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Durant 18 mois, les participants du séminaire Démocratie Alimentaire 
animé par l’UMR 951 Innovation et le CREAM Université de 
Montpellier, ont travaillé à ce que pourrait être un droit à l’alimentation 
dit durable. Cette démarche encastrée dans le concept de démocratie 
alimentaire avait pour objectif de croiser les connaissances de la recherche, 
de la formation et des initiatives citoyennes à partir des conditions d’accès 
à l’alimentation des familles à petits budgets et des personnes en situation 
de précarité. Cette entrée par la précarité a pour fonction de révéler de 
façon plus saillante les inégalités et l’invisibilité de celles-ci dans la façon 
dont les politiques publiques y répondent depuis le milieu des années 
1980. L’enseignement essentiel issu de ce croisement des dynamiques de 
savoirs résulte de l’analyse fine de la non effectivité du droit à l’alimentation 
en France et la compréhension de cette situation de fait, permet de 
comprendre un certain nombre de freins. La transversalisation a été le mot 
d’ordre tout au long du séminaire et est reprise dans l’ouvrage : à savoir, 
croiser autant que faire se peut, les regards et les paroles. l’ouvrage reflète 
ce patient travail des uns, des unes et des autres et le tissage, dé-tissage, re-
tissage des fils tirés durant ces dix-huit mois de coopération.   

Dominique Paturel est chercheuse à l’INRAE de Montpellier dans 
l’UMR 951 Innovation, elle travaille sur l’accès à l’alimentation 
durable. 

Patrice Ndiaye est maître de conférences en droit public, rattaché à 
l’Institut Montpellier Management de l’Université de Montpellier.  

www.champsocial.com
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À Adriana pour son implication et sa générosité. 

À Michel, infatigable militant, parti à la fin du printemps 2020. 
 
Bienvenue aux trois pitchounet-tes :  

Maëlle, fille de Jonathan, 
Dryann Hama, fils de Damien, 
Lily, fille de Jessica. 
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Présentation 
Dominique PATUREL, Patrice NDIAYE 

Tant que les lapins n’auront pas d’historiens,  
leur histoire sera racontée par les chasseurs. 
Howard Zinn  
Une Histoire populaire des États-Unis 
[Du Pain et des Roses, 2015] 

Durant 18 mois, les participants du séminaire Démocratie Ali-
mentaire animé par l’UMR 951 Innovation INRAE et l’Institut Ma-
nagement Montpellier ont travaillé à ce que pourrait être un droit à 
l’alimentation dit durable. Cette démarche encastrée dans le concept 
de démocratie alimentaire avait pour objectif de croiser les connais-
sances de la recherche, de la formation et des initiatives citoyennes à 
partir des conditions d’accès à l’alimentation des familles à petits bud-
gets et des personnes en situation de précarité. Cette entrée par la 
précarité a pour fonction de révéler de façon plus saillante les inéga-
lités et l’invisibilité de celles-ci dans la façon dont les politiques pu-
bliques y répondent depuis le milieu des années 1980. 

Trois communautés de recherche sont identifiées comme ayant 
un intérêt scientifique sur la question du droit à l’alimentation dit 
durable : 

– Celle des chercheurs et chercheuses du droit agricole et agro-
alimentaire, au croisement des questions agricoles, environnemen-
tales et alimentation. 

– Celle des chercheurs et chercheuses en droits humains où le 
droit à l’alimentation y est réfléchi dans la prolongation des travaux 
engagés par l’ONU et notamment par les rapporteur.rice spécial du 
droit à l’alimentation. 

- 13
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– Celle des chercheurs et chercheuses de la politique de la ville 
qui travaille sur les discriminations notamment dans les quartiers po-
pulaires. L’accès à l’alimentation est inexistant dans les réflexions et 
l’invisibilité de cette problématique interroge quant aux enjeux dé-
mocratiques. 

Le projet du séminaire est de transversaliser la question de l’accès 
tant du point de vue de la recherche, de la formation professionnelle 
ou universitaire, que du point de vue des acteurs économiques et as-
sociatifs concernés par cette question. 

La méthodologie du séminaire repose sur trois dynamiques et 
notre hypothèse était que leurs interactions produiraient de nouvelles 
connaissances : 

– Une dynamique de recherche basée sur l’organisation d’un dia-
logue entre les trois communautés de recherches citées ci-dessus. 

– Une dynamique de formation auprès d’étudiants issus de trois 
formations différentes (droit, travail social, mastère chaire Alimen-
tations du Monde) et des doctorant.es. 

– Une dynamique avec des acteurs et actrices porteurs d’initia-
tives sur l’accès à une alimentation de qualité pour les familles à petits 
budgets. 

L’enseignement essentiel issu de ce croisement des dynamiques 
de savoirs résulte de l’analyse fine de la non-effectivité du droit à l’ali-
mentation en France et la compréhension de cette situation de fait, 
permet de comprendre un certain nombre de freins : 

– Les impensés concernant l’égalité d’accès à des produits dura-
bles sont enfouis dans une cinquantaine d’années de consommation 
de masse, où le statut même de consommateur donne l’illusion de la 
liberté d’accès. 

– La consolidation de certains constats : le rôle de l’aide alimen-
taire comme filière de l’activité agricole et de l’agro-industrie, le rôle 
des politiques publiques (en particulier politiques sociales) en soutien 
à ces filières, la méconnaissance généralisée de l’approche systémique 
pour envisager l’accès à l’alimentation par le concept de système ali-
mentaire. 

– Le renforcement de la proposition d’une sécurité sociale de 
l’alimentation telle que nous le suggérons depuis la fin de l’année 
2013. Ce séminaire participe à un étayage plus robuste quant à la di-
mension théorique et concrète. 

14 -
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La transversalisation a été le mot d’ordre tout au long du sémi-
naire et est reprise dans l’ouvrage : à savoir, croiser autant que faire 
se peut, les regards et les paroles. Ces croisements ont parfois permis 
de la co-écriture et parfois de la juxtaposition d’écriture : merci à tous 
les auteurs et toutes les autrices. Nous savons que cet effort singulier 
de l’écriture à plusieurs est complexe. Mais cet ouvrage est aussi fa-
çonné par l’ensemble des intervenants et intervenantes de chacune 
des séances : qu’ils et elles soient aussi remercié.es. En tout cas, l’ou-
vrage reflète ce patient travail des uns, des unes et des autres et le tis-
sage, dé-tissage, re-tissage des fils tirés durant ces dix-huit mois de 
coopération.  

Si le choix éditorial est le nôtre, il ne traduit aucunement une 
hiérarchie dans l’importance des apports des auteurs et autrices. La 
transversalisation se lit jusque dans les équilibres déséquilibrés des 
chapitres ; ils ne sont pas tous du même nombre de signes, pas tous 
avec les mêmes normes d’écriture : c’est le reflet du patchwork de la 
méthode « Démocratie alimentaire ». 
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