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LE DROIT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : PETITES HISTOIRES DE LA 

COOPÉRATION FRANCO- QUÉBÉCOISE 
 

par Geneviève PARENT1 
 
 
Pour assurer une sécurité alimentaire durable, il est impératif de s’interroger sur les instruments 
juridiques de promotion et de protection de la diversité agricole et alimentaire. C’est la mission que 
se donne la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires de l’Université 
Laval (Chaire DDSA) depuis sa création en avril 2014. Au regard de cette mission, les chercheurs 
de la Chaire DDSA se sont naturellement intéressés aux systèmes alimentaires territorialisés (SAT). 
Les SAT, tels que définis par le professeur Jean-Louis Rastoin, membre de l’Académie d’agriculture 
de France (AAF), se présentent comme une avenue à privilégier pour atteindre une meilleure 
diversité agricole et alimentaire et ainsi contribuer de manière significative à une sécurité alimentaire 
durable tout en luttant contre les impacts négatifs des changements climatiques. La FAO, les 
rapporteurs des Nations-Unis pour le droit à l’alimentation, de même que l’OMS soutiennent que, 
pour atteindre la sécurité alimentaire durable et assurer le respect et la mise en œuvre du droit à 
l’alimentation, il faut reconstruire les SAT. Cette volonté de réfléchir à un droit qui puisse mieux 
encadrer, protéger et promouvoir les SAT a donné et donne toujours lieu à des collaborations 
fructueuses entre la Chaire DDSA, le Québec et l’AAF. Les réflexions théoriques menées de concert 
avec le professeur Jean-Louis Rastoin, Henri Rouillé d’Orfeuil et Me Michel Jacquot - membres 
de l’AAF - ont désormais des retombées pratiques se traduisant par des coopérations entre des 
régions québécoises et françaises de manière à réfléchir à la mise sur pied efficiente de SAT, de 
concert avec les autorités et les communautés locales. 
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