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Contribution à la Journée mondiale de l’alimentation 2022 

Dialogues entre l’Alimentation durable et la 
Souveraineté et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Regards croisés Nord-Sud 

 

Présentation du séminaire  

Ce séminaire est la deuxième édition d’un cycle de rencontres annuelles proposé par le Ladyss en 
contribution à la Journée mondiale de l’alimentation afin de réfléchir aux liens entre alimentation et 
sociétés dans les contextes Nord et Sud, à l’aune du concept de la Souveraineté et la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (SSAN). En 2021, les expériences et les points de vue sur les différentes dimensions de 
la SSAN ont été présentés et discutés à partir des contextes du Brésil, du Sénégal, de la Russie et de la 
France.   

Cette deuxième édition, intitulée « Dialogues entre l’Alimentation durable et la Souveraineté et la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. Regards croisés Nord-Sud », aura lieu le 21 octobre 2022 à 9h30, 
à la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, à Saint-Denis. 

A partir de réflexions théoriques et d’exemples de terrain, les participant·es montreront comment les 
concepts de SSAN et d’Alimentation durable circulent dans différents contextes et pays, notamment en 
France, au Brésil et dans d'autres pays d’Afrique et d’Amérique latine.  

La Souveraineté et la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SSAN) peut être définie comme la réalisation 
du droit de toutes et tous à un accès régulier et permanent à une nourriture de qualité, en quantité 
suffisante, sans compromettre l'accès à d'autres besoins essentiels. Ce droit renvoie à des pratiques 
alimentaires favorables à la santé, qui respectent la diversité des cultures et sont écologiquement, 
culturellement, économiquement et socialement durables. Ce concept est utilisé par les institutions 
internationales comme la Fao et certains pays du Sud (Retière, 2022 ; Pinton et Sencébé, 2021 ; 
Rodríguez et al., 2019 ; Carvalho et Souza-Seidl, 2017).  

Dans les pays du Nord, et notamment en France, le terme d’Alimentation durable est plus fréquemment 
mobilisé. L’Alimentation durable désigne l’ensemble des pratiques alimentaires permettant à toutes et 
tous de se nourrir de façon saine et équilibrée, en répondant aux besoins nutritionnels humains, 
aujourd’hui et demain. Un système alimentaire durable repose sur des modes de production, de 
transformation, de distribution et de consommation qui respectent l’environnement, préservent le tissu 
rural et favorisent le développement local (Paturel, 2017 ; Esnouf et al., 2011 ; Remesy, 2010 ; 
Redlingshofer, 2006). 

Ces deux termes recouvrent différentes dimensions du système alimentaire et invitent à réfléchir aux 
liens entre l’alimentation, l’État, les droits, la santé, l’environnement et l’inclusion sociale. Face aux 
enjeux alimentaires en France, au Brésil et ailleurs, quels sont les fondements et les grands principes de 
ces concepts dans chacun des contextes nationaux ? Quelles convergences et divergences ? Quelles 
spécificités et complémentarités ? 

Ce séminaire laissera une large place aux échanges autour de l’alimentation saine, sûre et durable tant 
dans les pays dits « développés » que ceux dits « en développement », sans perdre de vue les spécificités 
contextuelles, structurelles et culturelles. 
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Comité d’organisation 

Ségolène Darly, Renata Souza-Seidl, Renaud Metereau, Morgane Retière, Jean-Paul Billaud, 
membres de l’Atelier Agriculture, Alimentation et Cohésion sociale du Ladyss.  

 

 

Informations pratiques  

Date et horaires : vendredi 21 octobre 2022, de 9h30 à 17h 

Lieu : Salle Panoramique de la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) Paris Nord, 
20 Avenue George Sand, 93210 Saint-Denis 

Modalités de participation : Séminaire en présentiel ; inscription obligatoire 
https://docs.google.com/forms/d/1sf1JHBJYUO8gaU_YMuJ-oTQEVvTXZotYrBjDXGH56Yo/prefill 
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Programme 

 

Matinée 

La circulation des concepts et des idées autour de l’Alimentation durable 
et de la Souveraineté et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Regards croisés Nord-Sud 

9h – Accueil des participant·es et ouverture du séminaire 

9h30-12h30 – Table Ronde : les termes du dialogue entre Alimentation durable et SSAN 

Au cours de cette session, les intervenant·es reviendront sur un ensemble de concepts clés pour expliquer 
par qui et comment ils ont été définis et dans quel contexte ils sont utilisés. S’en suivra une discussion 
générale sur la circulation et les liens tissés entre ces concepts. 

Intervenant·es : Mariam Sow (ENDA ProNat, point de vue ONG, Sénégal), Daouda Diagne (représentant 
du ROPPA, point de vue organisations paysannes, Afrique de l’Ouest), Clotilde Saurine (Chaire 
Agriculture Urbaine, point de vue enjeux de précarité alimentaire, France), Camille Robert-Bœuf (CNRS 
- Ladyss, point de vue PAT, France), Renata Souza-Seidl (Ladyss, point de vue politique des Conseils de 
sécurité alimentaire, Brésil), Morgane Retière (Université Paris 8 - Ladyss, point de vue restauration 
collective, France). 

Animation : Renaud Metereau (Université Paris Cité – Ladyss) 

 

Après-midi 

Actions et politiques pour l’Alimentation durable et pour la Souveraineté 
et la sécurité alimentaire et nutritionnelle : l’exemple de la Sécurité sociale 
de l’alimentation 

Chaque présentation sera suivie d’un débat avec la salle. 

14h-15h – Sécurité sociale de l'alimentation : quels enjeux démocratiques ? 

Intervenante : Dominique Paturel (INRAE, UMR Innovation) 

15h-15h15 – Pause 

15h15-16h45 – Appropriation du concept localement, dialogue avec le terrain   

Témoignages d'actrices et d’acteurs (programme en cours de finalisation) 

Animation : Ségolène Darly (Université Paris 8 – Ladyss) 


