Proposition de stage
Stage de fin d’études / Master
Justice et démocratie dans l’écologisation de l’alimentation

Contexte, problématique scientifique et objectifs du stage :
Le stage se déroulera dans le cadre du projet EXCIPIENT (EXpérimentations CItoyennes,
Passeurs d’Initiatives, et Engagements dans la Transition agricole et alimentaire) inscrit dans le
programme de recherche Cit’In (Expérimentations Démocratiques pour la Transition Ecologique)
financé par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Le projet réunit 4 équipes de
recherche (université de Strasbourg, Inra Ecodéveloppement Avignon, AgroParisTech et le Muséum
d’Histoire Naturelle) et aborde les enjeux de la transition écologique au travers de la question
alimentaire.
Parmi les problématiques du projet EXCIPIENT, les enjeux de justice sociale, de démocratie
alimentaire et la question de l’inclusion en lien avec les dispositifs participatifs, ont une place
centrale. Afin d’analyser ces dynamiques, des expérimentations sociales portant sur ces questions
sont ciblées à l’échelle des territoires étudiés.
Le stage aura pour objectif l’analyse de deux initiatives ciblées : une épicerie solidaire
itinérante en Provence Verte et un système de paniers solidaires en Ardèche. Dans ce cadre, il s’agira
notamment d’analyser :





Les modalités de repérage et mobilisation des personnes concernées
(« bénéficiaires »), et donc la manière dont les enjeux d’accessibilité sociale sont
concrètement mis en œuvre ;
Les changements de visions et de pratiques alimentaires éventuellement entraînés
par ces initiatives ;
Les modes d’implication des personnes concernées dans les dispositifs de prise de
décision et de coordination associés à ces initiatives.

Missions du stagiaire :
Conduire une analyse bibliographique sur ce type d’initiatives, avec l’appui de Martina Tuscano,
doctorante INRA/EHESS et Claire Lamine, sociologue INRA/Cermosem ;
Préparation et réalisation d’environ 30 entretiens qualitatifs avec les porteurs des initiatives, les
animateurs et les adhérents.
Observation participante dans les activités ordinaires et dans les moments forts des initiatives (à
concorder avec les structures).
Restitution et mise en débat des résultats obtenus auprès des acteurs enquêtés et des partenaires du
projet.

Compétences recherchées :
Capacité à mener des enquêtes de terrain (formation à l’entretien compréhensif, à l’observation
participante et aux méthodes d’analyse qualitative).
Sens de l’écoute. Capacités de synthèse et de rédaction.
Connaissance des problématiques de l’agriculture et de l’alimentation durables.
Permis B obligatoire
Conditions :
Période du stage : 6 mois si possible à partir de février 2019.
Le stage sera basé au laboratoire Ecodéveloppement de l’Inra d’Avignon (site Agroparc). Coencadrement par Martina Tuscano (INRA, doctorante EHESS) et Claire
Lamine (INRA
Avignon/Cermosem).
Indemnité de stage statutaire (actuellement 554€/mois).
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 15/01/2019 :
Claire LAMINE
Martina TUSCANO

claire.lamine@inra.fr
martina.tuscano@inra.fr

