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DESCRIPTIF

Dans la période actuelle, ce que nous mangeons fait l’objet de nombreux débats et controverses. Les aliments que nous 
consommons sont-ils sûrs ? Garantissent-ils notre santé à court, moyen et long terme ? Pour que les systèmes de pro-
duction alimentaires deviennent plus durables, est-il nécessaire de transformer nos habitudes de consommateurs.trices ?
De plus, les périodes de confinement ont mis en évidence de nombreux enjeux autour de l’alimentation. Les 
lieux et les moyens d’approvisionnement ont pu varier (supermarchés, marchés, circuits courts, plats à l’empor-
ter, etc…), les moments de convivialité autour d’un repas se sont raréfiés, alors que le temps à disposition pour cui-
siner s’est allongé pour les uns, raccourci pour les autres. Quelles directions se dessinent donc pour le futur ?

De nombreuses recherches en sciences sociales développent ces interrogations. Elles examinent comment les normes 
du manger sain se transforment, qu’il s’agisse de la consommation d’aliments moins transformés, de la diminution de la 
production et de la consommation de protéines animales, ou de l’achat de produits issus de l’agriculture biologique. Elles 
analysent quels acteurs promeuvent ces normes et injonctions ou au contraire les contestent. Elles identifient des types 
de mangeurs plus ou moins enclins à adopter de nouvelles manières de manger en fonction de leurs groupes d’apparte-
nance et de leurs catégories sociales, de leur âge et de leur configuration familiale. Les travaux montrent aussi que, en rai-
son de l’interdépendance des systèmes alimentaires, les changements en cours ont implications non pas seulement au 
niveau d’un pays ou à l’échelle européenne, mais au niveau des circuits de l’offre et de la demande sur le plan mondial.
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VENDREDI 22 OCTOBRE - PER 21, SALLE G140 VENDREDI 19 NOVEMBRE - PER 21, SALLE E140 

DES PRESCRIPTIONS : PAR QUI ? POUR QUI ?

10h00- 11h00   CONFÉRENCE

Marlyne Sahakian (Université de Genève)

" Faire la part entre des prescriptions contradictoires : Comment les directives infor-
ment les régimes alimentaires «sains et durables» en Suisse "

11h00- 12h00 CONFÉRENCE

Camille Boubal (Science po Paris)

" La régulation modeste des prescriptions alimentaires : étude de la conception des 
campagnes de communication et des messages nutritionnels en France "

PAUSE REPAS 

14h00- 15h00 CONFÉRENCE

Philippe Longchamp (Haute Ecole de Santé Vaud)

" Alimentation et inégalités sociales : les effets contrastés de la diffusion des normes 
diététiques "

15h00- 16h00 CONFÉRENCE

Angèle Fouquet (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris)

" Ça me force à penser plus sain» : l’influence des socialisations conjugales sur les 
normes et pratiques du «bien» manger chez les jeunes adultes "

16H30- 17H30 TABLE RONDE : VERS DES PRODUITS PLUS SAINS

MANGER SAIN : CONTEXTES SOCIAUX ET ÉCOLOGIQUES

10H00- 10H15 ACCUEIL 

Prof. Muriel Surdez, Université de Fribourg

 
10H15- 11H15 CONFÉRENCE

Forney Jérémie (Université de Neuchâtel)

" La contrainte et l’alimentation comme vecteurs d’autonomisation dans des ré-
seaux agroalimentaires alternatifs "

11H15- 12H15 CONFÉRENCE

Lepiller Olivier (Centre pour la recherche agronomique et le développement, Montpellier)

" Les sociabilités alimentaires à l’épreuve de la crise sanitaire du Covid-19 en France "

PAUSE REPAS

14H00- 15H00 CONFÉRENCE

Gilles Armani (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environne-
ment et l’agriculture, Lyon-Villeurbanne)

" Écologisation des pratiques agricoles en Camargue et dans le Beaujolais : problé-
matiques locales et importance des trajectoires familiales "

15H00- 16H00 CONFÉRENCE

Maurice Tschopp (Université de Berne)

" Le boom du quinoa dans la province de Potosi, Bolivie : impacts socio-écono-
miques et gouvernance des ressources naturelles "

16H15- 17H00  TABLE RONDE AVEC LES INTERVENANTS


