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Trois concepts, plusieurs notions, un arrière-plan
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Souveraineté alimentaire
1996: Via Campesina Organisation paysanne alter-mondialiste saisit l’occasion du Sommet Mondial de
l’alimentation pour lancer ce concept.
Mulitiples ONG soutiennent cette définition et se l’approprient.
Plusieurs éléments pour comprendre ( Hbranski, 2011):
1)
La dépolitisation de l’alimentation notamment au travers de la notion de sécurité alimentaire qui s’est
débattue plutôt sur le rôle du marché et des aspects quantitatifs
2)
Ce concept émerge comme lien entre des revendications paysannes liées en particulier à l’accès au
foncier et à la sous-alimentation des africains en situation de pauvreté (dont ls paysans)
3)
Transnationalisation des questions soulevées sur le lien entre les politiques agricoles et
l’alimentation

La souveraineté alimentaire est le droit des peuples, des communautés et des pays de définir,
dans les domaines de l'agriculture, du travail, de la pêche, de l'alimentation et de la gestion
forestière, des politiques écologiquement, socialement, économiquement et culturellement
adaptées à leur situation unique. Elle comprend le droit à l'alimentation et à la production
d'aliments, ce qui signifie que tous les peuples ont le droit à des aliments sûrs, nutritifs et
culturellement appropriés et aux moyens de les produire et qu'ils doivent avoir la capacité de
subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs sociétés.
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Justice alimentaire

2010: Mouvements alternatifs et militants autour de l’alimentation dans les métropoles USA
Plusieurs éléments pour comprendre (Hochedez, Le Gall, 2016):
1)
La justice alimentaire s’appuie sur le principe de justice sociale à la fois d’un point de vue
théorique et dans l’action en ciblant les quartiers populaires.
2)
Certains définissent la justice alimentaire par la négative
3)
Les actions se concentrent sur les populations pauvres et les minorités ethniques.
Il n’y a pas vraiment de définition si ce n’est que le constat est que ce concept est surtout travaillé par
des chercheurs en géographie, que bien souvent les chercheurs (toutes disciplines confondues) sont
des adeptes de ces mouvements alternatifs de l’alimentation, que les écarts sont grands, par
exemple, entre ceux qui considèrent que c’est une question d’accès à des produits frais et ceux qui
remettent en question le système alimentaire global.
Le flou de la notion est repris dans la façon dont les politiques publiques l’utilisent notamment en
parlant de justice sociale dans l’alimentation.

21/11/2019

4

Démocratie alimentaire

Définie par Tim Lang en 1998; il cherche à contrebalancer le manque de régulation par l’Etat
du secteur agro-alimentaire et son emprise par l’industrie agro-alimentaire. Il pense qu’il
ne faut pas le contraindre davantage mais plutôt le démocratiser.
Deux approches:
Une première dont la préoccupation va être celle de trouver des réponses en termes de
droit; Neil Hamilton aux USA (2005)
Une deuxième approche, celle de Neva Hassanein en 2003. Elle présente la démocratie
alimentaire comme un moyen d’action collective à la disposition de la société et des
mouvements sociaux.
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Reprendre la main sur les conditions d’accès à l’alimentation, en particulier par
la connaissance des conditions de production, de transformation et de
distribution. Pour cela, le droit à l’alimentation doit être effectif. (Paturel,D,
Ndiaye, P, 2019)
On tient à la fois les questions de justice sociale à travers l’accès, la participation et le
pouvoir d’agir et celles de citoyenneté, et ce pour l’ensemble des acteurs du système
alimentaire
La démocratie alimentaire peut nous donner le cadre à la fois de pensée et d’actions
collectives pour engager la lutte contre les inégalités liées à l’alimentation.
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Démocratie alimentaire

La citoyenneté alimentaire:
Participer à des actions collectives soutenues par des principes démocratiques
Opérationnalité des actions, efficacité et pragmatisme
Dialogue continu avec les différents acteurs du système alimentaire
Apprentissage collectif et partage des connaissances, des savoirs
Recherche de l’intérêt général / bien commun

Ces cinq éléments constituent un mouvement participatif
par lequel les citoyens exercent un certain contrôle sur
leur système alimentaire.
Décalage du rôle de consommateur

21/11/2019

7

Atelier Démocratie alimentaire

4 groupes / 4 passeurs
҉ Familles à petit budget
҉ Petites, moyennes et grandes entreprises :
transformation et distribution
҉ Pouvoirs publics : collectivités et état
҉ Producteurs et paysans

21/11/2019

8

Atelier Démocratie alimentaire
Pour chaque acteur, des pistes de réflexion :
- Les besoins
- Les leviers et les forces
- Les freins et les contraintes
- Propositions

45 min d’échanges dans chaque groupe :
réalisation d’1 affiche
45 min d’échanges en grand groupe :
présentation des affiches et conclusions
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Atelier Démocratie alimentaire

Comment contribuer à la citoyenneté alimentaire
en France ?
Besoins, leviers et forces, freins et
contraintes, proposition
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Tant que les lapins n’auront pas d’historiens,
l’histoire sera racontée par les chasseurs.

Howard Zinn – 2010

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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