
 

 

Les initiatives citoyennes de solidarité alimentaires pendant la crise du Covid 

OFFRE de stage de 6 mois, niveau M1 ou M2 sciences humaines et sociales 

 

Contexte du stage :  

La pandémie de Covid-19 a d’abord été perçue comme une crise sanitaire. Pourtant, environ un an 

après l’apparition du Covid 19, il apparaît que cette pandémie, de même que les mesures prises pour 

la contrôler, touchent à de très nombreux domaines, tels que la pauvreté, l’éducation ou la sécurité 

alimentaire. La pandémie actuelle de Covid-19 (ainsi que les mesures prises pour lutter contre la 

maladie) permet de mettre à l’épreuve la question de l’insécurité alimentaire dans les pays 

occidentaux d’une triple manière : d’une part elle permet d’évaluer la robustesse des systèmes 

alimentaires ainsi que celle des systèmes de protection et d’aide sociales face à un choc exogène ; 

d’autre part elle permet d’interroger les stratégies d’adaptation des ménages vulnérables et la manière 

dont (les mesures prises pour lutter contre) la pandémie ont pu détériorer leur situation alimentaire ; 

enfin, elle a donné lieu à des innovations collectives en termes de solidarité dont il importe de saisir la 

portée. Le projet Covi-Sol, coordonné par Antoine Bernard de Raymond (INRAE) se donne pour objectif 

de comprendre les mécanismes qui ont permis aux individus et ménages pauvres de garantir leur 

sécurité alimentaire pendant la crise du Covid-19. 

Objectifs du stage et méthodologie 

Afin de saisir la portée d’innovations collectives ayant émergé pendant la pendant la crise du Covid-19 

et ayant permis à des personnes vulnérables de s’approvisionner, ce stage visera i) à comprendre la 

dynamique des coopérations et les ressources mobilisées pour mettre en œuvre des initiatives 

citoyennes de solidarité alimentaire envers des personnes vulnérables, ii) à caractériser les trajectoires 

de ces initiatives et leurs évolutions pendant la crise du Covid-19 iii) à évaluer l’impact de ces initiatives 

sur les mangeurs fragilisés, en particulier pendant le premier confinement.  

La personne recrutée en stage procédera à une dizaine d’études de cas d’initiatives portées par des 

citoyens activées ou nées dans le but de maintenir l’approvisionnement alimentaire de mangeurs 

vulnérables. Il s’agira de combiner des entretiens semi-directifs avec les porteurs des initiatives (entre 

2 et 3 entretiens par initiative), une analyse de documents afin de reconstruire le récit des dynamiques 

d’émergence et des réseaux activés. Il s’agira également de réaliser des entretiens semi-directifs avec 

des bénéficiaires de ces initiatives afin d’en saisir les impacts. 

Conditions du stage  

Le stage sera basé à l'INRAE de Montpellier, UMR Innovation, et rémunéré selon les barèmes en 

vigueur, avec une prise en charge des frais de déplacement. 

Compétences recherchées : Bac + 4 ou 5, avec des compétences attendues en sciences humaines et 

sociales et une connaissance souhaitée de l’analyse de réseaux sociaux. Capacité à mener des 

entretiens.  

Autres compétences souhaitées : autonomie, capacité de travail en équipe, compétences 

relationnelles. Une connaissance de l'agriculture durable et des circuits courts sera un atout. 

Candidature : envoyer CV et lettre de motivation à Grégori Akermann, sociologue à l’UMR Innovation, 

(gregori.akermann@inrae.fr) avant le 11 décembre 2021.  
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