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1. Démocratie alimentaire La construction sociale de la
démocratie alimentaire: quels enjeux
pour la recherche ?

Chiffoleau Y.*1, Paturel
D.*, Biénabe E.**, MilletAmrani S.*, Akermann
G.*

Année

http://www.participation-et-democratie.fr/sites/default/files/2017_2d_chiffoleau_paturel.pdf
2017
2000 en particulier, émerge comme un terreau particulièrement propice à la construction d’une
nouvelle citoyenneté, comme l’illustrent les travaux récents sur la démocratie alimentaire.

Food and democracy

Building food democracy: exploring
civic food networks and newly
emerging forms of foodcitizenship
La démocratie alimentaire locale.
Quels rôles pour les collectivités
locales?
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alimentation et santé.
« Démocratie alimentaire », Séminaire

Polish Green Network
International Journal of
sociology of agriculture and
food, 19(3): 289-307.

2015
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DE SCHUTTER,O.
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https://calenda.org/421240

2017

Les circuits courts, vecteurs de
démocratie alimentaire ?
Nous en démocratie

Chiffoleau et Paturel
La campagne démocratique
du WARN
Penser une démocratie alimentaire Vol Groupe de Lascaux (Accès
Internet)
I

2012

2015

Groupe de Lascaux
2014
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Lien :
www.participationetdemocratie.fr/sites/default/files/2017_2d_chiffoleau_pat
urel.pdf

2017

2013
Penser une démocratie alimentaire.
Contributeurs

Commentaires

Après cinq années de recherche, le programme Lascaux en arrive au stade des propositions. Il ne
s'agit évidemment pas de prétendre que des chercheurs juristes détiennent les clés qui permettraient
de garantir la sécurité alimentaire dans le monde. Mais ils ont dans leur bibliothèque le dictionnaire
et la grammaire qui permettent aux citoyens de penser le monde qu'ils souhaitent. En effet, le droit
est ce langage politique, au sens premier, qui porte les valeurs qu'une société se donne à ellemême. Et c'est sachant cela que le programme Lascaux propose de penser une démocratie
alimentaire.
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Penser une démocratie alimentaire Vol Groupe de Lascaux
II

2014
Penser une démocratie alimentaire,
propositions
Dessiner une démocratie alimentaire
Démocratie alimentaire et
gouvernance: vers une
politiquealimentaire populaire
Food democracy: from concumer to
food citizen
Pour une démocratie alimentaire
La démocratie alimentaire, une
urgence pour piloter l’alimentation
"Développer le concept de démocratie
alimentaire"
La peur au ventre
Qui décide ?
Démocratie alimentaire : l’espace
politique de l’agriculture urbaine pour
une transition écologique
L'accès à l'alimentation durable
Projets alimentaires térritoriaux
Démocratie et sécurité alimentaire : la
peur aux ventres

Dans ce volume 2 de Penser une démocratie alimentaire, les chercheurs du programme Lascaux se
mettent à l'écoute de la société civile. Ils dialoguent avec des ONG, des organisations internationale,
des syndicats, des think tanks, des entreprises et des citoyens. Ce qui ressort de ce dialogue, centré
sur la sécurité alimentaire dans le monde, c’est la volonté partagée de rechercher les moyens
juridiques d’améliorer cette sécurité, de rendre plus effectifs les droits fondamentaux (en particulier
le droit à l’alimentation) tant au Nord qu’au Sud, de garantir aux paysans des droits leur permettant
de vivre et faire vivre leurs familles avec leur travail, de rendre le commerce international plus
équitable et profitable aux pays en développement, de mettre le consommateur en situation de
mieux choisir son alimentation afin de passer de l’état de mangeur à celui de citoyen. Ce sont là
autant de conditions à réunir pour penser une "démocratie alimentaire". Ce qui ressort de ce
dialogue, c’est aussi la nécessité de penser un droit « out of the box », un droit qui sort du cadre
étroit de la loi de l’offre et de la demande appliquée à la terre, à l’eau, aux matières premières
agricoles, un droit qui ne se réduit pas à équilibrer les forces en présence dans un marché qui ne
devrait être que concurrentiel. Il faut en effet permettre aux Etats comme aux diverses collectivités
publiques, dans le cadre d’une démocratie alimentaire, de définir leur propre politique d’ajustement
de leurs ressources naturelles avec le besoin fondamental de nourrir leur population.

Groupe de Lascaux
Transrural initiatives

2014
Baptiste
Douillet

Food Secure, Canada
Coveney and Booth,
Canada
José Luis Vivero-Pol

2010

François Collart-Dutilleul

2015

François Collart-Dutilleul
Le Monde diplo – Bernard
A. Wolfer
Observatoire du droit à
l'alimentation

2016

Chantal Gailloux, Québec
FNC Civam
www.iufn.org
Paul Benkimoun

2012

http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1073-tri-democratie_alimenta

2015
2017

2012

www.rtfn-watch.org
http://events.it-sudparis.eu/ecologiepolitique/Textes%202015/Gailloux%20Democratie%20alimentai

Textuel
Les peurs alimentaires révèlent une crise de confiance du citoyen à l'égard des experts comme des
politiques. Voici la démocratie mise à l'épreuve sur un nouveau terrain : avec la " malbouffe "
émergent les prémices d'une nouvelle forme d'intervention citoyenne. Particulièrement bien
documenté, Paul Benkimoun restitue avec clarté les grands débats concernant la sécurité
alimentaire. Il ne cède pas pour autant à la tentation de la démagogie anti-politique ni à un appel
incantatoire à la transparence. La crise de la " malbouffe " est pour lui l'occasion d'un
réinvestissement du politique par le citoyen, aux antipodes de tout excès de juridisme et d'expertise.
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Lola Guillot, doctorante à
Projet de thèse en cours de
réalisation : Démocratie alimentaire et AgroParisTech
débat public

La démocratie alimentaire locale :
quels rôles pour les collectivités
locales ?

Ce projet de thèse a pour objectif d'analyser la mise en politique de l'alimentation à travers sa mise
en débat. La mise sur agenda de l'alimentation donne lieu à des débats et luttes institutionnelles
autour de sa "gouvernance", d'autant plus délicats que cette question est prise en charge de façon
fragmentée par différents secteurs d'action publique (agriculture, santé, industrie, environnement...).
Cette prise en charge fragmentée voire cloisonnée des différents aspects de l'alimentation par des
systèmes d'action pluriels, nécessite aujourd'hui de penser des processus démocratiques et
organisationnels innovants afin de permettre une gouvernance adaptée pour la mise en place des
projets alimentaires territoriaux (PAT). La thèse combinera un ancrage principal en science politique
et en sociologie, avec une approche trans-disciplinaire, pour permettre une compréhension de
l'ensemble des enjeux techniques, économiques et socio-politiques liés à l'action publique en
matière d'alimentation.

Ndiaye, P., Paturel, D.

http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/programme_conference_afsp_chaire_unesco-1.pdf
co-organisée par
l’Association Française de
Science Politique et la
Chaire UNESCO
Gouverner l’alimentation. Nouveaux enjeux
de politique
publique, nouvelles perspectives de recherche
Alimentations
du Monde
Conférence Internationale
Eve Fouilleux, directrice de recherche
http://www.revuesurmesure.fr/issues/natures-urbaines-et-citoyennetes/la-democratieCôme
Revue sur
La démocratie alimentaire : une
alimentaire-une-politique-urbaine-emergente
Mesure
politique urbaine émergente

2. Souveraineté
alimentaire

3. Le système alimentaire
agro-industriel

MIRAMAP: Nous Produisons, Nous
Mangeons, Nous Décidons !
Réseau Miramap, France
Les luttes de la Via Campesina, pour la
réforme agraire, pour la défense de la
vie, de la terre et des territoires.
Via Campesina
La Vía Campesina, Le CSA : un nouvel
espace pour les politiques
alimentaires du monde. Opportunités
et limites
Via Campesina
Paré.F
« L’autonomie alimentaire »
Conquérir la souveraineté alimentaire Michel Buisson, Ed.
L'hamatan
Charte de la Havane
SDN
Souveraineté alimentaire
Nyeleni

2017

2011
2013
1948

Panorama des industries agro
alimentaires

Min. français de l'agriculture
L'observatoire du droit à l'alimentation Qui décide au nivreau
et à la nutrition
mondoial ?
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La production agricole française en
2016
INSEE

2017

INSEE

2017

UE

2017

La ferme, France

La PAC au niveau européen

Des inégalités à la chaîne

OXFAM
2016
Les coulisses de la Grande
distribution
Christian Jacquiau
2010
Les coulisses du commetrce équitable
Christian Jacquiau
2014
Observatoire de la
Rapport 2017
formation des prix
2017
A tables citoyens ! Pour échapper à la
malbouffe et sauver les paysans
Périco Légasse,
2016
Terre et Humanité, la voie de
l'écolocène
Robert Levesque
2016
Gilles Luneau et José Bové
2015
L'alimentation en otage
Geoffrey Le Guilcher
2017
Steak machine
Olivier Razemon
2016
Comment la France a tué ses villes
Fabrice
Les échappés
Lettre à une petiote sur l'abominable histoire
deNicolino
la bouffe industrielle

Panique dans l'assiette : ils se
nourrissent de nos peurs

Gil Rivière-Wekstein

Le publieur
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Après s'être adressé à Raymond dans Lettre à un paysan sur le vaste merdier qu'est devenue
l'agriculture, Fabrice Nicolino raconte à une fillette l'histoire de l'alimentation humaine. De l'ère
paléolithique jusqu'à nos jours, de l'hégémonie des chasseurs-cueilleurs à celle de la boîte de
conserve et des plats cuisinés, la manière de se nourrir n'a cessé de muter au gré d'évolutions
sociales et d'innovations techniques. Vite récupérée par les géants comme Nestlé, Bayer ; Unilever ;
PepsiCo, la promesse initiale de progrès et du mieux-vivre a laissé place à de puissants lobbies
industriels : la santé des hommes et des écosystèmes les laisse indifférents. Dans une prose
engagée et toujours richement documentée, Fabrice Nicolino nous rappelle à juste titre que ce sont
les hommes qui, par des décisions politiques et économiques, sont responsables de l'état
désastreux de l'alimentation industrielle d'aujourd'hui. Pourtant, tout n'est pas perdu. Cette petite fille
a encore la possibilité de faire de meilleurs choix. En se tournant par exemple vers le fabuleux
modèle du peuple Karen.
Gil Rivière-Wekstein mène une enquête passionnante dans le monde de l'agroalimentaire, du côté
des industriels mais aussi du côté de la grande distribution et du bio business. Et l'on découvre
comment les peurs (pesticides, OGM, produits phytosanitaires...) sont savament markétées et
entretenues pour le plus grand profit de ceux qui jurent, la main sur le coeur, vouloir notre bien être...
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La vie n'est pas une marchandise : les Vandana Shiva
dérives des droits de propriétés
intellectuelles

Gouverner les conduites

Fayard

Sophie Dubuisson-Quellier Presses de
sciences po,
2016

Jusqu'aux années 1980, seuls les déposants et les examinateurs d'une demande de brevet, ainsi
que leurs avocats, se préoccupaient de la propriété intellectuelle des inventions, alors
essentiellement des machines et des produits chimiques. deux événements ont transformé la
question des brevets en un enjeu politique crucial. le premier a été la décision de la cour suprême
des etats-unis de traiter la vie comme une invention et, par conséquent, de permettre à l'office des
brevets de ce pays d'accorder des brevets sur le vivant. le second a été l'insertion par les etats-unis
des droits de propriété intellectuelle (dpi) dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (gatt). les brevets sur les formes de vie découlant de la biotechnologie ont engendré des
conflits d'ordre moral, écologique, économique et politique. très souvent, ce sont le savoir indigène et
les innovations traditionnelles qui font l'objet de ces brevets détenus par des multinationales. ces
brevets servent de mécanisme de contrôle aussi bien des matières premières que des marchés du
tiers-monde.

« Manger, bouger », « J'éco-rénove, j'économise », « Ces génériques, c'est génial ! », «
Fumer tue »...
Que fait l'État lorsqu'il s'immisce ainsi dans nos vies privées et cherche à orienter nos
pratiques ? A-t-il une légitimité pour le faire ? Quels sont les acteurs et les instruments
de ce gouvernement des conduites ? Comment les intéressés réagissent-ils ?
Dans sa lutte contre l'obésité, le réchauffement climatique, le surendettement ou encore
le déficit de la Sécurité sociale pour ne citer que quelques exemples, l'État cherche
moins à exercer un contrôle direct sur les individus ou à transférer sa responsabilité qu'à
intervenir dans la régulation économique. À agir par plutôt que sur la demande. Finement
articulés à des instruments plus classiques comme la contractualisation ou la
réglementation, taxes, labels, prix, nudges ou autres étiquettes lui permettent de
s'appuyer sur les mécanismes du marché que sont l'intérêt et la concurrence, d'orienter
les pratiques des entreprises, et in fine les comportements des citoyens...

Avis de tempête sur la distribution
britannique

The conversation

Daniele
https://theconversation.com/avis-de-tempete-sur-la-distribution-britannique-98405?utm_medium=em
Pederzoli,
Professeur de
Marketing
Neoma
Business
School

L'aide alimentaire au cœur des
inégalités

Hubert Hugues-Olivier,
Nieuwenhuys Céline

Harmattan
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En Belgique, 150000 personnes recourent toujours à l'aide alimentaire. A la frontière du
"travail du cœur", motivations et pratiques de l'aide alimentaire interrogent le champ du
travail social. Au-delà ce sont les politiques sociales qui sont questionnées : niveau des
allocations de base, aide aux sans-papiers, rapport entre service public et associatifs...
Enfin, au regard du droit fondamental à une alimentation adéquate, l'accroissement du
recours à l'aide alimentaire dans un pays développé ne peut que nous heurter. Ce sont
les politiques de la richesse qui posent question (sa redistribution versus sa
concentration).
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Forum éditeurs
Champ social

Précarité alimentaire : quel rôle pour le
travail social?

Rapport 2017 au parlement

L’alimentation est un marqueur de pauvreté, largement invisible et rendant compte de
façon forte des rapports de domination contemporains : une politique sociale construite
depuis le milieu des années 1980, adossée à un système alimentaire productiviste dont
les caractéristiques sont à la fois une industrie agroalimentaire puissante basée sur les
énergies fossiles et une production de masse d’aliments à bas coûts. Dans ces
conditions, une partie de la population, à petit budget, est assignée à manger ses surplus
et ses invendus, ou les produits alimentaires les moins chers dont on connait aujourd’hui
les conséquences sur la santé.
Dans le cadre des États Généraux de l’Alimentation de 2017, il y avait un atelier concernant la
précarité alimentaire. Il y fut question d’amélioration de la qualité de l’aide alimentaire mais il y
fut aussi question d’accès à une alimentation digne et durable sans recours à celle-ci. Les
interventions des quelques personnes utilisant cette aide ont été fort claires : remise en cause
des conditions dans lesquelles sont octroyées ces aides, remise en cause des formes
d’accompagnement comme contre-partie de l’accès à ces aides. Ce n° 153 de FORUM espère
contribuer au renouveau de la place de l’alimentation dans les missions du travail social :
comment les travailleurs sociaux peuvent-ils se réapproprier cette question en la resituant dans
les enjeux démocratiques, déconstruisant les présupposés habituels sur la précarité alimentaire
et surtout, resituant cette question dans les enjeux de la transition écologique.

https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr

4. Luttes et alternatives
pour la démocratie
alimentaire
A. LIVRES
« La démocratie alimentaire » au
cœur d’un projet du Civam29
Nourrir l'Europe en temps de crise Vers des systèmes alimentaires
résilients

Le CSA : un nouvel espace pour les
politiques alimentaires du monde.
Opportunités et limites

Civam 29
Pablo Servigne

Babel

Via campesina

Gouverner l’alimentation. Nouveaux
co-organisée par
enjeux de politique publique, nouvelles l’Association Française de
Science Politique et la
perspectives de recherche
Chaire UNESCO
Conférence Internationale
Alimentations du Monde

En se basant sur les études scientifiques les plus pointues, Pablo Servigne propose une synthèse
sans précédent et sans concession de la toxicité et surtout de la vulnérabilité de notre système
alimentaire industriel. De la production à la transformation, de la distribution à la gestion des
déchets, celui-ci est entièrement dépendant du pétrole, et donc inévitablement voué à disparaître
avec la fin des énergies fossiles. A quoi pourraient alors ressembler les systèmes alimentaires de
demain ? En présentant quelques alternatives qui ont prouvé qu'elles n'étaient ni farfelues ni
anecdotiques - de la permaculture à l'agriculture urbaine en passant par l'agroécologie ou le retour à
la traction animale -, Pablo Servigne démontre, avec rigueur et conviction, que nous sommes à
l'aube d'un changement radical et inévitable dans nos manières de faire et de penser.

https://viacampesina.org/fr/le-csa-un-nouvel-espace-pour-lespolitiques-alimentaires-du-monde-opportunites-et-limites/
Eve Fouilleux, http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/programme_conference_afsp_chaire_unesco-1.pdf
directrice de
recherche
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La consommation engagée

Sophie Dubuisson-Quellier Presse de
Sciences Po,
2013
Boycott, achat de produits « éthiques », résistance à la publicité ou formes d'échange alternatives,
les registres de protestation des consommateurs sont multiples. Quelles lectures peut-on en
proposer ? Quel est leur impact sur les marchés et dans la sphère sociale ?Espace de recrutement
et de discipline des comportements individuels sur des projets collectifs variés, la consommation
engagée dispose d'une réelle capacité à mettre sur l’agenda politique, économique ou médiatique
de nouvelles problématiques sociales liées à l’environnement ou à l’éthique dans les échanges.La
consommation engagée entretient des relations ambiguës avec le marché, contribuant tout autant à
le contester qu’à l'étendre. Toutefois, lorsqu'elle est articulée à des actions collectives, elle
n’exprime plus seulement des droits ou des besoins individuels, mais redevient un espace de
construction de responsabilités et de devoirs citoyens

Du consommateur éclairé au
consommateur responsable
De la souveraineté à la gouvernance
des consommateurs : l'espace du
choix dans la consommation

Histoires des https://www.cairn.info/histoire-des-mouvements-sociaux-en-france--9782707169853-p-708.htm
Mouvements
sociaux en
Sophie Dubuisson-Quellier France
https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2008-3-page-21.htm
L'économie
Sophie Dubuisson-Quellier politique
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2009-5-page-967.htm

La « consommation durable » comme
nouvelle phase d’une
gouvernementalisation de la
consommation
Yannick Rumpala
B. Articles

Revue L'AGE DE FAIRE, nombreux
articles
Campagnes solidaires n°
PAT : Projet alimentaire territorial
Un appétit croissant pour le « manger
local » en Île-de-France
L'agriculture de proximité: un
remarquable enjeu
Nous produisons, nous mangeons,
nous décidons !
Nourrir les villes, défi de l'agriculture
familiale. Des innovations
locales et paysannes
en Afrique de l’Ouest

Revue
française de
Science
politique

L'Age de faire
Campagnes solidaires
Cf. site
CESE IDF

2012

CESE IDF
MIRAMAP

2009

Alimentation durable : faire évoluer les Alternatives économiques
politiques
Les achats institutionnels au service
de l'agriculture paysanne
Quand des États posent un cadre légal Altermondes
favorable au développement
d’alternatives

cf. site internet Confédération paysanne
http://rnpat.fr/
https://theconversation.com/un-appetitcroissant-pour-le-manger-local-en-ile-de-france-57388

www.miramap.org
CFSI et
http://www.cfsi.asso.fr/sites/www.cfsi.asso.fr/files/fdf-cfsi-nourrir-les-villes-20140925_1.pdf
Fondation de
France

Laurence
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1082-dae-changer-les-politiques.pdf
Estival
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1045-discu-4-synthese-achats-institutionnelsCFSI et
Fondation de
France
Hélène
http://www.alimenterre.org/ressource/quand-etats-posent-cadre-legal-favorable-developpement-d%E
Basquin
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L’utilisation des politiques de prix pour World Health Organisation
la promotion d’une alimentation plus
saine
IUFN et
Construire un projet alimentaire
Labo'm 21
territorial
Lien :
www.iufn.org
Revue
Protester contre le marché : du geste
française de
individuel à l’action collective
Julien Barrier et Sophie
science
Dubuisson-Quellier
politique
Manger local. Leurres et promesses
Flaminia Paddeu
Vacarme
Droit commercial : pour une exception Thomas Bréger et François
Collard Dutilleul
alimentaire
Revue Projet
Les systèmes agroalimentaires
Christian Deverre et Claire Economie
Rurale
alternatifs. Une revue de travaux
Lamine
anglophones en sciences sociales

http://www.alimenterre.org/ressource/l%E2%80%99utilisation-politiques-prix-promotion-d%E2%80%

http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/974-guide-iufn-cd33-projet-alimentaire-territo

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2007-2-page-209.htm

https://www.cairn.info/revue-vacarme-2017-4-p-40.htm?1=1&DocId=457970&hits=2500+2496+1517
https://www.cairn.info/revue-projet-2016-4-p-65.htm?

Quaderni

https://journals.openedition.org/economierurale/2676
https://www.cairn.info/revue-quaderni-2018-1-p-95.htm?1=1&DocId=490292&hits=7284+7279+7277

Forum

https://www.cairn.info/revue-forum-2018-1-p-6.htm

La solidarité alimentaire de proximité Pauline Scherer
comme espace d’expérimentation
démocratique et vecteur
d’émancipation. Recherche-action au
sein du Secours Populaire Français en
Occitanie

Forum

https://www.cairn.info/revue-forum-2018-1-p-28.htm

Un modèle associatif de circuits courts Dominique Paturel et
Aurélie Carimentrand
de proximité pour les épiceries
sociales et solidaires : vers une
démocratie alimentaire ?

Revue de
https://www.cairn.info/revue-de-l-organisation-responsable-2018-1-p-43.htm?1=1&DocId=517844&h
l'organisation
responsable

Dominique Pagès
Figures du chef cuisinier
Seconde partie : d’une autorité civique
revendiquée aux engagements
citoyens et collaboratifs des
"mangeurs"
États généraux de l’Alimentation, des
travaux pratiques grandeur nature
pour une mise à jour des politiques
publiques

Henri Rouillé d'Orfeuil

5. Restauration collective
Guide de la restauration collective
responsable, à l'attention des
collectivités et des entreprises

FNCIVAM / Fondation
pour la Nature et
l'homme/Nicolas Hulot

http://www.civam.org/images/actions/ressources/systemes%20alimentaires/GUIDE_RC1.pdf
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INTRODUIRE
DES
PRODUITS LOCAUX
DANS MON
RESTAURANT SCOLAIRE
Guide méthodologique
à destination des responsables de la
restauration collective

CIVAM Défis Ruraux,

http://www.defis-ruraux.fr/images/resto-co/Referentiels/guide-methodo.pdf
Restauration collective et gouvernance Observatoire national de
la restauration collective
bio et durable
Retour sur le séminaire “La
Réseau rural français
restauration collective, un levier pour 2014-2020
la (re)territorialisation de l'alimentation
? Place et rôles de la restauration
collective dans les projets alimentaires
territoriaux (PAT)

http://www.observatoire-restoco-durable.org/?q=fiche_thematique/restauration-collective-et-gouvern

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/retour-sur-le-seminaire-la-restauration-co
Manger du bio, local et de saison dans Pétition en ligne lancée
non cantines

https://mangerdubio.wordpress.com/
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Textes internes ADC

DECIDONS DE NOTRE ALIMENTATION !
Textes internes aux Ami.e.s et à la Conf
Démocratisons l'alimentation !
N° 328 de Campagnes
solidaires

Le Amis de la conf

2017

13 doléances pour des
politiques agricoles et
alimentaires

Confédération
paysanne et
partenaires

2017

Dossier de presse – Campagne Les Amis de la Conf
« Décidons... »

2018

RNDA: Manger, c'est d'un
commun

RNDA

2016

Lettre trimestrielle

Amis de la Conf

2017

Campagnes solidaires n°

Confédération
paysanne

Comptes rendus de débats

Site Internet des
Ami.e.s

Lettre aux groupes locaux

Les Amis de la Conf

Lettre aux partenaires

Les Amis de la Conf

2017 et 2018
(Dep. 93, 49, 33,
17)
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Filmographie

Campagne DECIDONS DE NOTRE ALIMENTATION !
Films
Alerte à Babylone
Bientôt dans vos assiettes (de gré ou de
force)

Réalisé par Jean Druon

Paul Moreira

2015

Il y a quinze ans, des firmes agrochimiques comme le groupe américain Monsanto promettaient
une révolution agricole high-tech grâce aux organismes génétiquement modifiés. Les
rendements des récoltes ont augmenté, mais les effets à court, moyen et long terme de ces
OGM n'ont toujours pas été correctement évalués. Face à cette situation, la résistance s'organise
: ainsi en Argentine les riverains des champs OGM dénoncent une pollution et une augmentation
des maladies touchant les enfants. En France, les pro et anti OGM s'affrontent. Mais un
événement pourrait bouleverser la situation : les négociations du traité transatlantique entre
l'Europe et les Etats-Unis. Sa signature laisserait la voie libre aux OGM. Enquête de Paul Moreira
sur la face cachée de cette industrie et sur son combat pour imposer les OGM.
Cette enquête nous mène au cœur des sphères du pouvoir mais aussi au contact des
populations locales. Elle montre les conséquences sur la santé et l’environnement d’un système
alimentaire basé sur l’utilisation OGM et de pesticides. Bien rythmé et non dénué d’humour, ce
film s’adresse à tous et alerte sur les dangers des lobbys sur la démocratie, les consommateurs,
les populations locales, et l’environnement.

Des poubelles dans nos assiettes

Devour the Earth

20 mn

Earthlings

Page 12

Filmographie

Food Chains

Sanjay RAWAL et Eva LONGORIA
et Eric SCHLOSSER

2014

Dans le sud des Etats-Unis, un bras de fer se joue entre les ouvriers agricoles d’Immokalee, et
les géants de la distribution. Entre images d’archives et entretiens, se dessine le véritable visage
du système agro-alimentaire mondialisé, intégré du champ aux rayons des supermarchés, qui
impose les prix les plus bas au mépris de ces travailleurs invisibles. Ces hommes et ces femmes,
la plupart immigrés, apportent pourtant l’espoir de leur lutte pacifique pour améliorer leurs
conditions de vie et renverser ce rapport de force illégitime.
Un bel hommage qui replace l’humain au cœur d’un système alimentaire mondialisé et dénonce
une réalité scandaleuse. De quoi faire perdre toute saveur à ces belles tomates achetées au
supermarché. Adapté aux adultes et aux jeunes dès le collège pour aborder les enjeux de la
mondialisation et le pouvoir de la grande distribution.

Food transition

Stéphanie Valloatto

A venir
2019

Film reportage. Volonté de mettre en avant les solutions qui existent déjà en matière
d'alimentation en France et aux États-Unis
J'ai pris le parti de montrer que ce constat débouche sur des solutions en montrant des acteurs
en transition
Partout, nous avons discuté avec des agriculteurs, des éleveurs, des médecins, des scientifiques
qui ont envie de sortir du système dominant, vicieux et pas vertueux
Entraîner les consommateurs dans cette transition car seul l’effet de masse pourra faire bouger
les lignes des grands industriels et de la restauration collective

Food.inc

Réalisé par Robert Kenner

Grains d'équité

Phares et balises

2008

Commerce équitable

Je mange donc je suis

Un film de Vincent Bruno

L'Ile aux fleurs

Réalisé par Jorge Furtado

La 9.70

Victoria Solano

2013

La loi 9.70 interdit aux agriculteurs colombiens de conserver une partie de leur récolte pour
l’utiliser comme semence. Son application est une condition du traité de libre-échange entre la
Colombie et les États-Unis. En août 2011, dans le sud du pays, des forces de l’ordre confisquent
et détruisent les sacs de riz produits par une vingtaine de paysans, en application de cette loi et
au dépend de la sécurité alimentaire de la région.
Emouvant et poignant, ce documentaire met en images les injustices criantes institutionnalisées
dans l’accord de libre-échange entre la Colombie et les Etats-Unis. Au-delà de cette situation
concrète révoltante, qu’il faut absolument dénoncer, le parallèle peut être fait avec les accords de
libre-échange en cours de négociation plus près de chez nous : TAFTA entre les Etats-Unis et
l’Union européenne ou APE entre l’Union européenne et l’Afrique de l’ouest. Les semences sont
un enjeu majeur pour la sécurité et la souveraineté alimentaire, et il y a également beaucoup à
dire en Europe, sur la façon dont elles sont malmenées… Un film militant et engagé, à
recommander plutôt pour un public majeur et vacciné

La scandale de la grande distribution et l'état https://youtu.be/8s3h1fsllc0?list=PLIgm9Iu9ZYRrsG1Hz98gkusGRJRIzZ3Xm
(France)
Le bien commun : l'assaut final
Réalisé par Marie-Monique Robin
Le monde selon Monsanto
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Filmographie

Le scandale d'Etat et la Grande distribution
https://youtu.be/8s3h1fsllc0?list=PLIgm9Iu9ZYRrsG1Hz98gkusGRJRIzZ3Xm
Le temps des grâces
Le ventre de Douala
Les champs de la mort
Les déportés du libre-échange

Dominique Marchai

Les pirates du vivant
MOUTONS 2.0

De Marie-Monique Robin

Nos enfants nous accuseront
Notre pain quotidien
Nourrir les villes : un enjeu pour demain

Réalisé par Jean-Paul Jaud

Pas de pays sans paysans
Paysages manufacturés

Eve Lamont – Canada

De Jean-Christophe Monferran Marie-Monique Robin

Antoine Costa et Florian Pourchi
(La puce à l'oreille)

2012

L’Accord de Libre Échange Nord-Américain (ALENA) promettait un développement des échanges
commerciaux entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, dont les bénéfices irrigueraient toute
l’économie pour le bien-être général.
Seize ans après, le constat est amer. L’ALENA a laminé l’agriculture mexicaine. Le Mexique a dû
démanteler le système qui permettait son autosuffisance. Le maïs américain, transgénique et
subventionné, a inondé le pays, vendu trois fois moins cher que le « criollo » local. Trois millions
de petits paysans ont rejoint les bidonvilles ou tenté leur chance comme clandestins aux EtatsUnis.

2012, film
français

La modernisation de l’agriculture d’après guerre portée au nom de la science et du progrès ne
s’est pas imposée sans résistances. L’élevage ovin, jusque là épargné commence à ressentir les
premiers soubresauts d’une volonté d’industrialisation.
Depuis peu une nouvelle obligation oblige les éleveurs ovins à puçer électroniquement leurs bêtes. Ils
doivent désormais mettre une puce RFID, véritable petit mouchard électronique, pour identifier leurs
animaux à la place de l’habituel boucle d’oreille ou du tatouage. Derrière la puce RFID, ses ordinateurs et
ses machines il y a tout un monde qui se meurt, celui de la paysannerie.
Dans le monde machine, l’animal n’est plus qu’une usine à viande et l’éleveur un simple
exécutant au service de l’industrie. Pourtant certains d’entre eux s’opposent à tout cela …

2013

En 2050, nous serons entre 9 et 10 milliards d’habitants sur la planète, en majorité urbains. Pour
nourrir les villes du futur, différents modèles ont récemment vu le jour, aux antipodes les uns des
autres. Entre une agriculture de plus en plus industrialisée aux serres géantes, et des
productions « bio » en jardins partagés, comment nos sociétés souhaitent-elles s’alimenter ?
D’un agro-parc géant à Bengalore (Inde) jusqu’à Berlin, capitale de l’agriculture urbaine, le tour
d’horizon est vaste et alimente le débat.

Réalisé par Nikolaus Geyrhalter

Irja Martens

Réalisé par Jennifer Baichwal
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Pesticide et santé l'équation sans solution

Arte

01/03/15

Comment le glyphosate, le désherbant le plus vendu au monde, pourrait être à l'origine de graves
problèmes sanitaires affectant le bétail, mais aussi les agriculteurs. Au milieu des années 1990,
des milliers de bovins meurent dans les étables. Malformations des veaux, fausses couches des
vaches et problèmes de stérilité déciment les troupeaux. Les agriculteurs eux-mêmes ne sont
pas épargnés et rencontrent divers graves problèmes de santé. Un éleveur de porcs danois a
comparé sur plusieurs années les taux de pesticide dans l'alimentation de ses animaux et ceux
de malformation des porcelets. Des chercheurs français, eux, ont mené une étude méthodique
sur le problème. Les très longues et laborieuses analyses entreprises finissent par aboutir : les
bêtes malades présentent dans leur organisme un taux très élevé de glyphosate – le désherbant
le plus vendu au monde. Or, l'immense majorité des rations servies aux bêtes dans le nord de
l'Europe proviennent de céréales OGM importées d'Amérique, dont les graines contiennent de
grandes quantités de cet herbicide, pour l'instant défendu bec et ongles par le puissant lobby
agro-alimentaire européen.

01/09/15

Six étudiants en géographie enquêtent sur notre alimentation. De leur assiette au sol, ils
arpentent le territoire pour trouver des réponses, là où ils consomment, sans aucun à priori,
armés de leur seule curiosité. Ils découvrent d’une façon spontanée l'innovation et le bon sens
des expériences positives au coin de chez eux. Un voyage original, qui va des interrogations
légitimes sur la santé à la quête de sens dans nos vies.

https://www.youtube.com/watch?v=CSJUy6MAeyk

Plastic Planet
Poubelle la vie
Regards sur nos assiettes

Réalisé par Werner Boote

Réservoirs pleins, assiettes vides
Sous les pavés la terre
Super Size Me
Surplus, la consommation par la terreur
The future of food
Tous comptes faits (grande distribution)

De Monique Munting -

Vers un crash alimentaire
Voyage au bout de la viande

Réalisé par Pascal Signolet
Pierre Beccu

Réalisé par Morgan Spurlock

Jenny Roller-Spoo, Jens Niehuss

(
https://www.arte.tv/fr/videos/050771-000-A/voyage-au-bout-de-la-viande/
)

We feed the world

Comment fonctionne la Grande distribution ?

https://www.youtube.com/watch?
v=7duyUzIbIe4
De Yves Billy et Richard Prost.

2015, film
allemand

De la crise de la vache folle à l'affaire de la viande de cheval vendue comme du boeuf, un périple
de 7 000 kilomètres à travers l'Europe pour comprendre que la viande dans nos assiettes cache
des secrets peu ragoûtants. Bon voyage au bout de l'enfer carné !
Il aura fallu un périple de 7 000 kilomètres à travers l'Europe pour comprendre que la viande qui
atterrit dans nos assiettes cache des secrets peu ragoûtants. Quand les supermarchés et les
chaînes discount nous proposent des barquettes de viande, leurs noms bucoliques évoquent des
fermes traditionnelles ou des boucheries artisanales. Le produit emballé provient en fait d'usines
géantes qui achètent leur viande au meilleur prix sur le marché européen – voire mondial – et
font des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. La traçabilité devient impossible
lorsqu'un porcelet est né en Belgique, engraissé en Italie, abattu en Pologne, transformé en
Allemagne et vendu en France. Un pack de viande hachée peut ainsi résulter du découpage de
cent cinquante porcs et soixante bœufs originaires de huit pays distincts ! Les réalisateurs ont
remonté une filière européenne pour comprendre le mécanisme qui a débouché en 2013 sur le
scandale de la viande de cheval vendue comme du bœuf. Une enquête à rebondissements dans
laquelle interviennent des journalistes d’investigation et des lanceurs d'alerte connus pour avoir
dénoncé des manipulations et des trafics en tous genres.

Réalisé par Erwin Wagenhofer
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Sites Internet

Sites internet:
Thèmes principaux
1. Démocratie alimentaire
https://www.facebook.com/alimentationdurable/
https://www.fooddemocracynow.org/
https://calenda.org/421240
www.lesamisdelaconf.org/
Réseau Africain pour le Droit à
l’Alimentation (RA PDA )
www.rapda.org
Cotonou
www.usfoodsovereigntyalliance.org
USA
Food Sovereigny
www.phmovement.org
Afrique du Sud
www.rencontresdesagricultures.com RNDA France
http://events.it-sudparis.eu/ecologiepolitique/Textes%202015/Gailloux%20Democratie%20alimentaire.pdf
http://www.participation-et-democratie.fr/
Groupement d'intérêt
Thème démocratie
scientifique "participation
du public, participation,
démocratie participative"
INPACT
Réseau
Civam
Réseau
www.waba.org.my
Malaisie
www.observatoridesc.org
Espagne
l’Observatoire du droit à
l’alimentation et à la
www.rtfn-watch.org
nutrition

2. Souveraineté alimentaire
www.viacampesina.org
http://www.alimenterre.org/ressource/alimentation-et-democratie-introduction-a-souverainete-alimentaire-0

3. Le système alimentaire agro-industriel
http://www.anefa.org/emplois/les-chiffres-cl%C3%A9s
Chaire UNESCO, Alimentation du monde
http://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/
www.rtfn-watch.org
http://sante-enfants-environnement.com/sommes-nous-tous-cobayes/
http://www.iris-france.org/109993-amazon-nouveau-geant-de-lalimentaire/

4. Luttes et alternatives pour la démocratie alimentaire
Tag BZH, un réseau qui propulse l’innovation sociale
lesamisdelaconf
la confédération paysanne
www.viacampesina.org
Page 16

Sites Internet

www.analysedesfilieres.net
https ://fsl56.org
www.lienenpaysdoc.com
miramap
lesamisdelaterre
terredeliens
grain (Suisse)
greenpeace
www.solidaires.org
Reporterre
Silence
Basta mag
l'Age de faire
http://www.alimenterre.org

http://pfsa.be/spip.php?rubrique94

Syndicat

Le CFSI (comité français Plateforme et ressources : Nourrir le
pour la solidarité
monde avec une agriculture familiale
internationale) :
et rurale
association regroupant 24
organisations partageant la
même vision de la
solidarité internationale,
qu’elles soient ONG de
développement,
organisations liées aux
collectivités territoriales ou
organisations syndicales.
Plateforme souveraineté Liste des films rassemblant les films
alimentaire
traitant d’agriculture, d’alimentation,
de la faim, ou de la souveraineté
alimentaire. Les films sont classés
des plus récents aux plus anciens.

http://www.natureetprogres.org/librairie_bio/librairie_agriculture_bio.php
https://www.cairn.info/

Chercher, repérer, avancer

5. Restauration collective
Un plus bio : http://www.unplusbio.org/
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