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Colloque Eucor

« Organiser  la  démocrat ie  a l imenta i re  »

APPEL À COMMUNICATIONS

Les systèmes alimentaires de la plupart des pays occidentaux tentent de muter depuis plusieurs années pour 
devenir plus respectueux de l’environnement et de la santé des consommateurs (Deverre et Lamine, 2010; 
Chiffoleau, 2019). Des formes originales de coopération ont été créées à l'initiative de multiples acteurs qui, 
malgré leurs différences en termes d'identité ou de culture, unissent leurs forces pour organiser une action 
collective à travers des méta-organisations (Berkowitz et Dumez, 2016 ; Defiebre, Michel et Villet, 2019). Nous 
pouvons par exemple citer l’intérêt croissant pour les « Conseils de politique alimentaire » (terme anglophone 
« Food Policy Councils »), composés de multiples parties prenantes issues du gouvernement, des entreprises, 
de la société civile et des citoyens, sont engagés dans l'exploration, la planification, la mise en œuvre, l'évalua-
tion et l'adaptation d'initiatives de systèmes alimentaires durables (Harper, 2009 ; Schiff, 2008) à travers des 
processus démocratiques. 

La démocratie est un thème structurant ces instances sur deux aspects. Tout d’abord, on 
observe une volonté des acteurs de coopérer de manière démocratique à travers la création 
d’instances de délibération communes (Crivits, et al., 2016). Ensuite, le thème de démocra-
tie apparaît dans l’objectif d’accessibilité des denrées alimentaires saines produites locale-
ment (Granchamp, et al, 2021) qui passe par un renouveau des positions des producteurs et 
des consommateurs (Le Velly, Dufeu et Le Grel, 2016 ; Valiorgues, 2020). 

Le colloque, organisé à Mulhouse par l’équipe du CREGO 
de l’UHA avec les membres du consortium des Universi-
tés de Bale, Fribourg et Strasbourg dans le cadre du projet 
Eucor «Démocratie alimentaire et méta-organisations», 
a pour but de réunir des chercheurs en sciences sociales 
(sociologie, économie, gestion, géographie, etc.) et des pra-
ticiens qui se questionnent sur les transformations du sys-
tème alimentaire par l’action collective.

PARTENAIRES :

EM STRASBOURG

HUMANIS
centre de recherche

https://www.uha.fr/fr/index.html
https://crego.u-bourgogne.fr/
https://www.eucor-uni.org/


Les chercheurs et les représentants d’organismes en charge de l’application des politiques publiques, experts sur 
ces sujets, sont invités à communiquer pour traiter, sans s’y limiter, les questions suivantes : 

Calendrier 
12 juin 2022 :   soumission des résumés (2 pages) à l’adresse :

 colloque-eucor.crego@uha.fr
 Pour les chercheurs : Le résumé doit présenter la problé-

matique, le cadre théorique, la méthodologie et les principaux 
résultats de la recherche (en allemand, français ou anglais).

Pour les praticiens : Nous allons organiser des tables 
rondes (échanges-débats). Nous vous invitons à soumettre 
votre proposition d'intervention.

10 juillet 2022 : programme définitif transmis aux communicants 
et instructions sur l’ouvrage.

15 août 2022 : confirmation de la participation par les 
communicants (sans frais d’inscription).

29-30 septembre 2022 : colloque à Mulhouse.

30 décembre 2022 : remise des manuscrits pour la publication.
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Comment les acteurs mettent en œuvre les réformes institutionnelles 
agricoles et alimentaires récentes et les nouvelles façons démocratiques d’orga-
niser les coopérations ? Comment les gouvernements locaux, les producteurs, 
distributeurs et la société civile ont accès et contribuent-ils à ces instances de 
coopération ? Comment sont élaborées les règles de participation et d’organi-
sation des systèmes alimentaires ? Quels outils de gestion ces parties prenantes 
adoptent-elles pour travailler ensemble ? En quoi les modalités de participation 
sont-elles plus inclusives et démocratiques ? Par quelles formes d’interaction entre 
les organisations (conflit, coalition, etc.) est-il possible de transformer le système 
alimentaire ? Comment déployer des actions de communication et 
d’engagement des acteurs multiples ? Quels sont les narratifs qui peuvent
favoriser l’adhésion des acteurs ? Comment valoriser cette nouvelle manière 
de penser le rapport au vivant et la démocratie ? Comment les indicateurs
socio-économiques et écologiques permettent-ils de contribuer à construire 
un récit nourrissant une action collective ? Comment renforcer l’engagement 
des agriculteurs et des citoyens dans les processus de transition alimentaire ?

La participation à un ouvrage collectif sera proposée aux participants intéressés 
à l’issu du colloque.
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