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As part of our research project « Going hungry in the land of plenty: an anthropological 
approach to food aid in Switzerland (2019-2022 ; FNS n. 10001A_185449) », we are 
organizing a colloquium to encourage and cross our research and perspectives on food 
aid in Europe. First, we will situate food aid in the context of the growing poverty of 
whole segments of the population that do not benefit from the social protections usually 
provided by the state, or not sufficiently. Local governments tend, in ordinary times as 
well as in times of crisis, to delegate all or part of their duties to the world of associations 
and non-profit, supported by various philanthropic bodies. We will then look at the forms 
that this charitable and/or humanitarian food aid takes – be it parcels, social restaurants 
and solidarity grocery stores. Similarly, we will investigate the arguments and narratives, 
very often ecological (the anti-waste paradigm) that accompany the different forms of 
food aid. Thus, volunteers and social workers contribute to helping, and controlling, the 
poor, all the while struggling to re-establish them in benefits or to bring about a right to 
food. This invitational colloquium will take place at the Geneva School of Social Work 
from Thursday 23 to Friday 25 November 2022. Each papers will be presented in a 
twenty-minute window, in order to allow for discussion and tease out new ideas that will 
be published by the organizers of the seminar.

Ce colloque vise à favoriser les réflexions croisées et les mises en perspective sur 
l’aide alimentaire en Europe. Il s’agira d’abord de situer cette aide dans le contexte de 
la pauvreté grandissante de certaines fractions sociales de la population ne bénéficiant 
pas ou insuffisamment de protections sociales étatiques, les gouvernements locaux 
tendant, en temps ordinaire comme en période de crise, à déléguer tout ou partie de 
leurs devoirs au monde associatif, épaulé par diverses instances philanthropiques. 
Nous nous pencherons ensuite sur les formes que prend cette aide alimentaire 
caritative et/ou humanitaire se déployant sous formes de colis, de restaurants sociaux 
et d’épiceries solidaires ainsi que sur les argumentaires et les narratifs, très souvent 
écologiques (le paradigme de l’anti-gaspillage) qui accompagnent les différentes formes 
d’action. Ainsi, les bénévoles et les professionnel·les du travail social contribuent·iels 
à aider et contrôler les démuni.es, mais peinent à les rétablir dans des prestations 
ou à faire émerger un droit à l’alimentation. Ce colloque sur invitation se déroulera 
à la Haute Ecole de Travail Social de Genève du jeudi 23 au vendredi 25 novembre 
2022. Il est prévu des communications de 20 minutes dans le but de laisser place aux 
échanges et de faire émerger de nouvelles pistes de réflexion qui seront par la suite 
rassemblées dans une publication éditée par les organisatrices et l’organisateur du 
séminaire.

Ce colloque conclut le projet de recherche Indigences en 
pays d’opulence : anthropologie de l’aide alimentaire en 
Suisse mené par Laurence Ossipow, Anne-Laure Counilh, 
et Yann Cerf (FNS, HES-SO Genève)



Mot de bienvenue 
Jean-Félix SAVARY, directeur de la HETS-Genève, et Arnaud 
FREUENFELDER, professeur et responsable du CERES (Centre de 
recherches sociales)

Severe material deprivation and food insecurity in Switzerland 
Eric CRETTAZ (Applied University of Western Switzerland, Geneva)

Le droit à l’alimentation en Suisse (Genève) et en France 
Christophe GOLAY (Geneva Academy of International Humanitarian 
Law and Human Rights) & Magali RAMEL (Institut de Recherche 
Juridique Interdisciplinaire, Université de Tours)

La sécurité sociale de l’alimentation durable : un contre récit au 
système agroindustriel 
Dominique PATUREL (UMR 951 Innovation, Montpellier)

******

Doing research on food poverty – are we witnesses, advocates or 
activists in search of social justice? The case of food banks in the UK 
Pat CAPLAN (Goldsmiths University, United-Kingdom).

Combiner anthropologie et cartographie pour analyser l’aide 
alimentaire en Suisse 
Anne-Laure COUNILH (Applied University of Western Switzerland, 
Geneva)

Deux siècles d’aide alimentaire en France, du 19e siècle à la crise 
de la Covid 
Axelle BRODIEZ-DOLINO (CNRS, France)

L’aide alimentaire, une porte d’entrée vers quel horizon ? Une 
exploration des liens entre le travail social et l’aide alimentaire 
Flavie LECLAIR (Fédération des Services Sociaux, Belgium)

Jeudi 24 novembre 2022 
HETS, bâtiment E, salle E208
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The Emergence of Social Supermarkets in Britain 
Lopamudra PATNAIK SAXENA (Coventry University, UK)

Pour en finir avec le don ? Echanges, transferts et transactions 
liés à l’aide alimentaire en Suisse 
Laurence OSSIPOW (Applied University of Western Switzerland, 
Geneva)

Between gift and entitlement: Experiencing public social services 
and charitable food aid in 2020s Finland 
Anna Sofia SALONEN (ThD, University Lecturer, University of 
Eastern Finland, School of Theology)

Aider de jour et de nuit : la dimension politique de l’engagement 
volontaire et bénévole 
Maëlle MEIGNIEZ & Dominique MALATESTA (Applied University of 
Western Switzerland, Lausanne)

******

Charité et aide alimentaire. Enquête dans quatre dispositifs 
d’aide alimentaire d’obédience religieuse à Genève 
Juliette RENEVIER (University of Applied Science of Western 
Switzerland, Geneva)

Les “restaurants solidaires” de la Ville de Paris : entre aide 
alimentaire et assistance sociale 
Ael THERY (INRA/Centre Maurice Halbwachs)

Refettorio: can gastronomy be trash? An ethnographic 
description for the difficult work of transforming food waste into 
tasty food 
Yann CERF (Applied University of Western Switzerland, Geneva)

Vendredi 25 novembre 2022
HETS, bâtiment E, salle E208
09h00 - 16h00
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Haute école de travail social | HETS-Genève
Rue Pré-jérôme 16, bâtiment E, salle E 208

Evénement en présentiel et en ligne (lien envoyé après 
inscription)
Salles accessibles aux personnes en fauteuil et à mobilité 
réduite
Gratuit sur inscription

Comité d’organisation / Organizers : 
Laurence Ossipow, Laurence.ossipow-wuest@hesge.ch
Anne-Laure Counilh, Anne-laure.counilh@hesge.ch
Yann Cerf, Yann.cerf@hesge.ch

https://goo.gl/maps/YKP37Ggg9uDbSNBJ6
https://www.hesge.ch/hets/formulaire/colloque-internationale-aide-alimentaire-et-droit-alimentation-en-temps-crise

