INSECURITES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES EN
MEDITERRANEE
Numéro 107
A paraître en décembre 2018
Coordonné par
Sébastien Abis (Club DEMETER–IRIS) et
Matthieu Brun (SciencesPo Bordeaux)

Appel à contribution
Proposition de contribution (une page maximum en français ou en anglais)
à envoyer avant le 10 avril 2018 à
abis@iris-france.org
matthieubrun2@gmail.com

Cadrage du numéro
En termes de ressources, les rives de la Méditerranée portent tous les signes de la rareté
et d’une répartition inégale. Pour produire en agriculture, il faut de l’eau et des terres,
mais aussi un climat favorable et stable. A cela s’ajoute la nécessité de mettre en œuvre
des politiques qui accompagnent la profession et orientent la production pour répondre
aux objectifs de sécurité alimentaire. Celle-ci reste un enjeu stratégique dans une région
qui est confrontée à des rythmes de croissance démographique soutenus et des évolutions
rapides en matière de modes de consommation. En outre, la Méditerranée est l’une des
zones du monde les plus exposées aux changements climatiques.
Ces contraintes sont de plus en plus reliées aux turbulences sociopolitiques et aux chocs
économiques que la région traverse. Aux insécurités hydriques, foncières ou
météorologiques font ainsi écho des instabilités territoriales ou des violences locales, dont
la récurrence caractérise malheureusement cet espace méditerranéen. Trop de territoires
ruraux restent enclavés et à l’écart du développement. L’absence de croissance inclusive
génère des inégalités et des frustrations. Le secteur agricole demeure souvent essentiel à
la vie dans ces campagnes où ce sont majoritairement des femmes qui contribuent à la
production et à la préservation des ressources naturelles. Il n’empêche que de nombreuses
forces sociales contestataires prospèrent sur ces zones en déshérence et que les
investissements économiques s’avèrent encore faibles sur l’agro-industrie à même de tirer
l’emploi et les revenus à la hausse. Des instabilités sociopolitiques, territorialisées,
peuvent ainsi éclore en raison d’un faisceau de facteurs dont les fragilités agricoles,
rurales et climatiques font parties. À l’inverse, des événements purement politiques et
géopolitiques peuvent avoir un impact, dans l’autre sens, sur la réalité agricole, la sécurité
alimentaire et foncière d’un pays.
Ce dossier de la revue Confluence Méditerranée entend proposer des perspectives
innovantes sur des faits politiques à partir d’une lecture géopolitique de l’agriculture et
de l’alimentation, croisant l’analyse des rapports de pouvoirs, l’usage des ressources
naturelles et l’aménagement des territoires. Alors que les complexités agricoles et
alimentaires, rurales et urbaines, s’épaississent de plus en plus, nous proposerons dans ce
numéro une approche pluridisciplinaire sur les enjeux contemporains et émergents en
Méditerranée. Les contributions analyseront les différentes dimensions de la sécurité
(humaine, logistique, économique, alimentaire, sanitaire etc.) en Méditerranée à partir
d’entrées multiples comme le genre, les ruralités bouleversées, la croissance des villes,
les incertitudes climatiques, le rôle des entreprises, les politiques publiques… Plusieurs
questions seront abordées dans le dossier : Comment produire et se nourrir dans un
environnement en profondes mutations, soumis aux incertitudes politiques, économiques
et climatiques ? En quoi les turbulences sociopolitiques portent des racines agricoles,
comment modifient-elles le rapport à l’espace et au politique ? Comment les territoires
parfois abandonnés, les campagnes désertées, les régions occupées militairement
parviennent à produire et se nourrir et quelles conséquences cela génère sur les
architectures politiques et collectives ? Quel rôle pour le secteur privé et la coopération

internationale afin de promouvoir un développement durable à même de créer de
l’économie, de partager des richesses et de protéger l’environnement ? Ce numéro de la
revue Confluences Méditerranée traitera également des rivalités méconnues entre grands
acteurs de la région, dont les stratégies de puissance et d’influence peuvent parfois
s’appuyer sur les questions agricoles et alimentaires.

Calendrier
•
•
•
•
•
•

Hiver 2018 = construction du sommaire et sélection des auteurs
Printemps 2018 = échanges avec les auteurs, plan détaillé…
Juillet 2018 = réception des articles
Août-septembre 2018 : échanges avec les auteurs et livraison du dossier
Décembre 2018 = Parution
Janvier 2019 = Présentation de la revue

Instructions aux auteurs pour la rédaction des textes après sélection
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribution d’une longueur de 5000 mots environ, en anglais ou en français
Le texte doit être tapé en times new roman, taille 11 avec un interligne 1.5
Sous le titre, indiquer le nom et prénom des auteurs et affiliation institutionnelle
Résumé en FR et en EN des articles à fournir entre cinq et dix lignes maximum
avec 4-5 mots clés
L’article doit comporter au plus deux niveaux d’intertitres qui ne doivent pas être
numérotés ni trop longs.
Le premier niveau doit être en caractère gras en Times new roman, taille 12. Le
second niveau, en police italique, taille 11 et caractère gras.
Les citations doivent être mises en italiques de même que les titres de journaux
dans le texte ou les mots de langue étrangère.
Références bibliographiques en note de bas de page à la fin de l’article sans
mention auteur-date dans le corps du texte.
Présentation de la bibliographie
o pour un ouvrage : Pierre Blanc, Proche-Orient. Le pouvoir, la terre et l'eau.
Paris, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.), « Académique », 2012, p.x ou
pp.x à y
o Pour un article : Sarah Ben Néfissa, « Révolution arabes : les angles morts de
l'analyse politique des sociétés de la région », Confluences Méditerranée,
2011/2 (N° 77), p. 75-90
o Pour un chapitre dans un ouvrage collectif : Karine Bennafla, « La Bekaa, une
zone libanaise stratégique au voisinage de la Syrie » in Elizabeth Picard et
Franck Mermier (dir.), Liban, une guerre de 33 jours, Paris, La Découverte,
2007, p. 167-171

