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XI I

Zes axes-programmes nous offrent des perspectives n. uvelles
d'action que ne permettait pas jusqu'ici la lugique antcrieurt d e *)TOgammes par implantation qui en particulier ne pouvait suivre une p \ l i tique cohgrente de recherche par thtmes de rechcrche pricritaire.
Nous avons retenu notre participation 2 deux axes-programies a b mi.iiriim :
1'1ndGfendance alinentaire
l'Indépendance sanitaire
mais pour nous la spgcialité scientifique reste le lieu de riflexion
sur l'articulation entre les deux aspects nutrition et alinientatim
que nous percevons comme indissociables (i ce sujet, nous accepton?
globa1ener.t le dossier "Pour line nouvelle recherche en nutrition humai
ne" paru dans Sciences et Techniques no 84, fégrier 1982, dans son
concept général sachant qu'une réponse nuançant certains points allord&
a bté rédigée).

-

Dans un souci de coupétitivité internationale, il nous sera nécessaire d'opérer un choix entre la conduite de plusieurs thèmes en un
mêne lieu, ou l'étude d'un seul thsme dans plusieurs localisations g6oAraphiqueS. Nous avons programmé pour septembre, date où le plus ;rinde
nombre de nutritionnistes seront présents en France, des journees de
réflexion pour que nous puissions faire un choix des thanes prioritaires et envisager la dynamique multidisciplinaire nouvellenent arrêtie
par l'ORSTO:4.
I1 est évident que nous ne pourrons arriver 2 des ridlisations
s6rieuses dans le cadre de ces axes programes que si nous n lis posons
d'unc base métropolitaine opérationnelle, ce qui suppose des 17nye1is
lourds, propres ( u partagGS, notamment en tenic de laboratoire d'in?lyse biolozique, de bases bibliographiques et de centre de formation
(Cf. contributions des nutritionnistes de l'ORST041 au col lor,^^^ i ecbrri tt PE Technologie de janvier 19ó2).
Ainsi cette base sera un p6le d'attr<-ction pour tod!tr p * KS-~I'IL
portant un intérêt 2 la nutrition en particulier dans 1. c?dr( d c c I
liées aux axes "indépendances nliv2ntaire et sinitaire''
aussi les axes no 3 et 7) : elle constituera la riscc ijsître
rfussite de notre spécialiti dans la politilui de rechcrr'-e
retenue par notre Direction Gznérale.
e
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Recommandations
Cette nouvelle base trouvera naturellement son implantation à
Yontpellier pour plusieurs raisom : présence du GERDAT et de 1'CSTL
Avec lesquels nous avons déjP Plaboré des collaborations, Faculté de
médecine avec des services travaillant en nutrition et surtout environnement scientifiTue global ayant des préoccupations concernant les pays
chauds. I1 nous semble 1 priori que cette localisation permettrait
d'éviter 1'6clatement alinentation-nutrition. En outre cette option
correspond h celle de nos "amis".
Kebaptiser notre ComitE Scientifique : "Nutrition et alimentation" ou "Sutrition et sciences de l'alimentation" c o m e auparavant à
l'ORSTO?l. Ce titre a l'avantage de mieux définir nos domaines d'activité et faciliterait le dialogue avec de nombreux chercheurs de 1'0FSTOH
(contrairement à ce qui se passe à l'extérieur) qui n'ont pas toujours
une idée très précise de ce qu'est la "nutrition".
Bureau Provisoire de "Nutrition et Sciences de l'alimentation" :
- S.geraCHEVASSUS-AGNES
(affecté P Dakar, en congé dès le 8 août, prolonses congés au plus tard jusqu'a fin octobre pour remplir cette
mission en liaison avec ses collègues outre-mer)
-- B.J.C.JAXBOS
FAVIER (Secrétaire Scientifique)
(affecté 1 Nancy, conpd prévu du 14 juillet au 15 août)
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