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Formulation de politiques relatives à l’insécurité
alimentaire des ménages canadiens :
À problème mal posé, solutions erronées
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Bref hommage à Paul Bernard
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Aperçu



L’insécurité alimentaire : un problème politique
tenace



L’analyse des formulations des politiques



Quatre exemples



Le mot de la fin
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On vit de l’insécurité alimentaire
quand l’accès à des aliments sains est limité
ou incertain en raison d’un manque d’argent
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L’insécurité alimentaire est
un problème politique tenace.
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Insécurité
alimentaire
modérée : 5,6%
Insécurité
alimentaire
faible : 4,1%

Situation de la sécurité alimentaire
des ménages canadiens en 2011

Insécurité
alimentaire
grave : 2,5%

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2011

Sécurité
alimentaire :
87,7%
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En situation de sécurité alimentaire

En situation d’insécurité alimentaire

En situation d’insécurité alimentaire

Pourcentage de la population
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Les revenus sont en cause,
en quelque sorte …
ESCC 4.1
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Politiques associées



Faibles revenus / chutes de revenus



Soutien du revenu



Participation et formation de
la main d’œuvre :



Soutien aux travailleurs en
situation précaire



Protection des travailleurs



Protection sociale
transferts sociaux



Accès à l’éducation supérieure

mesures de protections partielles,
pratiques du marché contribuant à
l’insécurité alimentaire


Facteurs structurels qui
maintiennent l’état de vulnérabilité
de certains groupes
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Réponses courantes quand il est question de
sécurité alimentaire


Banques alimentaires



Jardins collectifs



Marchés publics



Programmes d’aide alimentaire dans les écoles



Cuisines collectives



Agriculture soutenue par la collectivité



Développement économique alimentaire
à l’échelle des collectivités
9

http://nutritionalsciences.lamp.utoronto.ca
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① L’insécurité alimentaire est un problème de santé
publique
② Un problème populationnel exige une solution
politique
③ Les solutions politiques émergent
de la théorie de l’intervention (voici une solution),
d’une finalité bien exposée (voici les étapes)
et d’efforts de persuasion (la réussite est possible)
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Problèmes

Solutions
(politiques)
Fenêtres d’opportunité

Politique
entrepreneurs

entrepreneurs
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Problèmes

Solutions
(politiques)
Fenêtres d’opportunité

Politique
entrepreneurs

entrepreneurs

13

14

7

2013-12-12

Formulation = définition du problème
La formulation est sélective :
elle inclut en même temps
qu’elle exclut.

Problèmes

Toute formulation sous-tend
un parcours causal particulier
qui nécessite la participation
d’acteurs spécifiques pour
influencer de manière
sérieuse les politiques.
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Et la définition du problème est
centrale dans la redéfinition
des politiques

Problèmes

Solutions
(politiques)
Fenêtres d’opportunité

Politique
entrepreneurs

entrepreneurs
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Analyse de la formulation
 Quels sont les intervenants
engagés et comment leur
assigne-t-on des responsabilités ?
 Quel est le problème et
comment le définit-on ?
(nécessité et raison d’être des actions)

Problèmes

 Comment les solutions sontelles implantées et quel
rapport ont-elles avec les
problèmes qu’elles sont censées
résoudre (actions) ?
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Premier exemple : la réponse du Canada au
Sommet mondial de l’alimentation de 1996
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Rapports du Sommet mondial de l’alimentation
Parti au pouvoir

Premier ministre

Plan d’action du
Canada (1998)

Libéral
(majoritaire)

Jean Chrétien

1er rapport d’étape
(1999)

Libéral
(majoritaire)

Jean Chrétien

2e rapport d’étape
(2002)

Libéral
(majoritaire)

Jean Chrétien,

3e rapport d’étape
(2004)
4e rapport d’étape
(2006)
5e rapport d’étape
(2008)

Libéral
(minoritaire)
Conservateur
(minoritaire)
Conservateur
(minoritaire)

Paul Martin – le 14 novembre
2003
Paul Martin
Stephen Harper
Stephen Harper
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1. Formulations changeantes
 Les 1er et 3e rapports insistent sur le droit à l’alimentation, absent des
4e et 5e rapports.
 Les maladies chroniques apparaissent dans les 4e et 5e en tant que
problème de sécurité alimentaire. Auparavant, on les considérait
comme un facteur de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire.
2. Combinaison de formulations
 Si la pauvreté est l’un des nombreux facteurs qui font obstacle à
l’accès à des aliments sains, nutritifs et en quantité suffisante, tous les
pauvres ne vivent pas une situation d’insécurité alimentaire.
 Dès que l’on n’accorde plus d’importance aux actions qui visent à
combattre l’insécurité financière et la pauvreté, la formulation se
complexifie.
3. Conflits au sujet d’une formulation : processus de suivi qui divergent
d’un gouvernement à l’autre.
20
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Le rapporteur de l’ONU
sur le droit à l’alimentation
critique Ottawa
Heather Scoffield, La Presse Canadienne

Rapport du Rapporteur spécial de l’ONU :
•

Disponibilité alimentaire (politiques agricoles)

•

Accessibilité alimentaire : protéger l’accès aux denrées
alimentaires pour les plus pauvres (protection sociale, salaire
minimum, maximum des ressources disponibles)

•

Suffisance alimentaire (obésité)

•

Coopération en faveur de l’aide alimentaire et du développement, les
peuples autochtones

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20121224_canadafinal_fr.pdf
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Définition et construction sociale de
l’insécurité alimentaire comme
problème politique au Canada
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•

Transcriptions des débats
(Hansard) et documents
gouvernementaux décisifs du
fédéral, de la N.-É., de la C.-B., de
l’Ontario depuis 1996

•

Cadre de codification des
documents par Nvivo

•

Interprétation raffinée grâce à une
vérification auprès des membres et
des comptes rendus des pairs

•

Synthèse et validation

Analyse
de la
formulation
dans le
champ
politique
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Deuxième exemple :
les années Harris en Ontario

24
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Analyse des années Harris


Malaise que suscitent les questions sociologiques et
politiques dans les débats (Hansard) de l’Ontario pendant
les années Harris (1995-2002) + les éditoriaux.



De quelle façon l’insécurité alimentaire a-t-elle été
formulée pendant une période de fortes compressions
budgétaires imposées par le gouvernement ?



De quelle façon le secteur de la santé publique a-t-il réagi
à la demande de réduire les inégalités en adoptant une
approche structurelle ?
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Identification du problème

La faim chez
les enfants
La pauvreté chez Problème
les enfants
Famille

Recours aux banques
alimentaires
Recours aux refuges

Crise

Personnes âgées

par des citoyens qui ne
sont pas censés en
avoir besoin
Enfants
Adultes travailleurs
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Solutions soutenues par la santé publique
Membres de la
collectivité
• Bonne volonté
«bon»
gouvernement

• Soins
• Bénévolat
Citoyens qui ne son pas
censés avoir à recourir
aux banques alimentaires
et aux refuges
Personnes
Familles
âgées

Jardins collectifs
et programmes
de petits déjeuners

Encourage le bénévolat chez
les membres de la
collectivité
Salaire minimum décent

Aliments «appropriés»
Enfants

Temps de bénévolat

Adultes
travailleurs

Financement de programmes
communautaires d’aide
alimentaires
Aide sociale

Banques alimentaires

Les plus pauvres
d’entre les pauvres
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Analyse des années Harris


Principaux résultats






Cas historique pour avoir étudier les divergences de
formulations des actions politiques relatives à l’insécurité
alimentaire des ménages (basées sur l’alimentation par rapport
au revenu)
Occasion manquée d’une mobilisation forte à la suite d’un
changement structurel

Les réactions de la santé publique pendant cette période
expliquent peut-être les approches actuelles fondées sur
l’aide communautaire à l’alimentation pour combattre
l’insécurité alimentaire au moyen de programmes et de la
promotion.
28
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Troisième exemple :
les banques alimentaires
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Formulation du « problème des banques alimentaires »
Seven Deadly ‘ins’ de
Poppendieck (1998)
qui se déclinent en 7 «maux»








Insuffisance
Inadaptation
Inadéquation
Instabilité
Inaccessibilité
Inefficience
Indignité

auxquels d’autres «maux» se rajoutent







Invisibilité
Invalidation des droits
Inégalité
Institutionnalisation
Inefficacité
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Stratégie

Solution

Exemples

Pressions sur les
responsables des politiques
Améliorer les
pour qu’ils augmentent le
banques
financement des banques
alimentaires
alimentaires et d’autres
organismes de charité

Terme associé

Insuffisance
Inadéquation
Instabilité

(Frederick et Goddard, 2008)

Promotion
de
politiques
Réduire la
pauvreté

Pressions sur les
Invalidation
responsables des politiques
des droits
pour qu’ils combattent les
Inégalité
compressions de l’aide sociale
(Poppendieck, 1994) ou établissent un
Institutionnalisation
salaire minimum décent
Inefficacité
(Thériault et Yadlowski, 2000)
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L E RECOURS AUX BANQUES ALIMENTAIRES
EST PROBLÉMATIQUE ET … ON PROPOSE
COMME SOLUTION DE LES AMÉLIORER
32
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En observant les visages des familles et des enfants qui font la
queue pour de la nourriture, elle a vu à quel point les gens qui
n’ont d’autres choix que d’être là pour recevoir des paniers
d’urgence vivent de la honte. Il était temps de revoir la façon
dont la banque alimentaire percevait les clients. À partir de là,
les clients devenaient la ressource la plus précieuse de la
banque alimentaire, et devaient être traités comme des
bénévoles ou des travailleurs potentiels qui offrent leur
appui… Elle a changé de nom pour refléter le but à atteindre :
plans d’action alimentaire et sécurité alimentaire pour la
collectivité.
(Hansard, C.-B., 2006)
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Dernier exemple : l’insécurité alimentaire
telle quelle est formulée en termes de
problème de politique publique au Canada
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Les personnes qui la vivent…
•

Les personnes qui n’ont pas l’argent
pour acheter de la nourriture :

•

« Les pauvres »

•

Les citoyens «vulnérables», mais
honnêtes

•

Les enfants

•

Les citoyens qui travaillent fort

•

Surprenant sans l’être (n’importe qui)

Façons de
parler de
l’insécurité
alimentaire

NE POSEZ PAS LA QUESTION
(Déterminants sociaux de la santé)
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Formulation fondée sur les résultats
(quel est le problème ?)

Beaucoup de gens ont faim à Merritt
principalement parce qu’ils n’ont pas
assez d’argent pour accéder aux aliments.
Ils ne peuvent pas produire ou
rassembler assez de nourriture pour
augmenter le budget consacré à l’achat
d’aliments. L’argent ne suffit pas pour
accéder aux aliments, il faut aussi
apprendre à faire à manger, à conserver
les aliments et à en produire.

L’insécurité
alimentaire est
le problème et
LES ALIMENTS
SONT LE
BESOIN

(Hansard, C.-B., 1999)

36
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Formulation fondée sur les résultats
(quel est le problème ?)
Le fait que le ministère des Services
communautaires appuie le programme de
petits déjeuners à l’école… est un aveu
d’échec, du grand échec du filet de sécurité
sociale. Le fait que les allocations de base
pour les besoins personnels du système
d’aide sociale ne suffisent pas à nourrir les
gens et que ces derniers doivent recourir à
des banques alimentaires… est la
reconnaissance de cet échec.
(Hansard, N.-É., 2005)

L’insécurité
alimentaire est
un EXEMPLE
du problème,
un regard sur
les besoins
fondamentaux
non satisfaits
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Formulation basée sur les actions
(ce qui doit être fait)

Monsieur le Président… nous devons
revoir le salaire minimum ; nous devons
revoir les taux de prestations d’aide
sociale ; nous devons revoir la Loi sur les
ordonnances alimentaires et nous devons
traiter la question du développement
économique des collectivités qui ont un
taux particulièrement élevé de chômage et
de pauvreté.

Les problèmes
structurels
exigent des
CHANGEMENTS
STRUCTURELS
(réforme fiscale,
filet de sécurité
sociale)

(Hansard, N.-É., 2000)
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Formulation basée sur les actions
(ce qui doit être fait)
Beaucoup de ceux et celles qui recourent
aux banques alimentaires et à d’autres
programmes disponibles préfèreraient
subvenir eux-mêmes à leurs besoins, mais
n’ont pas la capacité, la formation ou la
connaissance pour y arriver. Le soutien aux
projets communautaires, qui encouragent
chez les participants l’autosuffisance et leur
donnent confiance, est crucial.
(Hansard, C.-B., 1999)

Le problème est
L’INCAPACITÉ
INDIVIDUELLE
et les efforts
collectifs doivent
viser la réussite
par des
ACTIONS
PERSONNELLES
39

Le mot de la fin


La ténacité du problème politique que constitue l’insécurité
alimentaire au Canada est peut-être dû au fait que les
intervenants politiques se trouvent dans une impasse sur la
façon de le traiter étant donné les formulations divergentes
qu’ils en font.



Contrairement au titre de la présentation : à problème mal posé,
solutions erronées, les formulations variées indiquent différents
parcours causaux plus ou moins valides sur la façon dont
l’insécurité alimentaire se vit dans les ménages.



Il faut s’attaquer au « problème de la formulation » pour
avancer et améliorer les politiques qui combattront mieux
l’insécurité alimentaire dans les ménages au Canada.
40
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Merci !
Questions ? Commentaires ?
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