
 

Programme Paris Emergences  – CANTINEGALITE (2019-2022) 
WORKSHOP n°1, vendredi 1er février 2019, CMH, ENS Paris Jourdan, Salle R3-35 

SYSTEMES DE RESTAURATION SCOLAIRE : 
GOUVERNANCE, ACTEURS ET RECEPTION SOCIALE DE L’ACTION PUBLIQUE 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

10h-10h30 : Tour de table et rappel des enjeux du programme CANTINEGALITE (M. Plessz et C. Tichit, INRA CMH) 

10h30-12h : Bilan des travaux sur la gouvernance, les acteurs et la réception de la restauration scolaire 

Gouvernance :  

– Food Supply Procurement. The Influence of Politics on Food Supply Chains and the Governance of Local Public 
Food Services. (Y. Robin et E. Raynaud, INRA-UMR SADAPT)  

– Les repas scolaires dans les dispositifs de secours alimentaire pendant la 1ère Guerre mondiale en Belgique 
(F. Guiot, UCL, Belgique) 

– Les jardins scolaires des écoles du 1er degré à Madagascar (1916-1951) (M-C. Deleigne, Université Toulouse) 

Acteurs : 

– Servir, encadrer et manger à la cantine. Retours et perspectives de terrain sur les professionnels de la 
restauration collective scolaire (G. Comoretto, UVSQ) 

– Expérience de stagiaire diététicienne en restauration scolaire (E. Ouvrard, Université Aix-Marseille) 

Réception sociale : 

– La cantine au Collège. Trouver sa place parmi les pairs (A. Maurice, LEPS Université Paris 13) 

– Le rapport des enfants à la cantine. Résultats de l’enquête CORALIM (C. Tichit, INRA UMR CMH) 

12h-12h45 : Repas collectif  

12h45-15h15 : Supports de recherche mobilisables dans le programme Cantinégalité 

– Enquête INCA3 : la consommation hors domicile des moins de 18 ans (M. Plessz, INRA CMH) 

– Cohorte ELFE : données et cadre d’analyse de la fréquentation de la cantine (C.Kersuzan, Comptrasec, 
Université de Bordeaux) 

– Enquête CORALIM, dispositif de collecte multiple. (C. Tichit et S. Wang CNRS CERMES) 

– Base de données « menus scolaires » (P. Brochard CNRS LAMPTOP et C. Tichit INRA CMH) 

– Terrain ANISE, la cantine comme espace d’éducation nutritionnelle des élèves (A. Maurice, Paris13) 

– Données UNEDIC. Pistes pour l’étude des parcours des personnels de restauration scolaire (Y. Robin, UNEDIC) 

– Commande alimentaire publique : perspectives de recherche (E.Raynaud, INRA SADAPT) 

– Comparaison européenne : Diversité des modèles. Pistes de recherche. (C. Tichit, CMH INRA )  

– Programmes de développement et politiques publiques de l’alimentation scolaire en Afrique francophone. 
Archives disponibles et Enquête de terrain à Madagascar. (M.-C. Deleigne, Université Jean Jaurès, Toulouse) 

– Programmes d’alimentation scolaire intégrée « Cantines scolaires/Champs communautaires » au Sénégal : 
des populations pauvres à l’école du consommer local. (R. Ndour, EHESS CMH) 

– La cantine à l’épreuve de la caste et du genre. Terrain et observations en Inde (I. Kapova, EHESS CMH) 

15h15-16h : Ateliers thématiques, premiers chantiers : 

– Fréquentation et consommation de cantine scolaire. Approches quantitatives et qualitatives.  

– La cantine dans les dispositifs de gestion de pénurie alimentaire. Comparaison dans l’espace et le temps. 

– La cantine par le menu. Confrontation des enjeux nutritionnels, socioéconomiques, écologiques et politiques.  

16h-16h30. Restitution des ateliers. Calendrier. Répartition des tâches. Conclusions de la Journée. 


