Le dossier d’Habilitation à diriger des recherches est construit autour de deux volumes :

Volume 1 :
Du changement rural à la sécurisation alimentaire :
un itinéraire scientifique
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Une géographie de l’insécurité alimentaire
en Afrique de l’Ouest.
Temporalités et spatialités du risque et de la décision

Ce volume est organisé en deux parties :


La première est consacrée à une présentation de l’itinéraire de recherche avec ses étapes,
ses programmes, ses collaborations et ses engagements;



la seconde présente une sélection de 14 articles publiés et mobilisés dans le volume 2;
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Ce volume constitue une synthèse originale sur les évolutions des paradigmes et des interventions dans le
champ de l’insécurité alimentaire. Il est structuré en trois parties :


La première, « Temps, espace et risque : pour une géographie de l’insécurité », pose les bases
conceptuelles d’une géographie de l’insécurité alimentaire qui croise le temps et l’espace comme
catégories d’analyse et comme marqueurs du changement. Un premier chapitre s’intéresse à la
relation entre imprévu et risque (Chapitre 1), le second sonde le lien entre ressource et risque
(Chapitre 2) et le dernier tresse une grille d’analyse spatio-temporelle des crises à partir d’une
typologie du risque d’insécurité alimentaire (Chapitre 3).



La seconde partie, « Crises alimentaires : une mise en perspective conceptuelle, analytique et
contextuelle », se consacre à la question des crises alimentaires, du point de vue de leur qualification, de leur (re-)présentation et de leur quantification. Si le Chapitre 4 pose, d’emblée, leur
dimension théorique, il n’ignore pas leur rôle instrumental, comme enjeu, comme arène et comme
scène. Le Chapitre 5 approfondit la question de la classification des crises alimentaires à partir de
typologies établies avant d’en proposer une grille interprétative originale. Les Chapitres 6 et 7, pour
leur part, étudient la crise alimentaire malienne de 2004-2005 sous deux angles : comme
phénomène hérité et comme événement situé.



Enfin, la troisième partie, « La lutte contre l’insécurité alimentaire : entre technique et politique »,
s’intéresse à l’ensemble des ressources mobilisées en Afrique de l’Ouest pour lutter contre la faim.
Ces dernières se déclinent autour de concepts-clés, de cadres stratégiques et d’instruments. Au-delà
de leur diversité apparente ou revendiquée, ils paraissent proches, voire redondants (Chapitre 8).
Quant à l’ingénierie des outils, elle apparaît bien comme une manière technocratique de gouverner
(Chapitre 9) dont les politiques alimentaires n’en seraient qu’une des expressions (Chapitre 10).
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