
// 9 h 30

Accueil
Marc HUMBERT 

Directeur de la MFJ UMIFRE 19

Introduction
Présentation de la thématique de la journée
Hiroko HUMBERT-AMEMIYA 

MFJ UMIFRE 19 CNRS-MAEE/univ. Rennes 2

Présentation du groupe français 
Yuna CHIFFOLEAU 

INRA/Montpellier SupAgro

// 10 h

Première partie  
Le cadre international 

Modérateur et introduction : Marc HUMBERT 

// 10 h 30

Étude comparée Japon - UE - États-Unis  
sur le système juridique relatif à la sécurité alimentaire

Teiji TAKAHASHI 
Spécialiste du droit alimentaire,  

Institut des études de l ’agronomie de l ’université de Tokyo

// 11 h 15 — Pause café

// 11 h 30

La politique agricole et alimentaire en Chine : 
les initiatives des citoyennes  

face à la sécurité institutionnelle

Narumi YOSHIKAWA
Chercheure en économie environnementale  

de l ’Institut de recherches sur l ’environnement de Waseda

// 12 h 15

Soucis communs et similarités de pratiques adaptées, 
d’un pays à l’autre : leçons d’une expérience  

de création d’un CSA au Nébraska (Canada)  
et d’un CSA à Hokkaido (Japon)

Raymond EPP
Agriculteur bio et fondateur de CSA

// 13 h — Déjeuner

// 14 h

Deuxième partie  
Maîtriser la production et  

la consommation de nourriture  
avec des réseaux citoyens : études de cas
Modérateur et introduction : Hiroko HUMBERT-AMEMIYA 

// 14 h 30

L’analyse des réseaux sociaux, clé d’analyse  
et d’intervention pour accompagner le développement  

des circuits courts alimentaires : applications en France

Yuna CHIFFOLEAU
INRA/Montpellier SupAgro

Alain DEGENNE
Ancien directeur de recherche CNRS en sociologie

// 15 h 15

La transformation du mouvement pour  
l’agriculture biologique de la ville d’Ichijima :  

quels sont les éléments nécessaires pour  
faciliter l’installation de nouveaux agriculteurs  

jeunes en agriculture biologique dans  
les communautés rurales ?

Koichi IKEGAMI
Spécialiste de l ’économie rurale, université de Kinki

// 16 h — Pause café

// 16 h 15

L’évolution des métiers dans  
le développement des AMAP en France

Dominique PATUREL
INRA Montpellier 

Présentation d’un film
réalisé par des étudiants de Montpellier SupAgro,  

sous la direction de Yuna CHIFFOLEAU,  
sur les initiatives alimentaires locales  

au Canada et en Australie.
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Bureau français
UMIFRE 19 CNRS-MAEE 

3-9-25, Ebisu, Shibuya-ku
150-0013 Tokyo
Tel : 03 5421 7641 
Fax : 03 5421 7651 
Homepage : www.mfj.gr.jp

Prière de vous inscrire 
auprès de : contact@mfj.gr.jp

Mardi 20 avril 2010 
// Symposium international 
// Auditorium de la MFJ

9 h 30 — 13 h
Avec traduction simultanée fr/jp

14 h — 17 h
Avec traduction simultanée fr/jp

Les circuits courts  
visant à la sécurité  
et la souveraineté  
alimentaires : 
étude comparée France, 
États-Unis, Asie orientale

Co-organisé par l'UMIFRE 19 CNRS-MAEE,  
CRCJR (univ. Rennes 2), INRA UMR Innovation  
et avec le soutien du Réseau rural français  
et de Montpellier SupAgro.

17 h 15 — 18 h
En français, sous-titrage en japonais


