
Fiche de stage 

« Pratiques habitantes et consommation alimentaire » 

 

 

 

Durée : 4 mois  

Profil recherché : étudiant en master sciences sociales (économie, sociologie, géographie) 

Financement : Bilan thématique programmé CIRAD – Sécurité alimentaire 

Lieu de stage : Montpellier / Accueil UMR Art-DéV  

 

 

Problématique : 

La croissance démographique urbaine est considérée comme un des principaux enjeux 

auquel doit répondre la production vivrière en Afrique de l’ouest. Au-delà du volume de la 

demande, les effets d’entraînement de la consommation urbaine sur la production agricole 

locale varient également en fonction des choix d’approvisionnement des consommateurs, 

détaillants et de l’artisanat agro-alimentaire entre produits vivriers locaux  et produits 

importés.  

 

 

L’objectif du stage : 

Les interactions entre formes d’urbanisation et pratique de consommation (choix des 

aliments, méthode de préparation, choix du lieu de consommation, choix des sources 

d’approvisionnement) a été l’objet de nombreux travaux dans les années 1990 mettant 

l’accent sur les difficultés rencontrées par les systèmes alimentaires ouest-africains à 

répondre aux évolutions en quantité et en qualité de la demande urbaine. (Altersial, Club du 

Sahel…).  

 

L’objectif de ce stage de faire un état de l’art sur cette question à partir de la littérature 

disponible. Cette revue de la littérature  ne se limitera pas seulement à la zone ouest-

africaine mais prendra aussi en compte les travaux réalisés sur les pratiques des 

consommateurs urbains dans d’autres aires géographique de pays du Sud comme du Nord.  

 

Elle s’attachera en particulier à identifier les méthodes d’analyse proposées par différentes 

disciplines et les sous-bassement théoriques mobilisés pour interpréter les interactions entre  

urbanisation,  organisation des systèmes alimentaires associés à différentes formes 

d’urbanisation et changement de régimes alimentaires 
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