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Séminaire : La Sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (SAN) - Les conceptions 

croisées Nord Sud. 
 

Une contribution du Ladyss à la Journée mondiale de 
l'alimentation 

 

 

 
Présentation du séminaire 

 
Le 16 octobre est la Journée mondiale de l'alimentation dont la date nous incite à débattre sur 

l'alimentation et la société, donc sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN). Dans cette 

optique, le Ladyss, à travers l’Atelier 3 - Agriculture, Alimentation et Cohésion sociale, propose un 

séminaire intitulé « La Sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) - Les conceptions croisées Nord 

Sud », le 18 octobre, 14 :00h, à Nanterre Université - Bâtiment Max Weber.  

En tant que concept, nous pouvons définir la SAN comme la réalisation du droit de tous à un accès 

régulier et permanent à une nourriture de qualité, en quantité suffisante, sans compromettre l'accès 

à d'autres besoins essentiels, droit renvoyant à des pratiques alimentaires favorables à la santé qui 

respectent la diversité des cultures et sont écologiquement, culturellement, économiquement et 

socialement durables. C'est un concept utilisé par les institutions internationales, les pays du Sud, 

dont le Brésil, y faisant particulièrement référence1.  

Mener des recherches en SAN implique un ensemble complexe et diversifié de domaines de 

connaissances, comprenant des études sur les conditions alimentaires et nutritionnelles des 

populations, les systèmes alimentaires, leurs acteurs et les aspects environnementaux, les relations 

entre production et approvisionnement, la consommation, les cultures et traditions alimentaires, la 

relation entre les processus socio-économiques, les programmes et les politiques publiques, soit la 

souveraineté alimentaire et la réalisation du droit humain à une alimentation adéquate (DHAA). Son 

champ thématique est transdisciplinaire et implique notamment les connaissances sur les conditions, 

contextes et formes de garantie de la SAN dans une société. Les études sur la SAN, comme au Brésil, 

ont évolué suite au rapprochement entre l'université et les organisations et mouvements sociaux 

organisés, initialement autour de la lutte contre la faim, et à présent aussi pour la construction de 
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politiques publiques favorisant la production durable et l’alimentation saine pour toute la 

population.  

Bien que la problématique de la SAN s’appuie sur l’analyse des relations socio-économiques locales 

et globalisées, elle procède plus spécifiquement des contextes d’inégalités sociales et de pauvreté 

propres aux pays en développement. Il s’ensuit une approche de la SSAN centrée sur les questions de 

la faim et de la malnutrition, soit dans les pays de l'hémisphère sud, notamment ceux d'Amérique 

latine et d'Afrique. Ce déterminisme social et géographique est très structurant dans la plupart des 

approches scientifiques (par exemple Janin, 2019; Yves et Guillaume, 2012; Caron, 2009). Or, tout 

porte à croire que la question de la SAN qui semblait résolue dans les pays de l’hémisphère nord (en 

particulier depuis la révolution verte de l’après-guerre) s’y pose à nouveau à la suite de changements 

de divers ordres, comme : 1) l’émergence des marchés alimentaires mondialisés et leurs implications 

à la fois pour les systèmes agroalimentaires locaux et pour la capacité d'approvisionnement à partir 

de la production agricole nationale; 2) les nouvelles situations de pauvreté liées au chômage 

structurel des pays du nord auxquelles s’ajoutent celles dues aux mouvements migratoires en 

provenance de pays touchés par la faim et la guerre; et 3) le risque imminent d’une diminution de la 

productivité agricole en raison des changements climatiques (Le Mouël, 2018).  

Ainsi, ce séminaire se donne pour objectif de discuter sur l’alimentation, du point de vue des enjeux 

de souveraineté et de sécurité, et sur la pertinence du concept de la SAN, que ce soit dans 

l'hémisphère nord ou sud.   
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Contact : renatasouzaseidl@gmail.com 

https://www.ladyss.com/atelier-3-agriculture-alimentation 
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