
                  

    

                           

Colloque 

Chercheurs et acteurs dans la construction d’initiatives 

pour la démocratie alimentaire 

 

MISHA (Maison Interuniversitaire des sciences  

de l’homme d’Alsace), Strasbourg 

2 et 3 septembre 2020 

Salle des conférences 

 

PROGRAMME  

 

MERCREDI 2 SEPTEMBRE  

9H Accueil 

Session introductive  

9h15 – Mot d’introduction sur le Projet Excipient / Programme CIT’IN - Laurence GRANCHAMP 

9h30 - Dominique PATUREL, chercheuse UMR Innovation INRAE – Introduction : démocratie 

alimentaire, de quoi parle-t-on ?  

10h-10h15 discussion 

Session 1 : Démocratie alimentaire et approches sensibles  

10h15 –Laurence GRANCHAMP, Karim BERTHOME, Claire LAMINE et Martina TUSCANO- « Le 

rôle des attachements sensibles dans la fabrique de la transition alimentaire : 

Enseignements des 4 terrains d'Excipient » 

10h30 Béatrice MAURINES et Claudie-Charlotte CASTELLANO – « Processus de 

démocratisation alimentaire à l’épreuve d’expériences de mobilisations 

chercheur.es/associations intermédiaires/citoyen.nes »  

10h45 Morgan JENATTON - « Des approches sensibles pour aborder les injustices sociales 

dans les « aliments ordinaires » (en France et au Mexique) » 



                  

    

                           

11h discussion 

11h15 pause 

11h30 Alexandra PECH, Julie Le Gall , Thierry Boutonnier, Aurélie Rogé, Flore Charbouillot  - 

« Sugar Killer : les dessous (démocratiques ?) d’une collaboration science / art / 

éducation /territoires pour dénoncer la consommation et l’industrie du sucre » 

11h45 Grégoire ZABÉ, Pauline DESGRANDCHAMP, Marie-Elodie SAVARY – Carte sensible, outil 

au service de la démocratie alimentaire ?  

12h-12h30 discussion 

 

12h30-14h repas 

 

14h – Karim BERTHOMÉ et Fanny SEYVE, - « Un bilan à deux voix sur le pouvoir d'agir des 

habitants dans les Forum Agri-citoyens » (introduction à l’atelier) 

14h20 ATELIER 1 

Réflexions participatives autour de 2 questions :  

➔ La place et le rôle des chercheurs : Recherche impliquée, engagée, participative pour la 

démocratie alimentaire 

➔ Mobilisations et maillages : quels outils pour une transition alimentaire démocratique ? 

 

VISITE DE TERRAIN  

15h45 départ pour une visite de terrain à Hautepierre  

Retour vers 18h 

 



                  

    

                           

JEUDI 3 SEPTEMBRE  

9H Marie-José AMARA, DRAF – Le lien entre PAT et Plan pauvreté suite au confinement 

9h15  Huguette BOISSONNAT, ATD Quart Monde – Les living labs alimentaires, 

expérimentation en Lorraine (La démocratie alimentaire du point de vue des acteurs 

« pauvres ») 

9h30-9h45 discussion 

Session 2-1: La construction d’initiatives pour la démocratie alimentaire : écologie, justice 

sociale et alimentaire 

9h45 Fabienne BARATAUD – « Public allophone migrant, justice sociale et écologique, et 

démocratie alimentaire à Mirecourt : une approche centrée sur le « faire » à travers un 

dispositif living-lab » 

10h – Hélène GINET, Claire LAMINE, Martina TUSCANO, « Concilier justice alimentaire et 

enjeux environnementaux. Une analyse comparative de trois initiatives (paniers solidaires, 

glanage social et supermarché coopératif) » 

10h15 –  Anaïs SINOIR et Sido MORFIN – « Recherche et action publique locale sur 

l’alimentation : une collaboration qui nourrit le maillage et la mobilisation des acteurs »  

10h30 - Discussion  

10h45 – pause 

11h – Claire LAMINE –Démocratie alimentaire et justice alimentaire : des débats 

scientifiques et citoyens à contextualiser (introduction pour l’atelier 2) 

11h30 - ATELIER 2 Démocratie alimentaire et justice alimentaire : (45mn de discussion + 15mn 

de synthèse) 

 

12h30 - repas 

 

14h30 Nepthys ZWER, présentation du projet et l’association SolaVie (Offenbourg, 

Allemagne)  

14h45 discussion 

 

 



                  

    

                           

Session 2-2 :  Initiatives pour la démocratie alimentaire – construire le dialogue entre acteurs 

15h00 Héloise LELOUP, Julie Le Gall, Élodie Valette, Olivier Lepiller, « Chercheurs et 

accompagnement des initiatives en alimentation durable » 

15h15  Hélène GUETAT-BERNARD et le collectif de la plateforme Système alimentaire de 

Pondicherry, « Entre enthousiasme des partenaires citoyens pour construire une "recherche-

intervention" multi-acteurs dans le cadre d'une réflexion/action sur le système alimentaire 

de Pondichéry et réticences/méconnaissance de l'institution et des chercheurs : quelles 

marges de négociation, quelles possibilités de validation ? » 

15h30-  Côme MARCHADIER – « Les prises et ancrages pluriels de la démocratie alimentaire : 

tables, lieux, territoire » 

15h45 – discussion  

16h30 Conclusion du workshop  

 

Pour assister au Workshop en visio :  

2 septembre  

Participer à la réunion Zoom du 2 septembre 

https://us02web.zoom.us/j/85248555238?pwd=SE5MeEFBMm04VzhqRjB6SGIycEhaQT09 

ID de réunion : 852 4855 5238 

Code secret : 1Acwmc 

 

3 septembre  

Participer à la réunion Zoom du 3 septembre 

https://us02web.zoom.us/j/87903588025?pwd=Zmp4bXRiTTBVWmF3UU9SYXJiRUQ2dz09 

ID de réunion : 879 0358 8025 

Code secret : 8M6ed9 

En cas de difficulté de connexion, envoyez un sms au 06 41 80 08 31 

Pour assister en présentiel, envoyez un mail à Laurence Granchamp (laugran@unistra.fr) 


