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Bonjour à vous qui lisez cette première newsletter de la Chaire TrALIM, et belle nouvelle année 2022 !

Pour cette première édition nous souhaitions rappeler ce qu’est la Chaire partenariale TrALIM, qui la
compose, quels sont ses axes de travail et projets pour 2022 et vous proposer de participer à notre
grande cartographie des chercheur.es travaillant sur l’alimentation dans les laboratoires dont
l’Université Lumière Lyon 2 est tutelle !
Quelques rendez-vous aussi seront donnés, alors en route…

Qu’est-ce que la Chaire TrALIM ?
Nos sociétés voient se multiplier les aspirations et les recommandations à faire évoluer notre
alimentation, en lien avec des dimensions sanitaires, environnementales, sociales, culturelles,
éthiques et de bien-être. Alliant le savoir et le savoir-faire, les chaires partenariales sont dédiées au
rapprochement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et du monde socioéconomique (entreprises, associations, collectivités territoriales, etc.) pour développer des activités
de recherche, de formation et de diffusion des savoirs, mais aussi créer un lieu de réflexion commun.
La chaire TrALIM est portée par l’Université Lumière Lyon 2 et le Centre de Recherche de l’Institut
Paul Bocuse. Elle est dédiée à la compréhension des dynamiques à l’œuvre dans l’alimentation et
leur traduction en termes de pratiques de production, de transformation, de consommation et de
gouvernance alimentaires. Elle a pour vocation de définir et d’accompagner des projets visant à étudier
et promouvoir une transition vers une alimentation saine, de qualité, responsable et équitable,
intégrée aux territoires et cela à différentes échelles.
Retrouvez la présentation complète de la Chaire sur notre page web.

Qui sommes-nous et comment fonctionnons-nous ?

La chaire s’appuie sur un réseau pluridisciplinaire d’enseignants chercheurs et de chercheurs
s’intéressant aux questions liées à l’alimentation issus de différents laboratoires de recherche du site
Lyon Saint-Etienne (Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse, Centre Max Weber, COACTIS,
GRePS, LER...). Nous fonctionnons avec un bureau composé des deux co-responsables de la chaire, des
quatre coordinateurs.rices des axes de recherche et d’une chargée de mission :
Claire DELFOSSE et Maxime MICHAUD, co-responsables de la Chaire
Nikos KALAMPALIKIS, axe Pratiques alimentaires et représentations associées à l’alimentation
Étienne FAUGIER, axe Dynamiques alimentaires et diversité des territoires
Béatrice MAURINES, axe Gouvernances, acteurs et politiques alimentaires
Stéphanie VERFAY, axe Ethique et égalité d’accès à une alimentation de qualité
Hélène CHAUVEAU, chargée de mission coordination de la Chaire

Agenda de la Chaire – 1er semestre 2022
❖ Les « Amuse-bouches de la Chaire TrALIM »
Chaque axe thématique vous donnera cette année rendez-vous de façon récurrente en début de
soirée pour échanger avec des chercheur.es et acteur.ices de terrain. Restez connectés à nos
informations sur le site de la Chaire pour les prochaines dates !
❖ Journée d’étude Une alimentation saine et viable pour tous et toutes dans les territoires
urbains, Quels interfaces, acteurs et chercheurs ? | 11 janvier 2022
Journée organisée en partenariat avec le programme EcosSud « La réparation des environnements
dégradés : de l’intervention technique au soin quotidien. »
➢ Programme complet et inscription en ligne avant le 09/10
❖ Séminaire "Démarches de recherche participatives et transitions alimentaires : quelles
méthodologies pour quels enjeux, quels leviers ?" | 10 janvier 2022
Séance « Quel projet pour une transition des systèmes agrialimentaires ? » avec l’intervention de
Fabienne Barataud, sociologue (INRAE).
➢ Programme complet ici et inscription avant le 07/11 à 18h à florian.charvolin@gmail.com

❖ Cycle de formation UTA « Les transitions alimentaires : raisons, trajectoires et conséquences »

Ce cycle de 8 conférences souhaite s’interroger sur les transitions alimentaires en France mais
aussi au-delà des frontières nationales, dans les pays développés, émergents ou en voie de
développement, ainsi que sur le temps long (de l’Antiquité à nos jours). Il s’agira de questionner les
raisons de ces transitions, leurs trajectoires et les conséquences de ces changements.
Un cycle de conférences du 12 janvier au 20 avril 2022 accessible gratuitement aux membres de
la communauté Lyon 2 (personnels et étudiants) et aux doctorants des Ecoles doctorales EPIC, 3LA et
ScSo, après inscription, dans la limite des places disponibles (contacter le service UTA).

1. Transitions et alimentation dans des ruralités en renouvellement. Claire DELFOSSE | 18-20h le 12/01/22
2. L'alimentation d'origine animale à Lugdunum à la période antique : entre tradition gauloise et goûts
nouveaux. Thierry ARGANT | 18-20h le 26/01/22
3. Manger, se représenter. Nikos KALAMPALIKIS | 18-20h le 02/03/22
4. Les transitions alimentaires au prisme des dynamiques culturelles : entre traditions inventées, patrimoines
imaginés et innovations ancrées. Maxime MICHAUD | 18-20h le 09/03/22
5. Les mondes agricoles filmés : controverses autour des modes narratifs. Béatrice MAURINES | 18-20h le
23/03/22
6. Alimentations et mobilités : approches historiques et enjeux contemporains. Etienne FAUGIER | 18-20h le
30/03/22
7. Des enjeux de transition alimentaire dans la Métropole de Lyon. Carole CHAZOULE | 18-20h le 06/04/22
8. Boire et manger à Lyon à l'époque romaine : pratiques alimentaires et mobilier de cuisine. Cécile BATIGNE
VALLET | 18-20h le 20/04/22
Dates indicatives, se référer aux informations données à l’inscription

Programme complet, informations et inscriptions : https://uta.univ-lyon2.fr/formations/cycle/?ref=01

❖ Conférence ICCAS
La 12ème édition de la conférence ICCAS (International Conference on Culinary Arts and Studies)
se tiendra du 1er au 4 juin 2022 à l’Université Lumière Lyon 2. Cet événement est organisé par l'Institut
Paul Bocuse et est ouvert à tous les chercheurs et étudiants travaillant sur les thématiques alimentaires
et culinaires. Informations et inscriptions sur le site de l’événement.

Actualités du réseau

❖ Chaire Unesco « Alimentations du monde » Les Boissons, un aliment comme les autres ?
La Chaire montpelliéraine tient le vendredi 4 février 2022 son 11e colloque annuel sur le thème
des boissons. Informations et inscriptions sur le site de l’événement.
❖ Appel à projet Fondation Carasso
Appel à projets « Démocratie alimentaire : l’inclusion et la participation comme leviers pour
amplifier les transitions ». Clôture le 28 janvier 2022. Informations et dépôt sur le site de la Fondation.

Projets en cours à la Chaire TrALIM

❖ Projets de recherche
« Tester l’autonomie économique des étudiants » au laboratoire COACTIS avec Ville de Lyon,
ARDAB et La Gonette ; Lancement de la thèse « Stratégies de médiation scientifique multi-acteurs pour
favoriser l'adoption d’une alimentation saine et durable » au laboratoire ELICO avec Mélique Olga ;
Projet de recherche autour du cépage Syrah au laboratoire LER, avec l’association Inter-Rhône… Suivez
notre page web pour en savoir plus dans les mois à venir !
❖ Appel à participer à l’enquête « Cartographie des recherches sur le fait alimentaire »
Afin de recenser et mettre en lien les chercheur.es (doctorant.es compris) travaillant sur les questions
de transition alimentaire à Lyon et alentours nous effectuons une cartographie des travaux réalisés,
laboratoires et personnes concernées. Cela vous intéresse ? Ecrivez nous pour recevoir la fiche
cartographique à compléter ! Informations : helene.chauveau6@univ-lyon2.fr

INSCRIVEZ-VOUS à notre newsletter bimestrielle pour être certain.es de recevoir la prochaine :
https://framaforms.org/inscription-newsletter-chaire-tralim-1639063511

