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   L’ALIMENTATION EN MéDITERRANNéE
FACE AUX DéFIS DE LA MONDIALISATION

L’exposition « FOOD, produire, manger consommer » présentée au 
MUCEM du 28 octobre au 23 février 2015 est l’occasion de proposer une 
lecture de la Méditerranée aujourd’hui à partir de la question alimentaire.

Conférences, projections  d’extraits de films et tables rondes se succéderont 
tout l’après-midi du 31 janvier pour dévoiler et mettre en débat une réalité 
trop souvent occultée par une Méditerranée des terroirs et du savoir vivre.

Comme tant d’autres régions du monde, le bassin méditerranéen 
est confronté aux grands défis écologiques, économiques et sociaux 
- épuisement des ressources, appauvrissement de la biodiversité, 
déréglementation des marchés - qui influent sur ses modèles alimentaires 
et plus globalement sur sa capacité à nourrir les populations qui y vivent.

Chaque séquence réunira agronomes, économistes, géographes, 
anthropologues, nutritionnistes mais aussi des producteurs, des 
syndicalistes agricoles, des militants écologistes.

Entre autre institutions représentées : le CIHEAM, la Banque Mondiale, 
l’Agence Française de Développement, le réseau FERT, Slow Food, Via 
Campesina.

Conférence-débat organisée en partenariat avec : 



PROGRAMME

Accueil dans le forum du MuCEM 

OUVERTURE
Denis Chevallier, conservateur général, directeur scientifique adjoint, responsable du 
département recherche et enseignement du MuCEM
   
CONFERENCE INTRODUCTIVE Les défis alimentaires en chiffres et en cartes
Bernard Hubert, directeur de recherche émérite à l’Inra, directeur d’Etudes à l’EHESS 
(Centre Norbert Elias), président d’Agropolis International

LEs DéFIs agRI-ENVIRONNEmENTaUx

Hatem Belhouchette, agronome, enseignant-chercheur au CIHEAM-IAM.M   
(Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier)

Nicolas Duntze, viticulteur, membre de la Confédération paysanne

Bruno Vadon, association FERT

LEs DEFIs éCONOmIqUEs ET sOCIaUx

 Michel Petit, économiste, enseignant au CIHEAM-IAM.M  (Institut Agronomique   
Méditerranéen de Montpellier)

Lahoucine Boulberj, secrétaire général régional de la Fédération nationale du secteur 
agricole du Maroc, affiliée à la Via Campesina 

Meriem Malouche, économiste à la Banque mondiale (sous réserve)

ChaNgER LEs mODèLEs aLImENTaIREs, ChaNgER LEs pRaTIqUEs ?

 Marie-Josèphe Amiot Carlin, nutritionniste, directrice de recherche à l’Inra (UMR NORT)  
 
Martine Padilla, économiste, CIHEAM-IAM.M (Institut Agronomique Méditerranéen de  
Montpellier) 
    
Eugenio Mailler, délégué général Eurogusto, Slow Food 

Valeria Siniscalchi, anthropologue, maître de conférence à l’EHESS (Centre Norbert Elias)  
 
LEs pERspECTIVEs 

Jean-Louis Rastoin, agroéconomiste, directeur de la chaire UNESCO  «Alimentations du 
monde», Montpellier SupAgro   
  
Jean-Luc François, directeur de la division agriculture, développement rural et bio-diversité 
de l’Agence Française de Développement  

José Bové, député européen

Les débats seront animés par Jean-Noël Consales, géographe-urbaniste, maître de 
conférence à l’Université Aix-Marseille (UMR Telemme)
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CARTE BLANCHE AUX JOURNÉES DU FILM SUR L’ENVIRONNEMENT
Les journées du film sur l’environnement sont organisées par Image de ville et 
se déroulent au mois d’avril à Aix-en-Provence

Dans le prolongement de la table ronde , projections de films 
sur l’alimentation

20h30

La mort du rat
de Pascal Aubier (France, 1973, 7 min)

Une implacable fable politique sur les méfaits du taylorisme 
dans la production industrielle alimentaire

Suivi de

Notre pain quotidien 
de Nikolaus Geyrhalter (Autriche, 2007, 1h32)

Champs, usines, abattoirs... Pendant deux ans, Nikolaus 
Geyrhalter a placé sa caméra au coeur des plus grands groupes 
de l’industrie agroalimentaire
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