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Biographies
des 

auteurs

APFELBAUM, Marian
Professeur de médecine, Chef du Service de Nutrition,
Hôpital Bichat, Paris. Il est l’auteur de nombreuses publi-
cations scientifiques chez Masson, dont Diététique et
Nutrition en 1989. Il a publié également Vivre avec du
cholestérol aux Editions du Rocher en 1993.
Membre du Comité Scientifique de l’OCHA.

APFELDORFER, Gérard
Psychiatre et psychothérapeute, il est l’auteur de plusieurs
ouvrages portant sur l’obésité et les troubles du compor-
tement alimentaire. On peut citer notamment : Je mange,
donc je suis. Surpoids et troubles du comportement ali-
mentaire chez Payot (1991), Anorexie, boulimie, obési-
té chez Flammarion (1995), et le monumental Traité de
l’alimentation et du corps, somme collective éditée en 1994
chez Flammarion sous sa direction.

FALK, Pasi
Professeur à l’Université d’Helsinki, Département de
Sociologie. Parmi ses publications : «La corporéité et l’his-
toire», in Le corps rassemblé, édité par Catherine Garnier,
Université du Québec à Montréal et Editions d’Arc,
Montréal/Québec 1991, «Homo Culinarius towards an
historical anthropology of taste », Social Science
Information, volume 30, n° 4, 1991, The consuming body,
Sage Publications/TCS Books, Londres 1994.

FISCHLER, Claude
Sociologue, Directeur de Recherches au CNRS, Paris,
auteur de l’Homnivore, Editions Odile Jacob, 1990, cou-
ronné par l’Académie des Sciences Morales et Politiques
en 1992. 
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Avant de s’engager dans des recherches sur l’alimentation
et le rapport au corps, au soi et au monde, Claude Fischler
a participé à la création du « Groupe de Diagnostic
Sociologique » (1970), dirigé par Edgar Morin, pour étu-
dier les événements ou phénomènes révélant ou accélérant
le changement social. Dans ce cadre, il a travaillé notam-
ment sur les phénomènes de rumeur (entre autres, la rumeur
d’Orléans), sur la croyance astrologique et sur le traite-
ment du fait-divers par les médias et la presse.
Membre du Comité Scientifique de l’OCHA.

de GARINE, Igor
Directeur de Recherche au CNRS, responsable de l’Unité de
Recherche «Anthropologie et Ecologie de l’Alimentation».
Il a dirigé la section des habitudes alimentaires et de la
promotion des aliments riches en protéines à la FAO. Parmi
ses nombreuses publications scientifiques, citons Les chan-
gements des habitudes et des politiques alimentaires en
Afrique : aspects des sciences humaines, naturelles et
sociales aux éditions Publisud (1987) et, en coédition avec
N. Pollock, Social Aspects of Obesity, chez Gordon and
Breach Science Publishers, Philadelphie. Igor de Garine
est également l’auteur de nombreux films scientifiques.

HAMILTON, Malcolm
Directeur du Département de Sociologie à l’Université de
Reading, Royaume Uni. Il s’est consacré à l’étude de la
sociologie politique , de la sociologie des religions et de
la sociologie de l’alimentation et des régimes
alimentaires. Il a publié divers ouvrages dans ces
domaines. Citons notamment The sociology of religion :
Theoretical and Comparative Perspectives (Routledge,
1995). Il travaille actuellement à un autre ouvrage sur la
sociologie des religions dans le monde à paraître
prochainement chez Macmillan. Ses recherches actuelles
portent sur les styles de vie alternatifs, les croyances,
pratiques et mouvements d’inspiration spirituelle, les
évolutions diététiques dans le contexte familial.

LAHLOU, Saadi
Diplômé de l’Ecole Nationale de la Statistique et de
l’Administration Economique, Docteur en Psychologie
Sociale de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Saadi Lahlou a été directeur de recherches au Crédoc,
responsable du département Prospective de la consom-
mation, où il a notamment mis en place l’Observatoire
National des Consommations Alimentaires, des systèmes
d’enquêtes sur le comportement alimentaire des Français,
sur la consommation, et développé des techniques d’ana-
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lyse statistique des données textuelles. Depuis 1993, il est
chef du groupe de Prospective sociale interne à la Direction
des Etudes et Recherches d’EDF où il poursuit des recherches
sur les représentations sociales et la sociologie des orga-
nisations.
Il est depuis 1989 président de la commission
« Consommateurs et marchés » du programme Aliment
Demain (Ministère de la Recherche - Ministère de
l’Agriculture).

MALAMOUD, Charles
Historien des religions, Directeur d’Etudes à l’Ecole Pratique
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EPHESS), section
des sciences religieuses, et directeur d’études pour les reli-
gions de l’Inde. Il est l’auteur de nombreuses publications
scientifiques. Parmi les plus récentes, citons Lien de vie,
nœud mortel et représentation de la dette en Chine, au
Japon et dans le monde indien, EPHESS, 1989 et Cuire
le monde, rites et pensée dans l’Inde ancienne, Paris, la
Découverte, 1989.

MORIN, Edgar
Sociologue, Directeur de Recherches émérite au CNRS
(sociologie, anthropologie, politique) et Directeur d’Etudes
à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Parmi ses nombreux ouvrages, citons L’Homme et la Mort,
Seuil, 1951, 1977 ; Autocritique, Seuil, 1959, 1991 ; Le
cinéma ou l’Homme Imaginaire, Minuit, 1956, 1978 ;
Le Paradigme Perdu : la nature humaine, Seuil, 1973,
1979 ; L’Unité de l’Homme, en collaboration avec
M. Piattelli-Palmarini, Seuil, 1974; L’Esprit du temps, Seuil,
1962, 1976 ; Le cycle de la méthode, avec notamment :
La connaissance de la connaissance, Seuil, 1986 et Les
idées, leur habitat, leur vie, leurs mœurs, leur organisa-
tion, Seuil, 1991.

NEMEROFF, Carol J.
Professeur à l’Université d’Arizona, Tempe. Spécialiste
de psychoanthropologie. Ses recherches portent sur les
modes de pensée magique, notamment chez les adultes
des pays développés. Des travaux qu’elle a menés avec
Paul Rozin, il ressort que les attitudes des Américains sont
fortement empreintes de jugements moraux fondés non
seulement sur des valeurs puritaines mais aussi sur la
croyance à la loi magique de la contagion. Auteur de
« Tabous américains » dans Manger Magique sous la
direction de Claude Fischler aux éditions Autrement, 1994.
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PIATTELLI-PALMARINI, Massimo
Directeur du Département des Sciences Cognitives à l’Institut
San Raffaele de Milan. Biophysicien de formation, il s’est
passionné pour l’histoire et la philosophie des sciences
et les rapports entre le cerveau et l’entendement. Outre Le
débat Chomsky-Piaget, Théories du langage, théories
de l’apprentissage, Seuil, 1988, il a notamment publié Le
goût des études ou comment l’acquérir, Editions Odile
Jacob, 1991 et La réforme du jugement ou comment ne
plus se tromper, aux Editions Odile Jacob en 1995.

SHWEDER, Richard
Anthropologue, Professeur à l’Université de Chicago où
il préside actuellement le Comité sur le Développement
de l’Homme. Il a été Président de la Société d’Anthropologie
Psychologique et il est l’auteur de nombreuses publications
sur les rapports entre psychologie, éthique et culture. Son
intérêt pour la pensée magique s’est concrétisé par un essai
intitulé « Likeness andd Likelihood in Everyday Thought :
Magical Thinking in Judgments of Personality». Pendant
plusieurs années, il s’est consacré à des recherches sur
les fondements moraux des pratiques familiales en Inde, y
compris les rites et usages alimentaires et diététiques.

SIEGAL, Michael
Professeur associé de Psychologie, Université de
Queensland, Brisbane, Australie.
Ses recherches portent sur la psychologie du développe-
ment, en particulier le développement du langage, des
facultés cognitives et du raisonnement. Il est l’auteur de
Knowing children : Experiments in conversation and cogni-
tion, Hillsdale, NJ : Erlbaum, 1991 et de plusieurs articles
sur les processus mentaux en matière d’alimentation et de
contamination.
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