux enjeux d’emplois

De nouvelles questions
 Nouvelle problématique nutritionnelle : le triple fardeau

• Surpoids, obésité, diabète Type 2, Maladies Cardio-Vasculaires,
cancers
• Carences en micro-nutriments
• Intoxications
 Les mangeurs face à la nutritionnalisation de l’alimentation ?

• Durabilité environnementale des modes de vie urbains
• Consommation produits animaux
• Gaspillage
• Coût environnemental des systèmes alimentaires urbains
(transfo, transport, etc.)
 Emergences d’alternatives ?

De nouvelles questions (2)
 Anticipation et gestion des risques, résilience
• Risques sanitaires : SRAS ; Grippe aviaire ; Ebola ;
• Risques climatiques : inondations
• Risques sociaux et conflits
• Catastrophes naturelles : tremblement de terre
 Pratiques de gestion de crises

 Les villes dans la gouvernance de l’alimentation
• Foncier, infrastructures commerciales et urbanisme
alimentaire, restauration, déchets
• Pacte de Milan
 Rôle des consommateurs ?

Un agenda pour la socio-anthropologie
• Ne pas seulement mesurer combien (en nutriments ou en argent),
mais comprendre comment et pourquoi.
• Avec de nouvelles théories des comportements :
• Demande déterminée par connaissances, représentations, attitudes, revenus
= caractéristiques du mangeur → l’offre répond à la demande
• Demande façonnée par l’offre, par l’environnement ou le paysage alimentaire,
matériel, informationnel et social

Une plateforme de recherche collaborative
internationale sur les pratiques alimentaires
• Echanger sur les publications marquantes et l’agenda des appels à
communications
• Echanger sur les méthodes
• Echanger sur les résultats et les interprétation
• Mener des enquêtes comparatives
• Affichez vos propositions sur des post-it. Bilan mardi après midi.

