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Les Grands Débats: le rendez-vous mensuel d’Université Paris Cité 

 

 

#LGD Mars : « Manger : une question de survie ? » 

 

 

Le 13 mars prochain, dans le cadre du Mois des égalités à Université Paris Cité, les 

Grands Débats s’interrogeront sur ce que manger signifie pour les plus précaires, 

mais aussi sur l’alimentation comme marqueur d’inégalités économiques et sociales. 

Avec Claudia Girola, maîtresse de conférences et chercheure en anthropologie à 

Université Paris Cité, et Taïna Forbin, co-directrice de l’accompagnement (Association 

Cop1) solidarités étudiantes.

 

 

Bibliographie réalisée par les bibliothèques de la DGDBM 

 

Pour accéder à toutes les ressources en ligne présentées ci-dessous (ebooks, revues, articles) : pensez 
à vous authentifier sur le site web des bibliothèques d’Université Paris Cité avec vos identifiants ENT. 
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1. Les intervenantes 

 Claudia Girola, Maîtresse de conférences et chercheuse en sociologie à Université Paris Cité. 

Découvrez la page de Claudia Girola sur le moteur de recherche SHS Isidore : 

https://isidore.science/a/girola_claudia 

 

 Ouvrages 

Au temps du sans-abrisme : enquêtes de terrain et problème public 

Presses universitaires de Saint-Etienne 

Etudes sociologiques, privilégiant une approche comparatiste, sur la place des 

enquêtes publiques dans le débat public sur les sans-abri, l'élaboration des 

politiques publiques, et l'action publique à destination des sans-abri. 

Localisation :  
BU Grands Moulins 316.344 PIC 

BU Saint-Germain-des-Prés 305.568 AUT 

 

Paris refuge : habiter les interstices 

Ed. du Croquant 

Quatre récits donnent à voir ce que sont aujourd'hui les refuges dont Paris est le 

lieu : le square Villemin du Xe arrondissement où s'exilent les Afghans, des 

cabanes construites entre les bretelles d'autoroute et le périphérique, des 

squats africains, etc. En décrivant la vie quotidienne de ceux qui habitent ces interstices, les 

auteurs entendent lutter contre l'indifférence et le rejet. 

Localisation :  
BU Grands Moulins 316.334.56 Par  

 

Girola, Claudia 

Vivre sans abri : de la mémoire des lieux à l'affirmation de soi : une conférence-

débat de l'Association Emmaüs et de Normale Sup', 2 février 2011 

Rue d'Ulm 

A partir d'une expérience de terrain, l'essai montre que les conditions 

d'incertitude matérielle et symbolique constituent un événement traumatique 

mais n'impliquent pas la rupture avec les repères fondateurs de l'existence. L'expérience de 

sans-abri peut conduire à un travail identitaire d'affirmation de soi, rendu possible par la 

maîtrise d'une temporalité et d'une spatialité. 

Localisation :  

BU Grands Moulins 316.344 GIR  

 

https://isidore.science/a/girola_claudia
https://isidore.science/a/girola_claudia
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-86272-684-7&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-914968-98-0&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7288-0463-4&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0


Les Grands Débats Bibliographie DGDBM #LGD Mars 2023 

 Taïna Forbin, co-directrice de l’accompagnement – Association Cop1 – solidarités 

étudiantes : « En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la situation des étudiants en 

France s’est grandement détériorée. Cop1 a été créée directement en réaction à cela. 

L’association cherche à s’ajouter et à collaborer avec le tissu associatif déjà existant, en 

agissant spécifiquement sur le terrain de la précarité étudiante. Le pic de la crise sanitaire est 

derrière nous, mais la précarité continue d’exister, c’est ainsi que l’association continue de 

venir en aide au plus grand nombre grâce à ses actions. Site Web : https://cop1.fr/ 

2. Alimentation : vecteur d’inégalités 
Site web : Observatoire des inégalités : https://www.inegalites.fr/ 

 2.1 Santé 

 Articles 
Darmon, Nicole ; Gabrielle Carlin. « Alimentation et inégalités sociales de santé en France.» In 
Cahiers de nutrition et de diététique. Vol. 48, no. 5, 2013. Disponible en ligne : 
https://doi.org/10.1016/j.cnd.2013.06.001. 

Julia, Chantal ; Baudry, Julia ; Touvier, Mathilde [et al.].« État des lieux des inégalités de santé liées 
à l’alimentation : analyse quantitative ». In Vie sociale. Vol. 36 no.4, 2021. Disponible en ligne : 
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-vie-sociale-2021-4-page-37.htm 

Lebredonchel ; Lemarchand ; Fardet. « La sociologie de l’alimentation comme piste pour lutter contre 
les maladies chroniques et les inégalités sociales de santé » In Natures sciences sociétés. Vol. 30 no.2, 
2022. Disponible en ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-natures-sciences-
societes-2022-2-page-201.htm 

Tavolacci ; Ladner ; Dechelotte. « Forte augmentation de la prévalence des troubles du 
comportement alimentaire chez les étudiants pendant la pandémie COVID-19 ». In Nutrition clinique 
et métabolisme. Vol.36 (1), 2022. Disponible en ligne : 
https://www.sciencedirect.com/journal/nutrition-clinique-et-metabolisme 

 

 2.2 Géopolitique 
 Ouvrages 

Blanchon, David 

Atlas mondial de l'eau : défendre et partager notre bien commun 

Autrement 

Le géographe présente une synthèse sur la question de l'eau en cent cartes et 

infographies : utilisation et gestion des ressources en eau, ainsi que défis 

sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux. Choix politiques et 

scénarios préductibles sont également détaillés. 

Localisation :  

BU Grands Moulins 912 BLA 

 

https://cop1.fr/
https://www.inegalites.fr/
https://doi.org/10.1016/j.cnd.2013.06.001
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-vie-sociale-2021-4-page-37.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-natures-sciences-societes-2022-2-page-201.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-natures-sciences-societes-2022-2-page-201.htm
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_pubmedcentral_primary_oai_pubmedcentral_nih_gov_8900953&context=PC&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&search_scope=Everything&adaptor=Primo%20Central&tab=Tout&query=any%2Ccontains%2Cpr%C3%A9carite%20alimentation%20&sortby=date_d&mode=basic
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_pubmedcentral_primary_oai_pubmedcentral_nih_gov_8900953&context=PC&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&search_scope=Everything&adaptor=Primo%20Central&tab=Tout&query=any%2Ccontains%2Cpr%C3%A9carite%20alimentation%20&sortby=date_d&mode=basic
https://www.sciencedirect.com/journal/nutrition-clinique-et-metabolisme
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7467-4609-1&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Rodriguez-Torres, Deyssi 

Au coeur du bidonville de Mathare Valley : la politique du ventre vide à Nairobi, 

Kenya 

Karthala 

Une étude sur la pauvreté à Nairobi, et plus particulièrement au sein du 

bidonville de Mathare Valley. L'auteure retrace son histoire, son espace de vie et 

son quotidien aujourd'hui. Elle décrit les différentes formes de travail, formel ou 

illégal, le rapport des habitants avec les autorités, les pratiques de corruption, etc. 

Localisation :  
BU Grands Moulins 916.7 ROD  

 

Soutou, Guilhem 

Le défi alimentaire : géopolitique et enjeux d'avenir 

L'Harmattan 

Si la production agricole mondiale a augmenté plus rapidement que la 

population ces cinquante dernières années, la famine dans le monde n'a jamais 

été aussi importante au cours de l'histoire. Se penchant sur ce paradoxe, 

l'auteur décrypte les mécanismes complexes de la faim et met en évidence les 

grands enjeux des décennies à venir. 

Localisation :  

BU IUT 338.19 SOU 

 

Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 

L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde 2015 : objectifs internationaux 

2015 de réduction de la faim : des progrès inégaux 

FAO 

Données chiffrées sur les dernières statistiques concernant la sous-alimentation 

à l'échelle mondiale en 2015. Ce rapport souligne l'inégalité des progrès réalisés 

et propose des voies de changement. 

Localisation :  

BU Grands Moulins 338.43 eta  

 

Fumey, Gilles 

Géopolitique de l'alimentation 

Sciences humaines éditions 

Synthèse sur la géopolitique mondiale des systèmes alimentaires, les rapports 

de force entre les acteurs de l'alimentation, les institutions, les politiques 

agricoles, les acteurs économiques mais aussi les habitudes alimentaires. 

Localisation :  

Disponible en ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/geopolitique-de-l-alimentation--

9782361064815.htm 

 

https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/geopolitique-de-l-alimentation--9782361064815.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/geopolitique-de-l-alimentation--9782361064815.htm
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-8111-1127-4&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-336-29185-7&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-92-5-208785-4&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-36106-481-5&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Le droit à l'alimentation durable en démocratie 

Ed. Champ social 

Issues d'un séminaire de l'université de Montpellier, ces études présentent le 

concept de démocratie alimentaire ayant pour objectif de définir un droit à 

l'alimentation durable. Les contributeurs confrontent les connaissances de la 

recherche, de la formation et des initiatives citoyennes à partir des conditions 

d'accès à l'alimentation des personnes précaires. 

Localisation :  

Disponible en ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/le-droit-a-l-alimentation-

durable-en-democratie--9791034605958.htm 

 

Le monde peut-il nourrir tout le monde ? : sécuriser l'alimentation de la planète 

IRD 

Ces contributions pluridisciplinaires issues d'un colloque tenu en octobre 2003 

montrent la coexistence paradoxale d'une surproduction agricole et de la 

malnutrition dans le monde. L'alimentation structure les sociétés que les crises 

alimentaires concourent à déstabiliser et la mise en place d'une véritable 

politique alimentaire est une nécessité pour l'avenir de la planète.  

Localisation :  

Disponible en ligne : https://univ-scholarvox-com.ezproxy.u-paris.fr/book/88876539 

 

Précarités en eau : un état des lieux en Europe 

Institut national d'études démographiques 

Ces contributions analysent la gestion et l'approvisionnement en eau à 

destination des populations européennes, notamment des personnes en 

situation de précarité. A travers des expériences du quotidien incluant l'accès 

aux bains-douches et le sans-abrisme, les auteurs montrent les limites de 

l'équipement public et soulignent l'importance de la propreté et de l'intimité 

pour les individus. 

Localisation :  

BU Grands Moulins 911.22 INE  

BU Saint-Germain-des-Prés 362.5 PRE  

 
 

Bidaud Florent, Claquin Pierre, Martin Alexandre, Deram Claire 
Mond’Alim 2030 : panorama prospectif de la mondialisation des systèmes 
alimentaires.  
La Documentation française 
L’objectif de l’exercice est de contribuer à mieux comprendre la mondialisation à 

l’œuvre dans les systèmes alimentaires, ses tendances lourdes comme les basculements en 
cours ou les ruptures possibles, et d’en tirer des enseignements pour l’action du ministère 
comme pour celle de ses partenaires. 
Localisation :  

BU Grands Moulins 338.43 Mon 

Disponible en ligne : https://agriculture.gouv.fr/mondalim-2030-panorama-prospectif-de-la-

mondialisation-des-systemes-alimentaires 

 

https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/le-droit-a-l-alimentation-durable-en-democratie--9791034605958.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/le-droit-a-l-alimentation-durable-en-democratie--9791034605958.htm
https://univ-scholarvox-com.ezproxy.u-paris.fr/book/88876539
https://agriculture.gouv.fr/mondalim-2030-panorama-prospectif-de-la-mondialisation-des-systemes-alimentaires
https://agriculture.gouv.fr/mondalim-2030-panorama-prospectif-de-la-mondialisation-des-systemes-alimentaires
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 979-10-346-0595-8&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7592-0008-5&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7332-6046-3&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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 Articles 
Dossier « Se nourrir, un nouveau défi » In Revue Les cahiers français, n°412, 2019. Disponible sur 

https://univ-scholarvox-com.ezproxy.u-

paris.fr/catalog/book/docid/88875432?searchterm=cahiers%20francais%20412 

Abassi; El Ati ; Sassi [Et al.]. « Inégalités de genre vis-à-vis de la consommation alimentaire dans un 

contexte de transition nutritionnelle en Afrique du Nord : ampleur et facteurs associés». In Nutrition 

clinique et métabolisme. Vol.33, 2019. Disponible en ligne : 

https://www.sciencedirect.com/journal/nutrition-clinique-et-metabolisme 

 

 2.3 Précarité 

 Ouvrages 

Lhuissier, Anne 

Alimentation populaire et réforme sociale : les consommations ouvrières dans le 

second XIXe siècle 

Maison des sciences de l'homme 

L'auteure s'interroge sur l'alimentation des ouvriers du XIXe siècle. Elle montre 

de quelle façon, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le régime 

alimentaire de type rural cède peu à peu la place à une alimentation urbaine, et 

propose, au terme de l'analyse, une étude des processus de différenciation des pratiques 

populaires d'alimentation. 

Localisation :  

BU St Germain-des-prés 305.56 LHU 
BIU Santé médecine 

 

Enfances de classe : de l'inégalité parmi les enfants 

Points 

Une enquête sociologique fondée sur des entretiens menés avec 35 enfants et 

leur entourage, des observations ethnographiques réalisées dans les écoles et à 

domicile ainsi que des exercices langagiers. Les contributeurs souhaitent 

apporter une connaissance objective et approfondie des écarts entre conditions 

de vie et leurs conséquences dans le milieu scolaire. 

Localisation :  

BU St Germain-des-prés 306.43 ENF 
BU IUT 305.51 LAH 
BU Grands Moulins 316.346.3 Enf 

 

 

 

 

 

 

https://univ-scholarvox-com.ezproxy.u-paris.fr/catalog/book/docid/88875432?searchterm=cahiers%20francais%20412
https://univ-scholarvox-com.ezproxy.u-paris.fr/catalog/book/docid/88875432?searchterm=cahiers%20francais%20412
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_gale_infotracacademiconefile_A578451570&context=PC&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&search_scope=Everything&adaptor=Primo%20Central&tab=Tout&query=any%2Ccontains%2Cin%C3%A9galit%C3%A9s%20alimentation&offset=10
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_gale_infotracacademiconefile_A578451570&context=PC&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&search_scope=Everything&adaptor=Primo%20Central&tab=Tout&query=any%2Ccontains%2Cin%C3%A9galit%C3%A9s%20alimentation&offset=10
https://www.sciencedirect.com/journal/nutrition-clinique-et-metabolisme
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7351-1140-4&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7578-9897-0&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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 Vidéos 

Ken Loach 
Moi, Daniel Blake 
Warner Home Video, 2017 
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, 59 ans, est contraint de faire appel 
à l’aide sociale. Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit 

signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-
vous réguliers au « job center », Daniel va croiser la route de Katie, mère célibataire de deux 
enfants. Pris tous deux dans les filets des aberrations administratives de la Grande-Bretagne 
d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter de s’entraider… 
Localisation 
BU Grands Moulins DV-LF 1714 
BU IUT 361.61 LOA 
BU St Germain-des Prés DV LOA 
BU Xavier Bichat F LOA 

Nassos Vakalis 
Dinner for few 
Dinner For Few is a ten minute CG-animated film depicting a sociopolitical 
allegory of our society.  
Localisation 

Disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=HTDdIO74BuA 

 

 Articles 
Andrieu, Elise ; Caillavet, France. « Inégalités nutritionnelles au sein des ménages : La pauvreté joue-
t-elle un rôle ?: Nutrition et précarité ». In Cahiers de nutrition et de diététique. Vol.41 (2), 2006. 
Disponible en ligne : https://www-sciencedirect-com.ezproxy.u-
paris.fr/science/article/pii/S0007996006706113?via%3Dihub 
 
De Saint Pol, Thibaut. « Les évolutions de l’alimentation et de sa sociologie au regard des inégalités 
sociales». In Année sociologique. Vol.67 no.1, 2017. Disponible en ligne : https://www-cairn-
info.ezproxy.u-paris.fr/revue-l-annee-sociologique-2017-1-page-11.htm 

Paré ; Manituo ; Combasséré. « Évolution des inégalités sociales en matière de bonnes pratiques 
d’alimentation du nourrisson et du jeune enfan de 1993 à 2010 au Burkina Faso ». In Revue 
d'épidémiologie et de santé publique. Vol.69, 2021. Disponible en ligne : https://www-sciencedirect-
com.ezproxy.u-paris.fr/science/article/pii/S0398762021001991 

Regnier, Faustine. « La perception des messages de santé par les populations défavorisées ».In Cahiers 
de nutrition et de diététique. Vol.46 no.4, 2011. Disponible en ligne : https://www-sciencedirect-
com.ezproxy.u-paris.fr/science/article/pii/S0007996011000289 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HTDdIO74BuA
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_pascalfrancis_primary_17689294&context=PC&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&search_scope=Everything&adaptor=Primo%20Central&tab=Tout&query=any%2Ccontains%2Cin%C3%A9galit%C3%A9s%20alimentation&offset=20
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_pascalfrancis_primary_17689294&context=PC&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&search_scope=Everything&adaptor=Primo%20Central&tab=Tout&query=any%2Ccontains%2Cin%C3%A9galit%C3%A9s%20alimentation&offset=20
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.u-paris.fr/science/article/pii/S0007996006706113?via%3Dihub
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.u-paris.fr/science/article/pii/S0007996006706113?via%3Dihub
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-l-annee-sociologique-2017-1-page-11.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-l-annee-sociologique-2017-1-page-11.htm
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_crossref_primary_10_1016_j_respe_2021_04_122&context=PC&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&search_scope=Everything&adaptor=Primo%20Central&tab=Tout&query=any%2Ccontains%2Cin%C3%A9galit%C3%A9s%20alimentation&offset=20
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_crossref_primary_10_1016_j_respe_2021_04_122&context=PC&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&search_scope=Everything&adaptor=Primo%20Central&tab=Tout&query=any%2Ccontains%2Cin%C3%A9galit%C3%A9s%20alimentation&offset=20
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.u-paris.fr/science/article/pii/S0398762021001991
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.u-paris.fr/science/article/pii/S0398762021001991
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.u-paris.fr/science/article/pii/S0007996011000289
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.u-paris.fr/science/article/pii/S0007996011000289


Les Grands Débats Bibliographie DGDBM #LGD Mars 2023 

3. Famines et malnutrition 

3.1 Famines dans l’histoire 

 Ouvrages 

Derriennic, Hervé 

Famines et dominations en Afrique Noire : Paysans et éleveurs du Sahel sous le 

joug 

L'Harmattan 

Le Sahel, la sécheresse et la famine, trois mots qui ont souvent fait la une des 

journaux au cours des dernières années. Et pourtant beaucoup de confusion 

demeure sur les causes réelles du drame qu'ont connu, et que risquent de vivre 

à nouveau, les populations paysannes de la Mauritanie, du Sénégal, du Mali, de la Haute-Volta, 

du Niger et du Tchad. 

Localisation :  
BU Grands Moulins 916.6 DER 

 

Davis, Mike 

Génocides tropicaux : catastrophes naturelles et famines coloniales, 1870-1900 : 

aux origines du sous-développement 

La Découverte 

Une description des méfaits de l'économie et de la politique coloniale sur le 

développement des pays colonisés et sur l'importance des victimes des famines 

liées aux catastrophes naturelles à la fin du XIXe siècle. Un autre regard sur la 

naissance du tiers-monde et de la mondialisation à partir de la double histoire économique et 

climatique du développement. 

Localisation :  

BU Grands Moulins 930.9:325.3 
BU Saint-Germain-des-Prés 363.8 DAV 

 

Werth, Nicolas 

Les grandes famines soviétiques 

Que sais-je ? 

A partir de 1930, le régime stalinien décide la collectivisation forcée des 

campagnes provoquant ainsi une famine qui causa la mort de près de sept 

millions de Soviétiques. Ultime épisode d'un affrontement entre l'Etat et les 

paysans, ces famines sont replacées dans leur contexte et relatées comme un 

épisode central de l'histoire européenne. 

Localisation :  

BU Grands Moulins Q 4113 
Disponible en ligne : https://www.cairn.info/les-grandes-famines-sovietiques--
9782130800002.htm 

 

https://www.cairn.info/les-grandes-famines-sovietiques--9782130800002.htm
https://www.cairn.info/les-grandes-famines-sovietiques--9782130800002.htm
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 2-85802-045-0&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 2-7071-4885-7&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-13-080000-2&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Alpha Gado, Boureima 

Une Histoire des famines au Sahel : étude des grandes crises alimentaires, 19e 

et 20e siècles 

L'Harmattan 

Quelles sont les causes des famines d'hier et d'aujourd'hui? Peut-on évaluer les 

conséquences démographiques des grandes crises alimentaires intervenues 

dans cette région? Pour répondre à ces questions, cet ouvrage étudie, tant à 

l'aide des sources orales que des sources d'archives, l'histoire des grandes crises alimentaires 

du Sahel. 

Localisation :  

BU Grands Moulins 916.625 GAD 

 

François Vincent. 
Histoire des famines à Paris.  
Éditions politiques, économiques et sociales 
Localisation :  

BIU Santé médecine Usuels  

Gearóid Ó Tuathaigh 
Ireland before the famine : 1798-1848 
Gill and Macmillan 
This outstanding survey of Irish history between 1798 and the Famine looks at 
the origins, course and consequences of the changes which swept through Irish 

life in the period. It traces the rise of modern Irish nationalism and the parallel decline and 
collapse of the old eighteenth-century social structure. 
Localisation :  

BU Grands Moulins 941.7 GIL 

Cormac Ó Gráda 
Famine, a short history 
Princeton University Press 
Famine remains one of the worst calamities that can befall a society. Mass 
starvation--whether it is inflicted by drought or engineered by misguided or 

genocidal economic policies--devastates families, weakens the social fabric, and undermines 
political stability. 
Localisation :  

BU Grands Moulins 930.9:3 OGR 

 Thèse 

Pierre Batiot 
Les Famines et disettes dans l'histoire de la France.  
Thèse Médecine Paris 1937 

Localisation :  

BIU Santé médecine 
BIU Santé pharmacie 

 

https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 2-7384-1642-X&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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3.2 Famines et malnutrition contemporaines 

 Ouvrages 

Mouchon, Frédéric 

Allons-nous mourir de faim ? : comprendre la crise alimentaire mondiale 

Calmann-Lévy 

Face à l'augmentation des prix de la nourriture, la crise alimentaire semble 

inévitable. En 2008, des émeutes de la faim ont éclaté dans de nombreux pays : 

Cameroun, Egypte, Indonésie, Mexique, etc. Les ressources de la planète 

continuent d'être surexploitées afin de doubler la production agricole d'ici à 2050. Or, la terre 

s'épuise : il est donc nécessaire de réfléchir sur la politique agricole. 

Localisation :  
BU Grands Moulins 338.43 MOU 

 

Brunel, Sylvie 

Famines et politiques 

Presses de Sciences Po 

Vingt ans d'expérience dans la lutte contre la faim permettent à l'auteur de 

dresser une typologie des famines contemporaines. Elle expose et analyse ces 

différents types de famine. Puis, face à la surproduction des pays industrialisés, 

elle pose la question de savoir si le monde veut nourrir le monde et non plus, 

comme auparavant, si le monde peut nourrir le monde. 

Localisation :  

Disponible en ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/famines-et-politique--

9782724608739.htm 

 

Brunel, Sylvie 

Nourrir le monde : vaincre la faim 

Larousse 

Géographe et spécialiste des questions de développement, S. Brunel s'interroge 

sur les moyens à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité alimentaire dans le 

monde, à l'heure où les émeutes de la faim se multiplient (Egypte, Indonésie, 

Mexique, Haïti, etc.). 

Localisation :  

BU Grands Moulins 338.43 BRU 

 

Troubé, Christian 

Les nouvelles famines : des catastrophes pas si naturelles 

Autrement 

Description des différentes formes de malnutrition et de sous-alimentation à 

travers le monde au début du XXIe siècle. Présente la géographie de la faim, les 

causes naturelles, politiques et économiques des famines contemporaines, les 

moyens mis en oeuvre par les organisations internationales et les Etats pour 

lutter contre la faim, etc. 

Localisation :  

BU Saint-Germain-des-Prés 363.8 TRO 

 

https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/famines-et-politique--9782724608739.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/famines-et-politique--9782724608739.htm
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7021-3955-4&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 2-7246-0873-9&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-03-584597-9&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7467-1009-2&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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John R. Butterly, Jack Shepherd 
Hunger : the biology and politics of starvation 
University Press of New England 
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United Nations in 
1948, recognizes the individual’s right “to a standard of living adequate for the 

health and wellbeing of himself and his family, including food, clothing, housing, and medical 
care.” More than sixty years later, despite the rapid advancement of science and technology and 
the proliferation of humanitarian efforts, inadequate nutrition remains a major health and social 
problem worldwide. 
Localisation :  

BU Saint-Germain-des-Prés 363.8 BUT 

Hans Konrad Biesalski, Regina Birner 
Hidden hunger : strategies to improve nutrition quality 
Karger 
Hidden hunger has long been an overlooked problem. Vitamin and mineral 
deficiencies have to be remedied and the availability of calories needs to be 

increased. As a matter of fact, the number of people who do not have access to a balanced diet 
has multiplied in rich and poor countries, with lasting consequences for health and well-being.  
Localisation :  

BIU Santé médecine 

 

 Vidéos 

Frédéric Lernoud 
Pourquoi y a-t-il encore des famines ?   
Le dessous des cartes, Arte, 2017 
Comment et pourquoi meurt-on encore de faim en 2017 ? Facteurs climatiques, 
économiques et politiques se combinent pour engendrer ces catastrophes 

humanitaires. Ces derniers mois, les crises alimentaires au Nigeria, au Soudan du Sud et au Yémen 
ont montré que la guerre joue un rôle essentiel dans le déclenchement des famines actuelles. 
Localisation :  

Disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=sxVFk7Ie_P0 

Pénurie alimentaire mondiale : le retour des famines  
Série de vidéos documentaires, Arte, 2022 
La guerre en Ukraine a provoqué une hausse importante des prix des céréales 
qui fait craindre le pire aux chefs d'États de nombreux pays qui dépendent du 
marché mondial pour assurer la survie de leur population.  

Localisation :  

Disponible en ligne : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-022595/penuries-alimentaires-

mondiales/ 

 Article 

Zarulli, Virginia; Jones, Julia « Barthold, Women live longer than men even during severe famines and 

epidemics ». In Proceedings of the National Academy of Sciences.Vol.115 (4), 2018.Disponible en 

ligne : https://www-pnas-org.ezproxy.u-paris.fr/doi/full/10.1073/pnas.1701535115 

https://www.youtube.com/watch?v=sxVFk7Ie_P0
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-022595/penuries-alimentaires-mondiales/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-022595/penuries-alimentaires-mondiales/
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_pubmedcentral_primary_oai_pubmedcentral_nih_gov_5789901&context=PC&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&search_scope=Everything&adaptor=Primo%20Central&tab=Tout&query=any%2Ccontains%2Cfamines%20&mode=basic
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_pubmedcentral_primary_oai_pubmedcentral_nih_gov_5789901&context=PC&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&search_scope=Everything&adaptor=Primo%20Central&tab=Tout&query=any%2Ccontains%2Cfamines%20&mode=basic
https://www-pnas-org.ezproxy.u-paris.fr/doi/full/10.1073/pnas.1701535115
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3.3 Malnutrition 
 Ouvrages 

Castro, Josué de 

Géographie de la faim 

Seuil 

Ce travail consolide les recherches de Josué de Castro sur la nourriture 

brésilienne. 

Localisation :  
BU Grands Moulins 981 DEC 

 

Paque, Claude 

L'homme, l'eau et le sel : désert et conditions de vie extrêmes 

Frison-Roche 

Deux expéditions successives ont permis au Dr Claude Paque de réaliser les 
premières observations scientifiques des populations nomades ou sédentaires, 
de leurs habitudes alimentaires et de leur connaissance innée des moyens de 
survie en milieu aride. Ce livre propose la découverte des principaux thèmes que 

sont l'eau, le sel, l'adaptation aux climats chauds et secs : les règles du désert. 
Localisation :  
BIU Santé médecine  
BU Necker WD 100 PAQ 
BU Xavier Bichat WB 710 PAQ 

 

Bisimwa Balaluka, Ghislain 

La sous-nutrition en République démocratique du Congo : les ménages et la faim 

au Sud Kivu 

L'Harmattan 

Une étude sur la malnutrition des enfants en République démocratique du 

Congo, notamment dans la province du Sud Kivu. La mauvaise nutrition est la 

première cause de décès infantile et peut entraîner des maladies métaboliques 

chez les survivants. L'auteur souhaite donc sensibiliser la société congolaise à ce fléau afin de 

favoriser un développement durable du pays. 

Localisation :  
BIU Santé médecine  

 

 Thèse 

Marck, Thierry 
A propos de la sous-nutrition à l'île de la Réunion  
Thèse d'exercice Médecine Paris-5-Necker, 1974 
Localisation :  
BIU Santé médecine   

 

 Article 
Berenger ; Vérez. « Les politiques publiques peuvent-elles lutter contre la sous-nutrition des enfants 
? Application au Sénégal ». In Mondes en développement. Vol.n° 195 (3), 2021. Disponible en ligne : 
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-mondes-en-developpement-2021-3-page-29.htm 

https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_crossref_primary_10_3917_med_195_0029&context=PC&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&search_scope=Everything&adaptor=Primo%20Central&tab=Tout&query=any%2Ccontains%2Csous%20nutrition&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_crossref_primary_10_3917_med_195_0029&context=PC&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&search_scope=Everything&adaptor=Primo%20Central&tab=Tout&query=any%2Ccontains%2Csous%20nutrition&offset=0
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-mondes-en-developpement-2021-3-page-29.htm
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 2-02-000356-2&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 2-87671-238-5&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-343-23210-2&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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4. Alimentation comme lien social 

4.1 « Quand manger fait société » 

 

 Ouvrages 

Quand manger fait société 

Presses universitaires du Septentrion 

Une réflexion sur les influences sociales qui structurent les pratiques 

alimentaires, de la production à la consommation. Elle aborde ainsi les aspects 

culturels et symboliques de l'alimentation, comme les traditions culinaires, les 

tabous et la mutation des goûts. 

Localisation :  
BU St Germain des Prés 394.1 CAR 
BU Grands Moulins 392.8 CAR 

 

Quand les cantines se mettent à table... : commensalité et identité sociale 

Quae 

Une analyse du rôle majeur des situations de repas collectifs (restaurants 

d'entreprise, cantines scolaires, institutions pour personnes âgées) dans la 

construction des identités et du lien social. 

Localisation :  
BU St Germain des Prés 394.1 QUA  

Disponible en ligne : https://univ-scholarvox-com.ezproxy.u-paris.fr/book/88883754 

 

Cardon, Philippe ; Depecker, Thomas ; Plessz, Marie 

Sociologie de l'alimentation 

Armand Colin 

Une analyse des aspects culturels, économiques et politiques des pratiques 

alimentaires, étudiées en fonction des pays et des classes sociales. Les liens 

entre les politiques publiques, les injonctions médiatiques et le rôle des 

industries agroalimentaires sont également abordés ainsi que les questions 

nutritionnelles et environnementales débattues dans la société. 

Localisation :  
BU Grands Moulins 392.8 CAR 
BU Saint-Germain-des-Prés 394.1 SOC 
Disponible en ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/sociologie-de-l-alimentation--
9782200621049.htm 

 

 

 

https://univ-scholarvox-com.ezproxy.u-paris.fr/book/88883754
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/sociologie-de-l-alimentation--9782200621049.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/sociologie-de-l-alimentation--9782200621049.htm
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7574-1641-9&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7592-3114-0&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-200-62104-9&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Poulain, Jean-Pierre 

Sociologies de l'alimentation : les mangeurs et l'espace social alimentaire 

PUF 

Synthèse sur les apports de la sociologie à la compréhension des pratiques 

alimentaires contemporaines et de leurs enjeux. Le statut épistémologique de la 

gastronomie dans cette discipline et, plus largement, dans la culture française, 

est ensuite questionné. 

Localisation :  
BU St Germain des Prés 394.1 POU 
BU Grands Moulins 316.73 POU 
BIU Santé médecine Magasin 
BU Henri Piéron 394.1 POU 
BU STAPS 390 POU 
Disponible en ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/sociologies-de-l-alimentation--
9782130619406.htm 

 

Panayota Badinou, Jean-Claude Mühlethaler, Maria Vamvouri 

Autour de la table : manger, boire et communiquer 

Manger et boire ensemble sont des actes distinctifs de l’humain, être social par 
excellence. Depuis l’Antiquité, la table et le lieu qui l’accueille sont devenus le 

cadre privilégié de rencontres et d’échanges entre les membres d’une famille, d’une 
communauté, ou celui d’un face à face avec autrui. Aujourd’hui, l’univers de la table semble 
occuper une place de plus en plus grande dans notre société, notamment à travers les médias 
et les technologies de communication.  
Localisation :  
Disponible en ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/autour-de-la-table-manger-
boire-et-communiquer--9782940648177.htm 

 

 Vidéo 

Philippe Dodet 

Sociologie des mangeurs 

Éditions Éducagri, 2007  

Au cours d'un repas de famille et de fête, l'un des invités, le Professeur, met à 

profit l'observation du comportement des convives, de leurs conversations et de 

la nourriture proposée pour délivrer des éléments de connaissances dans les divers domaines 

concernant l'alimentation. 

Localisation :  
BU St Germain des Prés 394.1 SOC 

 

 Articles 

Dossier « L’art de bien manger », In Revue Sciences humaines.N°338, 2021. Disponible en ligne : 

https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/magazine-sciences-humaines-2021-7.htm 

Corade ; Lailliau ; Lemarié-Boutry, [et al.]. « L’intégration de la dimension sociale dans une politique 
alimentaire métropolitaine. L’exemple de Bordeaux Métropole » In : Pôle sud. Vol.n° 55 (2), 2021. 

Disponible en ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-pole-sud-2021-2-page-35.htm 

https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/sociologies-de-l-alimentation--9782130619406.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/sociologies-de-l-alimentation--9782130619406.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/autour-de-la-table-manger-boire-et-communiquer--9782940648177.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/autour-de-la-table-manger-boire-et-communiquer--9782940648177.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/magazine-sciences-humaines-2021-7.htm
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_crossref_primary_10_3917_psud_055_0035&context=PC&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&search_scope=Everything&adaptor=Primo%20Central&tab=Tout&query=any%2Ccontains%2CPolitique%20alimentaire
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_crossref_primary_10_3917_psud_055_0035&context=PC&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&search_scope=Everything&adaptor=Primo%20Central&tab=Tout&query=any%2Ccontains%2CPolitique%20alimentaire
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-pole-sud-2021-2-page-35.htm
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-13-078626-9&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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4.2 Solidarité alimentaire 

 Ouvrages  

Laé, Jean-François 

Parole donnée : entraide et solidarité en Seine-Saint-Denis en temps de 

pandémie 

Syllepse 

Une analyse de la crise sociale engendrée par la Covid-19 en Seine-Saint-Denis. 

A partir des comptes-rendus des appels téléphoniques reçus par les aides associatives, des 

mains courantes, des lettres demandant de l'aide ou de l'observation des distributions 

alimentaires, l'auteur examine les répercussions du confinement sur les plus vulnérables. 

Localisation : 
BU Grands Moulins 316.344 LAE 

 

Retière, Jean-Noël ; Le Crom, Jean-Pierre 
Une solidarité en miettes : socio-histoire de l'aide alimentaire des années 1930 à 
nos jours 
Presses universitaires de Rennes 
Le sociologue et l'historien analysent l'évolution de l'aide alimentaire et 
vestimentaire d'urgence à Nantes depuis les années 1930, ses pratiques, les 
motivations de ses acteurs bénévoles, son impact, et ses relations avec la 

puissance publique. 
Localisation :  
BU IUT 362.5 RET 
BU St Germain des Prés 361.7 RET 

 

 Vidéo 

Reportage Solidarités étudiantes - L’association Cop1. 2021  
Sciences Po TV 
Localisation  
https://www.youtube.com/watch?v=kn5TAr8UaxI 

 Articles 
Bonzi, Bénédicte. « Comment l’aide alimentaire est utile à la politique alimentaire ». In Vie sociale. 

Vol.36 (4), 2021. Disponible en ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-

paris.fr/article.php?ID_ARTICLE=VSOC_214_0049 

Ferrand. « L’accès à l’alimentation des ruraux en situation de pauvreté». In Pour. Vol.n° 239 (1), 

2021. Disponible en ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-pour-2021-1-page-

55.htm 

Lohnes ; Béja. « Unis contre la faim ? Associations caritatives, pouvoirs publics et industrie dans 

l’économie politique des banques alimentaires » In Politique américaine. Vol.N° 39 (2), 2022. 

Disponible en ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-politique-americaine-2022-2-

page-19.htm 

Scherer, Pauline. « Des tiers-lieux au service de nouvelles solidarités alimentaires ».In Cahiers de 

l’action. Vol.N° 58 (1), 2022. Disponible en ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-

cahiers-de-l-action-2022-1-page-16.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=kn5TAr8UaxI
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_cairn_journals_VSOC_214_0049&context=PC&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&search_scope=Everything&adaptor=Primo%20Central&tab=Tout&query=any%2Ccontains%2CPolitique%20alimentaire
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/article.php?ID_ARTICLE=VSOC_214_0049
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/article.php?ID_ARTICLE=VSOC_214_0049
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_crossref_primary_10_3917_pour_239_0055&context=PC&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&search_scope=Everything&adaptor=Primo%20Central&tab=Tout&query=any%2Ccontains%2CPauvret%C3%A9%20alimentation&offset=0
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-pour-2021-1-page-55.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-pour-2021-1-page-55.htm
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