
 

  

Objet : Appel à textes pour un dossier spécial de la revue Organisations & Territoires sur les enjeux 
contemporains de la sécurité alimentaire (à paraître en mars 2023) 
 

 

Corédactrices invitées : 
Salmata Ouedraogo, Ph. D., professeure-titulaire, Université du Québec à Chicoutimi, Canada 
Jeanne Simard, (LL.D.), professeure-titulaire et directrice de la revue Organisations et territoires à l’Université 
du Québec à Chicoutimi 
France Desjardins (DMP), professionnelle de recherche et chargée de cours à l’Université du Québec à Chicoutimi 

Membres du Laboratoire de recherche et d’intervention en gouvernance des organisations (LARIGO) 

Organisations & Territoires est une revue de réflexion sur l’action qui se spécialise dans les sciences de 
l’organisation, notamment l’organisation des territoires infranationaux du Québec et du Canada. Ses axes 
privilégiés sont la gestion, l’innovation et le développement. Son créneau original de positionnement réside dans 
la vulgarisation scientifique. Son objectif concerne ainsi la diffusion relativement large de résultats scientifiques 
déjà établis. Il s’adresse autant aux praticiens qu’aux chercheurs.  

Pour le premier numéro de l’année 2023, le comité éditorial de la revue ainsi que les membres du Laboratoire 
de recherche et d’intervention en gouvernance des organisations (LARIGO) ont décidé de consacrer un dossier 
spécial sur le thème « enjeux contemporains de la sécurité alimentaire ». Ce dossier spécial veut mettre de l’avant 
la perspective systémique de la sécurité alimentaire est proposée dans le cadre du dossier spécial de la revue 
Organisations & Territoires. Elle contribuera à bonifier les connaissances relatives à la sécurité alimentaire et aux 
systèmes alimentaires durables. Cette vision intègre les aspects organisationnels et territoriaux de ces thèmes et 
concerne directement les orientations de la revue. En plus, ces thèmes sont d’actualité tant à l’échelle locale que 
mondiale et vont permettre également à l’UQAC de faire valoir son implication au sein de la Plateforme 
bioalimentaire boréale. 

À l’heure actuelle, une proportion de la population rencontre de la difficulté à se nourrir convenablement, ce 
qui fait de l’alimentation un des enjeux majeurs, et surtout en temps de crise sanitaire. Par exemple, le réseau 
des Banques alimentaires du Québec répond à plus de 1,9 million de demandes d’aide alimentaire par mois 
(Bilan Faim 2021) et note une augmentation de 37% des recours aux banques alimentaires depuis 2019. 
Parallèlement, la hausse du prix des aliments, notamment des fruits et des légumes, aggrave la situation au 
Québec (Charlebois et al, 2019). Ailleurs dans le monde, le dernier rapport de la Food and Agriculture Organization 
(2021) relatif à la sécurité alimentaire et la nutrition expose qu’en 2020, 2,37 milliards de personnes n’ont pas 
eu accès à une alimentation adéquate, et ce partout sur la planète. La hausse des prix des aliments sains ainsi 
que la hausse des inégalités de revenus et de la pauvreté font que la saine alimentation n’est pas possible pour 
3 milliards de personnes dans toutes les régions du monde. 



 

  

Des études démontrent les effets de l’alimentation, la santé, le bien-être des populations sur la productivité 
économique. À la recherche de solutions, des réflexions sont menées depuis plusieurs années au Québec et 
ailleurs dans le monde sur le concept de sécurité alimentaire. Une multitude d’initiatives sont mises en place, en 
vue principalement d’améliorer l’accès aux aliments sains et économiquement accessibles pour les populations. 
À cet effet, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec annonçait une vision de 
développement relativement à l’autonomie alimentaire1 (Gouvernement du Québec, 2020). Par ailleurs, dans le 
cadre des défis du présent millénaire, le gouvernement québécois a adopté en 2002 la Loi visant à lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale (chapitre L-7) en y intégrant le concept de la sécurité alimentaire.  En 2008, le ministère 
de la Santé et des Services sociaux du Québec (Pageau et al., 2008) proposa un cadre de référence concernant 
la sécurité alimentaire. En concordant avec la définition proposée par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), ce cadre stipule que « la sécurité alimentaire réfère à la disponibilité des aliments 
au sein d’un réseau durable de distribution et de production ; à la stabilité de ce marché ainsi qu’à l’accès physique et monétaire à 
des denrées nutritives » (Pageau et al., 2008, p. 13). Par ailleurs, au plan mondial, le 2e objectif des Objectifs du 
développement durable de l’Organisation des Nations Unies vise à mettre un terme à la faim d’ici 2030. 

Au cœur de cette problématique se trouvent des systèmes alimentaires (Touzard, 2014).  Pour Malassis (1994), 
« […] un système alimentaire est la façon dont les femmes et les hommes s’organisent dans l’espace et dans le temps pour obtenir et 
consommer leur nourriture ». Rastoin et Ghersi (2010) bonifient cette réflexion intégrant le concept 
d’interdépendance entre différents acteurs socio-économiques. Au sein de cette présentation définissant le 
système alimentaire, un constat général se dégage, un grand nombre d’acteurs sont mobilisés de manière 
interdépendante pour réaliser une ou plusieurs actions afin d’apporter aux consommateurs ciblés des aliments 
qui ont une valeur socio-économique. En concordance avec les interventions étatiques mentionnées 
précédemment, lorsque le gouvernement se préoccupe de la sécurité alimentaire, il tente de répondre à ses 
engagements et d’intervenir auprès d’une diversité d’acteurs publics et privés ayant des objectifs différents et 
agissant également de manière interdépendante. Au centre de ces préoccupations, il y a le consommateur (un 
mangeur) qui a des préférences et un pouvoir d’achat.   

Ce dossier spécial souhaite créer un espace de dialogue où différents champs de compétence (sociologie, 
économie, sciences politiques, sciences de l’environnement, médecine, sciences de la santé, histoire, 
anthropologie, etc.) se rejoignent afin d’offrir un éclairage multidisciplinaire différent sur la question.  

Les articles apportent un regard nouveau sur le thème présentant un intérêt formatif avant tout pour la 
communauté de praticiens, d’enseignants et de la politique. Ils doivent être appuyés cependant d’une réflexion 
théorique alimentée par une bibliographie.  

Le respect des normes de publication est essentiel (voir les normes et consignes de rédaction). 

Les thématiques suivantes (non exhaustives) seront abordées dans le cadre de ce numéro spécial : 
1) Enjeux contemporains de la sécurité alimentaire ; 
2) Systèmes alimentaires durables ; 
3) Perspective systémique des acteurs de la sécurité alimentaire ; 
4) Gouvernance publique et privée de la sécurité alimentaire ; 
5) Encadrement étatique de la sécurité alimentaire ; 
6) Gestion et innovation organisationnelle et territoriale concernant la sécurité alimentaire. 

  

 
1 Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (2020, 19 novembre). Investissement de 157 M $ pour l'autonomie alimentaire du 
Québec - Le ministre Lamontagne dévoile des mesures qui permettront de créer 3800 emplois: Gouvernement du Québec (quebec.ca). 
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/investissement-de-157-m-pour-lautonomie-alimentaire-du-quebec-le-ministre-lamontagne-
devoile-des-mesures-qui-permettront-de-creer-3800-emplois 

https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr%5bfilter%5d%5b%5d=cabinets_et_pm:280
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/investissement-de-157-m-pour-lautonomie-alimentaire-du-quebec-le-ministre-lamontagne-devoile-des-mesures-qui-permettront-de-creer-3800-emplois
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/investissement-de-157-m-pour-lautonomie-alimentaire-du-quebec-le-ministre-lamontagne-devoile-des-mesures-qui-permettront-de-creer-3800-emplois


 

Dates importantes : 
Date limite pour soumettre un court résumé : 15 avril 2022 
Date limite pour soumettre un article : 1er octobre 2022 
Retour aux auteurs et/ou demande de corrections : 1e novembre 2022 
Remise de l’article corrigé : 15 janvier 2023 
Date de publication prévue : mars 2023 

Normes et consignes de rédaction 
Tous les articles doivent être écrits en français. 

Pour les directives aux auteurs, consulter le site web : 

http://revues.uqac.ca/index.php/revueot/information/authors 

Si vous êtes intéressé à soumettre un article, vous devez nous faire parvenir un titre provisoire ainsi qu’un court 
résumé de votre proposition d’article (environ 100 mots) avant le 15 avril 2022 à France Desjardins 
(France1_Desjardins@uqac.ca). Les textes, d’une longueur de 10 à 15 pages, devront par la suite être soumis 
au plus tard le 1er octobre 2022. 
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