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L’alimentation constitue un objet pertinent pour concevoir les 

interactions entre les humains et l’écosystème, 

puisque d’une part elle consiste en l’incorporation d’éléments 

extraits de l’environnement (local ou mondialisé) 

et d’autre part elle constitue une fonction à la fois biologique et 

sociale : la collecte, l’attribution, les formes de consommation 

des ressources sont au fondement de l’organisation sociale 

(coopération et compétition, solidarité et antagonismes 

ou régulation des antagonismes, division des tâches  

et des ressources, hiérarchie et étiquette... Afin de favoriser des 

échanges autour de ces questions, ce colloque réunira  

des spécialistes issus de différents horizons disciplinaires. 

En faisant croiser les questionnements il vise à faire émerger 

des sujets d’études nouveaux et interdisciplinaires.



jeudi 17 septembre
Mutation de l’alimentation

Temps et évolution de l’alimentation et adaptabilité de l’Humain

13 h 30 Comportements alimentaires dans les sociétés de chasseurs-
cueilleurs paléolithiques. 
Stéphane Péan, Histoire naturelle de l’Homme préhistorique, Paris. 

14 h 00 Évolutions des pratiques alimentaires dans la Corne de l’Afrique 
à l’Holocène : adaptations culturelles et environnementales en 
contexte tropical. 
Joséphine Lesur, Archéozoologie, archéobotanique : sociétés, 
pratiques et environnements, Paris.

14 h 30 Alimentation, obésité et construction sociale des corps : 
Comparaisons France-Sénégal. 
Enguerran Macia, Environnement, Santé, Sociétés, Dakar. 

15 h 00 Discussion 

15 h 30 Pause

16 h 00 Changements alimentaires et transition épidémiologique en Afrique. 
Gilles Boestch, Environnement, Santé, Sociétés, Dakar.

16 h 30 Changements alimentaires récents en Amazonie brésilienne.
 Esther Katz, Patrimoines Locaux et Gouvernance, Paris.

17 h 00 Un exemple sur un complément alimentaire – le fructose. 
Anne-Francoise Burnol, institut Cochin, Paris. 

17 h 30 Discussion suivie d’un cocktail 



vendredi 18 septembre
Approche intégrée : sommes-nous ce que nous mangeons ?

8 h 45 Accueil des participants

9 h 00 Manger le même. L’homophagie contemporaine. 
Johanne Lamoureux, université de Montréal. 

9 h 30 Comment les fibres alimentaires et le microbiote combattent l’obésité. 
Gilles Mithieux, Nutrition et Cerveau, faculté Laennec, Lyon.

10 h 00 La balance énergétique chez l’Homme. 
Audrey Bergouignan, Anschutz Health and Wellness Center, Division of 
Endocrinology, Metabolism and Diabetes, University of Colorado, USA.

10 h 30 Pause  

11 h 00 Sens chimiques et alimentation. 
Luc Penicaud, Centre des sciences du goût et de l’alimentation, Dijon. 

11 h 30 Pour une esthétique gustative et olfactive : la voie du thé et des 
fragrances au Japon. 
Chantal Jaquet, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

12 h 00 L’individualisation de l’alimentation et ses tensions : prescriptions, 
contradictions, réappropriations. 
Claude Fischler, Institut interdisciplinaire d’anthropologie du 
contemporain, Paris. 

12 h 30 Déjeuner

13 h 30 Approche socio-écologique des relations alimentation / activité 
physique / environnement. 
Julie-Anne Nazare, Centre de recherche en nutrition humaine 
Rhône-Alpes, Lyon.



14 h 15 Cultures alimentaires : qu’est-ce cela veut dire manger ?

- Réseaux sociaux, communautés en ligne et troubles alimentaires. 
Paola Tubaro, université de Greenwich, Londres.

- Permanences et mutations dans les cultures alimentaires pour 
une anthropologie de l’alimentation.     
Françoise Aubaile, Eco-Anthropologie et Ethnobiologie, Paris.

- Discussion

15 h 15 - 16 h 45 Cultures alimentaires : représentations de l’aliment 

- La culture nutritionnelle des Français : cartographie des croyances 
collectives sur l’alimentation et la santé. 
Jocelyn Raude, Institut interdisciplinaire d’anthropologie du 
contemporain, Paris.

- Art et alimentation : pour une histoire visuelle de la gastronomie. 
Frédérique Desbuissons, Institut national de l’histoire de l’art, Paris.

- Alimentation : le poids du marketing. 
Pierre Chandon, Centre multidisciplinaire des sciences 
comportementales Sorbonne Universités-INSEAD, Paris. 

- Discussion 
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Modalités d’inscription :

- S’enregistrer à l’adresse suivante: https://enquete.cnrs-dir.fr/index.
php/482832/lang-fr

- S’inscrire à partir du lien contenu dans le courriel d’invitation reçu.

- Un courriel de confirmation vous sera retourné.

 La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire. 

Date limite des inscriptions : 10 septembre à 12h00

Contact : mi.colloques@cnrs.fr (mentionner « Mutations » dans le titre 
 du message). Cette adresse ne permet pas de s’inscrire. 

Informations pratiques :
Siège social du CNRS - Amphithéâtre Marie-Curie 
3, rue Michel-Ange 75016 Paris

Plan d’accès :
http://www.cnrs.fr/paris-michel-ange/spip.php?article748

www.cnrs.fr


