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Organise le colloque international interdisciplinaire:

« Les territoires de la santé: production
agroalimentaire, nutrition, sécurité alimentaire »
PANSa-TS
Timișoara, 27-28 octobre 2017
Avec la collaboration de:
Université de Médecine et Pharmacie de Timisoara, Université des Sciences
Agricoles et de Médecine Vétérinaire du Banat Timisoara, Université de Novi Sad,
Université de Szeged

Le contexte social des préoccupations sur la santé,
la nutrition et la sécurité alimentaire
Les questions liées à la nutrition et à la santé sont d'une grande actualité et ont
une résonance sociale de plus en plus élevée. Leurs réponses ont un impact social accru,
s'appuyant sur, au moins, deux gains essentiels de la technologie et de la société
contemporaine, notamment:
-la capacité d'exploiter à haut niveau les ressources naturelles à valeur nutritive,
mais aussi la possibilité d’introduire des modifications artificielles pour un nombre
croissant de produits alimentaires, que ça soit de base ou biens sophistiqués (1);
-l’amplification et la diversification des moyens de communication et d'information,
véhicules par lesquels circulent les informations valides, mais aussi les manipulations,
même l’imposture, déguisées en solutions miracles, à des fins commerciales (2).
L'Union européenne a saisie très tôt le potentiel de recherche et d'innovation dans
le domaine, tout comme la nécessité d'introduire la rigueur et le respect du citoyen dans
tous les domaines liés directement ou indirectement à la santé humaine. Par conséquent, la
problématique de la nutrition et de la sécurité alimentaire, comme facteurs d’influence sur
l’état de santé, constitue un objectif stratégique prioritaire pour le cycle de programmation
2014-2020 du développement européen.
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Création du réseau universitaire régional dans les domains de la santé,
la nutrition et la sécurité alimentaire (SaIN)
Dans ce contexte, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) en Europe
centrale et orientale (ECO) à lancé l’initiative de créer un Réseau universitaire régional
dans le domaine de la santé, la nutrition et la sécurité alimentaire, capable de connecter les
ressources et les compétences dans ce domaine de l'enseignement supérieur et de
recherche dans la région. Grâce à celles-ci, l’intention est d’attirer d’autres acteurs ayant
des responsabilités, des activités et des intérêts en matière de sécurité sanitaire et
alimentaire: directions, agences et bureaux publics, associations, entreprises, cabinets
d'avocats spécialisés, etc. En plus des ressources de l’AUF et des universités impliquées, le
réseau se propose d’attirer d'autres ressources support, puis de s'élargir et de s’orienter
vers la sélection et la promotion des projets de recherches-développement et de formation
à financement européen.
La réunion initiale du réseau a eu lieu à Bucarest, le 15.06 2017, au siège de l’AUFECO, événement qui a jeté les bases des structures de soutien: le Comité scientifique et le
Comité de pilotage, composé de représentants désignés par les universités participant à la
réunion, de Roumanie, Bulgarie et Rép. Moldova. A ceux-ci seront ajoutés les représentants
des universités d'autres pays d'Europe centrale et orientale, selon leur intérêt et leur
participation aux activités du réseau.
L’Université de l’Ouest Timisoara(UVT), membre fondateur du réseau, a exprimé
son intérêt de participer activement à la mise en place et au renforcement de ce réseau. La
complexité de ses actions augmentera progressivement, en fonction des réactions de la
communauté universitaire et du milieu socio-économique d’insertion, de même que par
rapport aux projets avancés par les initiateurs. En vue de leur réalisation, l’UVT donne la
priorité aux principes de la coopération inter-institutionnelle, de la qualité scientifique, du
dialogue interdisciplinaire et de la responsabilité sociale.

Le Colloque international
Les territoires de la santé : production agroalimentaire, nutrition,
sécurité alimentaire (PANSa-TS)
Une première activité proposée par l’Université de l’Ouest Timisoara, approuvée par
le Comite scientifique du SaIN et soutenue par l’AUF en ECO, est l’organisation – à
Timisoara – d’un colloque international à caractère interdisciplinaire, qui permettra des
contacts, des débats et interconnaissance, sur la base du partage commun des expériences
scientifiques et de formation déjà existantes dans les institutions adhérentes aux objectifs
du réseau.
Cette collaboration devra conduire ultérieurement à des applications thématiques
ciblées, interdisciplinaires, à la fois dans la recherche et la formation, que dans la diffusion
de bonnes pratiques de production agricole biologique, de nutrition et de sécurité
alimentaire.
Le thème du colloque organisé par l’Université de l’Ouest Timisoara, avec la
collaboration d’autres universités de la région, est: "Les Territoires de la Santé:
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production agroalimentaire, nutrition, sécurité alimentaire”.
Par les territoires de la santé nous comprenons non seulement les zones
géographiques de différenciation des habitudes alimentaires et de l'état de santé, induites
par les types de nutrition, mais surtout, les domaines de la connaissance, les champs de
préoccupations scientifiques et d'actions concrètes, pour améliorer l’état de santé de la
population, en particulier des enfants et des jeunes.
À cette fin, les connaissances nutritionnelles et la modélisation du comportement de
la population sont des sujets d'une grande importance, étant donné que la compétition
économique à stimulé les pratiques de productivité et l’obtention de produits alimentaires
séduisants, mais à potentiel dangereux pour l'équilibre fonctionnel du corps humain.
Comme initiateur et principal organisateur du colloque, l'Université de l'Ouest de
Timişoara souhaite réunir et mettre en dialogue compétences et actions dans le domaine
de la nutrition et la sécurité alimentaire, pour que l'impact de l'alimentation sur la santé
publique soit de plus en plus médié par la connaissance, la réglementation et la
responsabilité.
Le colloque propose quatre grands thèmes de réflexion et débats, correspondant
aux domaines d’application de différentes activités de recherche, formation et
dissémination, à savoir :
Thème 1: Enjeux et défis des productions agroalimentaires écologiques ;
Thème 2: Représentations, pratiques de nutrition et états de santé de la population ;
Thème 3: Economie de consommation et enjeux de la sécurité alimentaire ;
Thème 4: Politiques publiques et stratégies privés en matière de nutrition et
d'alimentation saine.

Conclusion
Etant l'une des premières activités transversales des projets lancés par le Réseau
SaIN, le principal résultat attendu des travaux du colloque sera de contribuer à renforcer
les principales orientations de connaissance et d’action proposées par celui-ci. Le deuxième
résultat attendu est de voir le réseau agrandi par de nouvelles compétences d'Europe
centrale et orientale, à caractère complémentaire, dont la mobilisation pourrait accroître le
potentiel d'impact des projets en cours et de ceux qui seront formulés à l'avenir.

Présentation des thèmes du colloque:
Thème 1: Enjeux et défis des productions agroalimentaires
écologiques
Dans le cadre de ce thème sont attendues des communications qui reflètent le niveau de
connaissance des différents types d'agriculture biologique, en termes de techniques de culture
mais, surtout, du point de vue pragmatique : où se concentrent les producteurs en agriculture
biologique de la région, avec quels problèmes ils sont confrontés, quel est le succès sur le marché
des produits biologiques, quelles sont les tendances dans ces domaines, etc.
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Sont attendues également les communications liées à la recherche expérimentale menée
dans divers centres de recherche de la région, afin d'améliorer la performance des espèces locales,
la combinaison de nutriments organiques et d'ingrédients sains et actifs, y compris la production, la
conception ou le conditionnement des aliments biologiques. Il est recommandé que ces
communications respectent l'esprit interdisciplinaire du colloque, évitant les détails trop
techniques des recherches.

Thème 2: Représentations, pratiques de nutrition et état de santé
de la population
Le thème est ouvert aux communications visant les perceptions subjectives de différentes
catégories de la population, leurs attentes, convictions et croyances. Également, intéressent les
communications qui analysent les comportements nutritionnels des groupes et des individus,
conditionnés par une variété de représentations mentales, de même que par d'autres facteurs
d’influence, qui se conjuguent aux perceptions, comme les traditions culinaires, la pression des
médias locaux, les ressources économiques des familles/individus, les comportements
nutritionnels mimétiques (modèle alimentaire), le degré de connaissance scientifique des effets de
certaines aliments, les opportunités des marchés agroalimentaire, etc.
Enfin, le thème couvre également les études relatives aux effets des différents types de
régimes alimentaires sur la vitalité et la santé de la population, en particulier sur les enfants et les
jeunes, la prévalence de l'obésité, les causes et les moyens de la combattre, le rôle des activités de
plein air, les cures de perte de poids et l'anorexie, l'impact de la consommation de produits
énergisants, etc.

Thème 3: Economie de consommation et enjeux de la sécurité
alimentaire
L’économie de consommation a un certain nombre de vertus, parce qu'elle est le résultat
direct des mécanismes du marché libre et puisqu’elle a contribué de manière décisive au bien-être
matériel de la population. Dans toutes les sociétés modernes, l'une des principales tendances
(même des aspirations) est d'arriver à un mode de vie «comme dans les pays avancés » caractérisés
par abondance et économie de consommation généralisée.
Malheureusement, d'une part, l'économie de consommation a des conséquences négatives
sur la santé, y compris dans les pays développés, où la société est mieux préparée pour les contrer.
En revanche, dans les pays en développement et émergents, l'abondance est une nouveauté à
laquelle a accès seulement certaines catégories de la population. Les autres structures de la société
imitent tout simplement les habitudes de consommation, en achetant des produits pas chers et de
mauvaise qualité, selon leur pouvoir d'achat. Les conséquences sur la santé de la population
peuvent prendre, donc, parfois des formes dramatiques.
En revanche, dans ces pays, l’activité des structures habilitées à s’assurer que les normes de
sécurité alimentaire sont respectées est moins efficace, en raison de l’absence des compétences
exercées et rodée, des ressources limitées et en raison de l’incidence plus élevée de la corruption.
Les communications qui reflètent ces aspects et, en particulier, exprime des stratégies et des
solutions pour lutter contre les effets négatifs de l’économie de consommation sur la sécurité
alimentaire et l’état de santé de la population sont concernées par ce thème du colloque. Bien sûr,
la sécurité alimentaire est un domaine très vaste, qui va au-delà des organismes de contrôle des
aliments et a un impacte y compris sur les intérêts stratégiques des États, dans la mesure où ceux-ci
sont capables de les identifier et de les défendre, dans le contexte d’un marché agro-alimentaire
toujours plus libéral et plus compétitif.
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Thème 4: Politiques publiques et stratégies privés en matière de
nutrition et alimentation saine
Les thèmes précédents exigent nécessairement des communications qui traitent des
questions de politiques publiques et des stratégies privés, y compris les stratégies des mouvements
associatifs du domaine de la nutrition et de la nourriture. Les acteurs publics, le secteur privé ou les
ONG ont chacun des préoccupations, des intérêts et des responsabilités dans le domaine de la
nutrition, de la sécurité alimentaire et de la santé de la population.
L'une des principales fonctions des acteurs publics et des associations est de trouver les
meilleures stratégies pour assurer une large diffusion des connaissances sur la nutrition saine, sur
les pièges du marché, sur les dangers des mauvaises habitudes alimentaires, sur les modèles de
comportement à risque. Ces caractéristiques se reflètent dans les politiques publiques et les
stratégies d'action, le rôle de pédagogie et de contrôle.
D'autre part, les opérateurs privés du secteur alimentaire ont développés leurs propres
stratégies de réussite, en fonction de l'efficacité du contrôle public, de l'activisme du mouvement
associatif et des changements d'attitude et de comportements des consommateurs. Les soucis des
autorités, des organismes de certification et des associations doivent couvrir à la fois le contrôle des
produits commercialisés, que l'information et la formation des consommateurs en tant que
façonneurs de l'offre sur le marché, et non de victimes.

Détails d’organisation
La langue de travail du colloque: le français (ou l’anglais, avec support PPT en français)
Inscriptions en-ligne : formulaire disponible on line (faites click ici, puis remplissez)
Date limite d’inscription: 30 septembre 2017
Coûts d’inscription/participant(e): 75 lei ou 18 euro (les doctorants : 50 ron ou 13
euro), à payer par virement bancaire sur les suivants numéros de compte :
- en lei (ron) : RO71BACX0000000832118001
- en euro : RO44BACX0000000832118002
ouverts à UniCredit Bank : 3, Carol Telbisz Str., 300001, Timișoara, Romania
SWIFT: BACXROBU
Titulaire des compts: Fundatia UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA, CIF: 31027065
Mentions obligatoires sur le document de payement : “Taxe colloque PANSaTSˮ + Nom et
Prénom(s) du participant.
Pour ceux qui sollicitent une facture, nous avons besoin (par e-mail) de :
- CNP et adresse du participant (si le payement et le décompte seront faits en nom personnel) ;
- CUI/CIF et adresse de l’institution (si le payement et le décompte seront faits sur le nom de
l’institution d’appartenance).

Questions: à envoyer à l’adresse électronique: nicolae.popa@e-uvt.ro
Le programme du colloque et autres détails: vous parviendront dans la deuxième
Circulaire du colloque (moitié de septembre 2017), ou seront disponibles sur le site du
colloque (faites click ici):
Timișoara, 20.07.2017
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