
            
  

 

 

 

 

 

 

Séminaire transversal MoISA « Systèmes Alimentaires en Méditerranée »  

SAM 9 : Tensions géopolitiques et sécurité alimentaire en Méditerranée 

 

Webinaire Mercredi 11 mai 2022  

Un lien zoom sera communiqué ultérieurement aux inscrits 

 
9 h : Accueil, présentation du séminaire SAM  (Fatima El Hadad-Gauthier, Foued Cheriet) 

 
9 h 15 : Conférence de Sébastien Abis (Directeur Club Déméter - Chercheur associé à l’Institut de Relations 
Internationales et Stratégiques (Iris))  
  
  De l’Ukraine à la Méditerranée : une géopolitique agricole et alimentaire illustrée 
   
10 h : Questions et débat 
 
10 h 30 : Pause 
 

10h50 : Intervention de Pierre Blanc (Pr. Bordeaux Sciences Agro et Sciences Po Bordeaux - Chercheur 
au LAM (Sciences Po/CNRS) 
 

Terres, eaux et pouvoirs : une géopolitique de la « rareté » 
 

11 h10 : Intervention de Mohamed Saib Musette (sociologue- Directeur de recherche au CREAD)  
 

Tensions autour des migrants et du travail agricole en Méditerranée 
 

 
11 h 30 : Questions et débat 
 
12h : Synthèse et clôture  
 

 



Objectifs du séminaire transversal MOISA : Systèmes Alimentaires en Méditerranée- (SAM) 
 

Le séminaire SAM a pour objectif de renforcer l’animation scientifique au sein de l’UMR MoISA. Les 
thématiques abordées se situent à l’interface de trois « articulations », respectivement disciplinaire 
(sciences de gestion avec une ouverture sur les sciences économiques, juridiques et économie 
politique), méthodologique (analyse systémique, approche filière et chaîne globale de valeur) et 
géographique (région Méditerranéenne et analyse comparative avec d’autres régions du monde). Le 
séminaire SAM est ouvert aux membres de MoISA (avec toutes les institutions représentées), mais 
également aux enseignants chercheurs et doctorants d’autres institutions de recherche 
montpelliéraines et françaises. Le séminaire SAM est donc un outil transversal portant sur l’analyse 
des systèmes alimentaires en Méditerranée mais pouvant aborder des thématiques annexes jugées 
pertinentes. Composé d’un cycle de conférences thématiques biannuelles, ce séminaire est co-animé 
par deux membres de l’UMR MoISA : F.CHERIET (Institut Agro Montpellier) et F. EL HADAD-GAUTHIER 
(CIHEAM-IAM. Montpellier) 

 

Thématique du séminaire SAM 9 : Tensions géopolitiques et sécurité alimentaire en Méditerranée 
 
La question alimentaire, levier d’influence géostratégique, nourrit une intensification grandissante des 

rapports de force des relations internationales. L’actualité récente (crise sanitaire, guerre en Ukraine, 

tensions commerciales USA-Chine, etc.) rend compte de l’imbrication des systèmes alimentaires et des 

enjeux géopolitiques. Cette 9ème édition du séminaire SAM a pour objectif d’initier un débat croisé 

sur les interactions entre tensions géopolitiques, agriculture et alimentation en Méditerranée. Ce 

débat porteur d’enjeux à la fois géostratégiques, économiques, démographiques et écologiques 

questionne les nouvelles dynamiques géopolitiques à prendre en compte  pour analyser  la sécurité 

alimentaire dans un contexte de risques majeurs : dépendance alimentaire, tensions sur les marchés 

mondiaux, risques logistiques dans les chaînes d’approvisionnement agri-alimentaires stratégiques 

(céréales), troubles sociaux, conflits  pour l’accès aux ressources naturelles (terres, eau), dynamiques 

des migrations et tensions sur le travail agricole.  

 

 

 

Inscriptions et renseignements : 
 

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 30 Avril 2022 (en précisant votre institution et votre 
fonction)  auprès de :   Isabelle Ferrier (CIHEAM-IAMM): ferrier@iamm.fr 
 
 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter Foued CHERIET (UMR MoISA- Institu Agro 
Montpellier) : cheriet@supagro.fr ou Fatima EL HADAD-GAUTHIER (UMR MoISA-CIHEAM-IAMM) : 
elhadad@iamm.fr 
 
La présentation du séminaire ainsi que les supports des éditions précédentes sont disponibles sur le 
lien : https://umr-moisa.cirad.fr/seminaires/seminaire-sam-systemes-alimentaires-en-
mediterranee/programme 
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