Symposium international

Manger en ville
Une défiance durable ?
Unesco, entrée par le 125 avenue de Suffren, 75007 Paris
Mercredi 6 décembre 2017

Programme
9h15 - Accueil
9h45 - Ouverture et présentation de la synthèse des deux journées précédentes1 : « Regards socioanthropologiques sur les styles alimentaires urbains en Afrique, Amérique latine et Asie »
•
•

Nicolas Bricas (UMR Moisa, Cirad, Chaire Unesco Alimentation du Monde)
Chelsie Yount-André (UMR Moisa, Cirad)

10h30 - Échanges avec la salle
10h45 - Pause

1

Un symposium scientifique a réuni une quarantaine de chercheurs d’Afrique, Asie et Amérique Latine les 4 et
5 décembre autour du thème Manger en ville : « Regards socio-anthropologiques sur les styles alimentaires
urbains en Afrique, Amérique latine et Asie »

11h15 - Deux témoignages sur la défiance dans les villes d'Inde et du Maroc. Session animée par
Damien Conaré (Montpellier SupAgro, Chaire Unesco Alimentation du Monde)
•

Shagufa Kapadia (Maharaja Sayajirao University of Baroda in Vadodara, Inde)
Issues of Trust and Distrust in Eating among Urban Middle Class Youth in India

•

Hayat Zirari (Université Hassan II – Casablanca, Maroc)
De ces nouveaux « prédicateurs de l’alimentaire »

12h15 - Déjeuner libre
14h00 - Regards socio-anthropologiques sur la défiance. Session introduite et conclue par Claude
Fischler (CNRS)
•

Olivier Lepiller (UMR Moisa, Cirad)
Lectures de la défiance

•

Jocelyn Raude (département « Santé et sociétés » de l’Institut de recherche pour le
développement, UMR 190 «émergence des pathologies virales », et département des
Sciences humaines et sociales de l’École des hautes études en santé publique)
Alimentation, vaccination, contraception : la médecine préventive à l’épreuve du
désenchantement technoscientifique

•

Emmanuelle Lefranc (École des hautes études en sciences sociales)
La défiance en action : des pratiques alimentaires comme dispositif de résistance.

15h25 - Échanges avec la salle
15h40 - Conclusion par Claude Fischler
15h45 - Pause
16h10 - Regards croisés des mondes scientifique, politique et industriel. Table ronde animée par
Véronique Pardo (Anthropologue à l’Ocha, CNIEL) avec :
•
•
•

Emmanuel Faber (Président Directeur Général de Danone)
Guillaume Garot (Député de la Mayenne et Président du Conseil national de l’alimentation),
Marion Guillou (Présidente d’Agreenium)

17h10 - Conclusion générale par Bruno Hérault (Directeur du Centre d’études et de prospective du
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation)
17h30 - Fin de la journée

