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Problématique
Le dialogue qu’entretiennent les sciences avec l’aliment et l’alimentation est traditionnellement marqué par une
réflexion cloisonnée. Ces réflexions menées en silos « aliment-santé », « territoire-aliment » et « santé-territoire »,
gagneraient toutefois à être mises en commun et confrontées. Le concept de sécurité alimentaire (posé par
l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’alimentation (FAO) en 1996), celui de l’alimentation durable
(FAO, 2010), puis celui de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (FAO, 2012), nous y invitent en étant transversaux et
en englobant notamment les dimensions culturelles, sociales et environnementales du fait alimentaire, tout en
soulignant l’importance de promouvoir et protéger la diversité dans l’alimentation, des semences aux modes de
production.
Dans un contexte où l’ensemble des textes, directives et autres documents issus des différentes organisations
internationales (FAO, OMS, etc.), y compris les récents développements en matière de droit à l’alimentation, prônent
la nécessité de construire les systèmes alimentaires territorialisés pour une meilleure sécurité alimentaire et
nutritionnelle, cette mise en commun des réflexions est non seulement nécessaire mais primordiale. Ces récentes
évolutions internationales nous invitent à adopter une vision plus systémique et durable de l’alimentation, moins
e
médicalisée et moins orientée sur les considérations purement économiques. Ce 2 colloque international de la Chaire
de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires (Chaire DDSA) est coorganisé avec Alliance santé
Québec et se veut l’occasion de réfléchir de manière cohérente aux différents rapports qu’entretiennent alimentation
et territoire au regard d’une conception holistique de la santé et du bien-être.

Objectifs du colloque
•
•

•
•
•

•

er

Poursuivre la réflexion sur les systèmes alimentaires territorialisés entamée lors du 1 colloque de la Chaire
DDSA de 2015 ;
Apporter une vision transversale et cohérente de l’aliment et de l’alimentation qui décloisonne les secteurs
de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la santé et de l’occupation du territoire dans une perspective de
santé durable ;
Repenser l’articulation entre la prévention des maladies nutritionnelles et la promotion d’une agriculture et
d’une alimentation durable et territorialisée ;
Présenter et débattre des enjeux que pose la construction des systèmes alimentaires territorialisés ;
Renforcer les connaissances, partage les savoirs entre acteurs (société civile, entreprises, chercheurs,
mouvement associatif, municipalités et gouvernements, producteurs, distributeurs, transformateurs,
population) ;
Poursuivre le développement de la coopération France-Québec-Amérique Latine Caraïbes en matière de
diversité alimentaire et de systèmes alimentaires territorialisés.
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OUVERTURE OFFICIELLE DU COLLOQUE
8 h 30 ALLOCUTIONS D’OUVERTURE
Marie Audette, vice-rectrice adjointe à la recherche et à la création, Université Laval
Eugénie Brouillet, doyenne de la Faculté de droit, Université Laval
Jean-Claude Dufour, doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Université Laval
Marcel Groleau, président, Union des producteurs agricoles du Québec
Françoise Jeanson, présidente de la Commission santé de l’Association des régions de France et conseillère
régionale de la Nouvelle-Aquitaine

9 h 30 CONFERENCE D’HONNEUR
Kim Kessler, commissaire adjointe, Bureau de la prévention des maladies chroniques et de la lutte contre le
tabagisme, Département de santé de la Ville de New York

10 h 30 PAUSE-SANTE
10 h 45 LES DETERMINANTS DE L’ALIMENTATION ET DE LA SANTE DURABLES
Jean-Louis Rastoin, professeur émérite, Chaire UNESCO en Alimentations du monde, Montpellier SupAgro
en France et membre de l’Académie de l’agriculture de France
Geneviève Parent, professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval et titulaire de la Chaire de
recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires
Jean-Pierre Després, professeur titulaire au Département de kinésiologie de l’Université Laval, titulaire de la
Chaire internationale sur le risque cardiométabolique et directeur de la science et de l'innovation de
l'Alliance santé Québec

12 h LUNCH
13 h 30 LA QUALITE NUTRITIONNELLE GLOBALE, C’EST QUOI ?
Présidente de séance : Dominique Paturel, chercheure à l’UMR Innovation, INRA Montpellier
Benoit Lamarche, professeur titulaire à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de
l’Université Laval, titulaire de la Chaire de nutrition et chercheur à l’Institut sur la nutrition et les aliments
fonctionnels (INAF) « Que veut dire la qualité nutritionnelle en 2016 »
Marine Friant-Perrot, maître de conférence, Faculté de droit et des sciences politiques de l'Université de
Nantes, France
« La déconnexion entre santé et territoire : pour une « agricolisation » du droit de la santé et de la
prévention des maladies nutritionnelles »
Amandine Garde, professeure à la Faculté de droit et de la justice sociale de l’Université de Liverpool,
Grande-Bretagne
« La nécessaire reconnexion : Droit mondial de la santé et promotion de systèmes alimentaires locaux pour
des régimes sains (FAO_OMS_UNICEF) »
Alessandra Di Lauro, professeure au Département des sciences agricoles, alimentaires et
agroenvironnementales, Université de Pise, Italie
« Les frontières entre l’aliment et le médicament. Les règles et les choix du consommateur à la lumière des
neurosciences »

15 h PAUSE SANTE
15 h 15 LA DIFFICILE ADAPTATION DES NORMES ALIMENTAIRES INTERNATIONALES AUX TERRITOIRES
Présidente de séance : Marlen León Guzmán, professeure à la Faculté de droit de l’Université du Costa Rica
Marie-Claude Desjardins, professeure adjointe à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke
« La prise en compte des liens entre la santé et le territoire par les normes de certifications privées:
l’exemple des produits d’origine animale »
Jean-Pierre Clavier, professeur à la Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université de Nantes,
France
« Entre marque de commerce et appellations réservées et termes valorisants : quels outils juridiques pour un
meilleur lien entre santé par l’alimentation et territoire ? »
Lota Tamini, professeur à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval
« Le défi du problème dit de la réciprocité des normes »

17 h COCKTAIL POUR SOULIGNER LES 10 ANS DE LA LOI SUR LES APPELLATIONS RESERVEES ET LES TERMES VALORISANTS
Le cocktail aura lieu au Domaine Cataraqui
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9 h REFLEXIONS SUR L’ARTICULATION ENTRE AGRICULTURE ET SAINE ALIMENTATION TERRITORIALISEE
Présidente de séance : Manon Boulianne, professeure titulaire, Département d’anthropologie, Université Laval
Dre Florence Égal, City Regions Food Systems, experte sécurité alimentaire et nutrition
« Villes et systèmes alimentaires territorialisés: opportunités et défis »
Étienne Hainzelin, agronome, chercheur au Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (CIRAD) et professeur invité à l’Université d’Ottawa
« Disparité de l’offre alimentaire et territoires : perspective de l’agronome »
Chantal Blouin, chercheure, Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
« Les liens entre la promotion des systèmes alimentaires locaux et la saine alimentation »

10 h 30 PAUSE SANTE
10 h 45 LES ENJEUX AGRICOLES D’UNE SAINE ALIMENTATION DURABLE ET TERRITORIALISEE
Présidente de séance : Anne-Marie Granger Godbout, Présidente – Directrice générale du Conseil des
appellations réservées et des termes valorisants (CARTV)
Patrick Mundler, professeur titulaire à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de
l’Université Laval, « Les enjeux d’une saine alimentation durable et territorialisée »
Luc Bodiguel, chercheur, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), France
« Le droit de l’agriculture face à l’injonction d’une agriculture durable »
Alain Bourbeau, agronome, Directeur général Les producteurs de lait du Québec
« La gouvernance des politiques agricoles nationales: une affaire d’État ou de multinationales? »

12 h 30 LUNCH
13 h 30 LES PISTES DE CHANGEMENTS : LE POTENTIEL DES REGIONS, DES VILLES ET DES MUNICIPALITES
Présidente de séance : Valérie Nicolas, conseillère Affaires internationales à l’Association des régions de France
(ARF)
Hugo Muñoz Ureña, professeur à la Faculté de droit de l’Université du Costa Rica
« La restauration scolaire dans le contexte du plan de la sécurité alimentaire de la CELAC (Amérique latine et
Caraïbes) »
Gilles Maréchal, consultant coopératif indépendant, fondateur du cabinet Terralim – Territoires et
alimentation, Université de Rennes 2, France
« Potentiel et réalisations de l’achat local dans la restauration collective scolaire en région de Bretagne »
Ghalia Chahine, coordonnatrice du Système alimentaire montréalais
« Titre à confirmer »
Marie-Ève Couture-Ménard, professeure adjointe à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke
« Potentiel et limites des règlements municipaux favorables à une saine alimentation : régir l’offre de
malbouffe autour des écoles »

16 h SYNTHESE ET CONCLUSION
Henri Rouillé d’Orfeuil, agronome et docteur en économie appliquée, Académie d'agriculture de France

