
 

 

 

Invitation  à la soutenance de thèse 
Pour obtenir le grade de docteur en socio-anthropologie 

 

Mardi 6 décembre 2016 à 14h au Pavillon Indochine du Jardin 
d’Agronomie Tropicale de Paris 

(plan d’accès au dos) 
 

Les mangeurs urbains burkinabè, entre satisfaction et 

sécurisation alimentaires 

 
Présentée par Raphaëlle HERON 

 

Le Burkina Faso, à l’instar d’autres pays sahélo-soudaniens, est touché par le phénomène de 

crises alimentaires récurrentes. Certaines sont plus médiatisées, notamment lorsque, comme 

en 2008-2009, elles touchent également les citadins qui voient leur pouvoir d’achat se 

restreindre fortement. Les recherches académiques et les travaux experts portant sur 

l’alimentation dans ces contextes sont marqués par un prisme médical-nutritionnel et 

rationnel-cartésien, privilégiant l’analyse des caractéristiques biologiques et sanitaires de 

l’alimentation et de ses contraintes économiques, au détriment d’autres aspects. Cette 

recherche doctorale en socio-anthropologie de 

l’alimentation, réalisée auprès des habitants de 

Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et d’acteurs 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

présents au Burkina-Faso, cherche à reconsidérer 

l’alimentation en contexte urbain burkinabè. La 

mobilisation du schéma de la satisfaction 

alimentaire, décliné autour de quatre fonctions de 

l’alimentation (physiologique, mais aussi sociale, 

identitaire, et sensorielle/hédonique) ainsi que 

des déterminants matériels et immatériels 

(socialité et sociabilité), permet d’approcher une 

vision holistique des systèmes de représentations 

alimentaires forgées par les individus, éclairant 

ainsi les pratiques alimentaires, ainsi que les 

transformations à l’œuvre dans ces contextes 

urbains.  

Mots-clés : Satisfaction alimentaire, sécurisation alimentaire, Ouagadougou, Bobo-
Dioulasso, fonctions de l’alimentation. 
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Membres du jury :  

- I. Bianquis (rapporteur) : anthropologue, professeure, EA 6294 LÉA, Université de Tours 

- E. Cheyns : chercheure en sciences sociales, UMR MOISA, CIRAD 

- J.-P. Corbeau (président du jury): sociologue, professeur émérite, EA 6294 LÉA, 

Université de Tours 

- A. Guichaoua (directeur): sociologue, professeur émérite, IEDES, Université Paris 1 

- P. Janin (co-directeur): géographe, chargé de recherche HDR, UMR 201 Développement 

et Sociétés, IRD/Paris 1 

- F. Mouton : experte en sécurité alimentaire, AFD  

- Ch.-E. de Suremain (rapporteur): anthropologue, chargé de recherche HDR, UMR 

PALOC, IRD/MNHN 

****** 
La thèse présentée a été réalisée en contrat CIFRE avec l’entreprise Onyx Développement (Groupe 

Nutriset) et l’ANRT. 

La soutenance sera suivie d'un pot auquel vous êtes chaleureusement convié.e.s, qui sera 

l’occasion de découvrir certains mets burkinabè abordés dans le travail de recherche…  

 

Localisation :  
 
Pavillon Indochine, 
IEDES, UMR Développement et Sociétés  
Jardin d’Agronomie tropicale de Paris,  
45 bis avenue de la Belle Gabrielle  
94736 Nogent-sur-Marne  
Tél. : 33 (0)1 43 94 72 92  

L'UMR Développement et Sociétés est 
situé au cœur du Jardin tropicale de Paris, 
à Nogent sur Marne.  

Pour accéder au site en transports en 
commun  

1. Prendre le RER A en direction des gares de Boissy Saint Léger ou de La Varenne 
Chennevières 

2. Descendre à la station Nogent sur Marne, sortie "Avenue des Marronniers" : suivre la 
direction “Jardin Tropical”. Prendre à gauche dans l’avenue des Marronniers, puis à droite 
dans l’avenue des Châtaigniers. Marcher jusqu’au Bois. 

3. Accès piéton au campus du Jardin Tropical, 45bis avenue de la Belle Gabrielle.  

****** 

Afin de prévoir au mieux l’organisation de la salle et du pot de fin de soutenance, je vous saurai 

gré de m’indiquer votre présence avant le 30 novembre 2016 à l’adresse suivante : 

raphaelleheron@gmail.com.  

Merci d’avance ! 

Pavillon 

Indochine 

mailto:raphaelleheron@gmail.com

