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L’Alliance Allenvi et son rôle - La place de l’alimentation 
François Houllier (Président de l’alliance)

Quelles recherches sur l’alimentation demain ? La réflexion d’Allenvi

Alimentation et durabilité : Catherine Esnouf 

Aliments et conception : Tiphaine Lucas

Alimentation et mangeurs : Nicolas Bricas/ Bruno Laurioux

Alimentation et acteurs : Vincent Réquillart 

Groupe thématique alimentation Allenvi

Séminaire
15 février 2013 

Inra, 147 rue de l’Université 75007 Paris
Amphithéâtre

Cette journée d’animation sera composée de 2 séquences :

- L’alliance Allenvi et sa programmation ANR et Europe dans le domaine de l’alimentation
- Un séminaire scientifique

Participants : scientifiques des établissements membres du groupe thématique alimentation  
(Inra, Cirad, Irstea, IRD, Anses, CPU, CNRS, Agroparistech, Ifremer, Agreenium, Muséum national d’histoire 
naturelle)
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Séminaire scientifique 

Faut-il, peut-on, et si oui comment changer les comportements 
alimentaires ?

Regards croisés de différentes disciplines et de différentes échelles d’espace  
et de temps.

Contexte : de l’individu à la population, de la journée aux siècles, des mets aux grands 
nutriments - les déterminants des changements alimentaires apparaissent différents. Pour 
certains, ces changements semblent converger ; pour d’autres, c’est la diversité des trajec-
toires qui est marquante. Pour certains, les facteurs économiques sont surdéterminants ; 
pour d’autres, les dynamiques culturelles continuent de différencier les changements. Sans 
chercher à trouver les moyens d’une méta-analyse qui réconcilierait regards et échelles, ce 
séminaire se veut au contraire une occasion d’explorer les intérêts des différentes disci-
plines et leurs enjeux pour la maîtrise des risques de non durabilité du système alimentaire.

• Introduction sur les enjeux. 

Nicolas Bricas

• Temps long / temps court 

- L’évolution des comportements alimentaires: regards de l’historien.  
Quelles leçons pour le présent ? 

Bruno Laurioux 

- Le regard du psychologue pour le temps court et individuel. 

Saadi Lahlou

Déjeuner

Suite du séminaire

• Approches individuelles ou collectives

- Déterminants physiologiques, apport des Neurosciences. 

Charles-Henri Malbert

- Déterminants sociaux, importance des relations entre les mangeurs. 

Claude Fischler

• Déterminants économiques et enjeux sur la santé

- Regards économiques, entre l’évolution des consommations à long terme  
et les choix individuels. 

Pierre Combris

- Importance des comportements sur la santé et approche interdisciplinaire.

Marie-Joseph Amiot-Carlin
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Inscription obligatoire avant le 4 février auprès de Christine Douchez : christine.douchez@paris.inra.fr


