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Depuis quelques années, diverses initiatives de reterritorialisation de l’alimentation se sont multipliées, 
venant tant d’élus que d’acteurs du commerce ou encore d’associations de consommateurs. Manger local, 
réduire la distance parcourue par les aliments, territorialiser la gouvernance alimentaire, semblent être 
autant de raisons d’estimer que  le futur des circuits et de la gouvernance alimentaires devra s’ancrer dans 
des réseaux de proximité déjà existants ou encore émergents. A une échelle nationale, diverses initiatives 
sont également observées visant à favoriser la consommation des produits nationaux. On ne peut pour 
autant pas nier, en parallèle, que l’alimentation contemporaine s’inscrit dans un monde fortement globalisé 
et que c’est en grande partie l’interaction entre les échelles qui est l’un des enjeux des années à venir. 

D’un point de vue académique, on note que la question de l’alimentation est par construction complexe, 
multiforme et concerne un grand nombre d’acteurs et de niveaux d’analyse. A cet égard, elle constitue un 
objet idéal d’analyses interdisciplinaires. 

C’est dans cet esprit que nous proposons une session spéciale dédiée spécifiquement à l’alimentation 
dans une approche par les proximités, thème qui reste assez ouvert pour offrir une diversité d’entrées. 
Pour cette session et sans prétendre à l’exhaustivité, les thématiques suivantes sont plus particulièrement 
soumises à l’attention des chercheurs : 

 � En quoi l’analyse par les proximités est-elle pertinente pour traiter de l’alimentation dans le contexte 
contemporain ?
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 � Est-il possible de construire des indicateurs permettant de mieux rendre compte des 
différents bénéfices supposés d’une relocalisation de l’alimentation  ?  En quoi cette 
relocalisation participe-t-elle à la construction de systèmes alimentaires durables ? 

 � Quelles innovations socio-économiques, qu’elles soient dans l’organisation, la logistique, la 
distribution, l’évaluation, la redéfinition symbolique, ..., peut-on observer dans les initiatives 
de reterritorialisation de l’alimentation ?

 � Quelles relations entre ces initiatives et les politiques publiques, que celles-ci soient 
territoriales ou nationales ? Quels rôles jouent en particulier les incitations publiques dans 
leur mise en œuvre ?

 � Quels rapports sociaux, quels rapports de force, observe-t-on dans ces diverses initiatives ? 
Quelles sont les conditions de leur pérennité ? 

 � Dans quelle mesure ces initiatives transforment-elles les configurations agricoles et 
agroalimentaires sur les territoires ? En particulier, peut-on considérer que de nouvelles 
ressources communes sont mises en place dans ces processus ? Comment aborder la 
question de l’intermédiation dans les réseaux qui se mettent en place ?

Nous invitons tous les collègues désireux de soumettre une proposition entrant dans ces 
thématiques à nous le faire savoir dès que possible, la date limite pour soumettre une proposition 
de communication dans le cadre de cette session spéciale a été fixée au mercredi 31 décembre 
2014 (contre le mardi 15 décembre 2014 pour les soumissions normales). Les propositions sont à 
adresser par courriel aux deux organisateurs de la session spéciale, et à saisir parallèlement sur le 
site des Journées, rubrique « Dépôt ».

Toutes les informations concernant l’organisation du colloque, ainsi que le calendrier de 
préparation du colloque et le dépôt des propositions de contribution sont disponibles sur le site 
web des Journées :

 http://coll-proximites.sciencesconf.org/

Dans l’attente de votre manifestation d’intérêt, soyez assuré de nos sentiments cordiaux.

Contacts : 
Patrick Mundler (patrick.mundler.1@ulaval.ca)  
Juliette Rouchier (juliette.rouchier@univ-amu.fr)


