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Chantal Crenn est anthropologue, maître de conférence
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sous la direction de Gérard Althabe.
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Mabel Gracia Arnaiz, maître de conférence en
Anthropologie Sociale à l’Université Rovira i Virgili
(Tarragone), a dirigé de nombreuses études sur l’alimentation, la santé et le genre féminin. Elle a écrit diverses oeuvres et des articles, parmi lesquels Paradoxes
de l’alimentation contemporaine (1996), La transformation de la culture alimentaire (1998), Nous sommes
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Annie Hubert est directeur de Recherche au CNRS,
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et de la santé, elle a développé un travail de terrain dans
le sud est asiatique, Tunisie, Groenland et Chine du Sud.
Aussi, elle a mené des recherches sur les systèmes alimentaires, les facteurs culturels et leurs conséquences
pathologiques ou protectrices. Elle consacre ses recherches à deux grands domaines, l’anthropologie de l’alimentation et l’anthropologie de la santé. Elle a dirigé le
colloque Ocha « Corps de femmes sous influence »
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constitue l’essentiel de ses recherches actuelles.
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à l’IRD. Elle a mené des recherches en Amérique
Latine, en Afrique, en Asie du Sud-Est et succinctement en Europe. La relation société-environnement
est le principal fil conducteur de ses recherches, qui
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nouveaux logements 1970-1990 (Ed. Créaphis) et,
notamment, à une monographie, Yves Lion, logements avec architecte (Créaphis, 2005).
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Karen Montagne
Karen Montagne est doctorante en sociologie, Université
François Rabelais-Tours. Elle travaille sur: «L’alimentation
au fil des générations: analyse de parcours de vies alimentaires au travers des processus de transmissions:
Innovations et intégration des pratiques, comportement
et savoir-faire de mangeurs dans des espaces en mutation.» en s’appuyant sur la méthode ethnologique.
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Commerce de Toulouse.
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Graciela Schwartz est ethno-archéologue et membre
de l’ex sous-groupe Matières Alimentaires (GDR 1201
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analyses pluridisciplinaires d'un nouvel espace de modernité
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Anthropologie sous la direction d’Annie Hubert, membre du LAPSAC à l’université de Bordeaux 2, membre du Comité de rédaction de la revue en ligne
Anthropology of Food et Trésorière d’ICAF France.
Son sujet de thèse : cuisine régionale et produits de
terroir dans le Sud Ouest de la France (construction,
enjeux et représentations).
Martín Tena
Martín Tena possède une licence en agronomie et un
master of sciences en ethnobotanique de l’École
Nationale d’Agriculture au Mexique (Chapingo) ; il est
actuellement Professeur Titulaire de l’Institut de
Botanique à l’Université de Guadalajara, Mexique, où
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mémoires de licence ; il a publié plusieurs articles
scientifiques.

LES OUVRAGES

D E L’ O C H A E N C O L L A B O R A T I O N

avec les Éditions Privat
• Penser l’alimentation. Entre imaginaire et rationalité. J.-P. Corbeau et J.-P. Poulain, Éditions Privat/Ocha, 2002
• Manger aujourd’hui. Attitudes, normes et pratiques. J.-P. Poulain, Éditions Privat/Ocha, 2001
avec les Éditions Odile Jacob
• Risques et peurs alimentaires. M. Apfelbaum, Éditions Odile Jacob/Ocha, 1998
avec les Éditions Autrement
• Le mangeur et l’animal. Mutations de l’élevage et de la consommation. Éditions Autrement/Ocha, 1997
• Mille et une bouches. Cuisines et identités culturelles. Éditions Autrement/Ocha, 1995
• Manger magique. Aliments sorciers, croyances comestibles. Éditions Autrement/Ocha, 1994
• Mémoires lactées. Blanc, bu, biblique : le lait du monde. Éditions Autrement/Ocha, 1994
• La gourmandise. Délices d’un péché. Éditions Autrement/Ocha, 1993
• Le mangeur. Menus, mots et maux. Éditions Autrement/Ocha, 1993
• Nourritures d’enfance. Souvenirs aigres-doux. Éditions Autrement/Ocha, 1992.
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LA COLLECTION

LES CAHIERS

D E L’ O C H A

• Corps de femmes sous influence. Questionner les normes
Les Cahiers de l’Ocha n°10, 2004
• Les jeunes seniors et leur alimentation. Représentations, mutations et permanences
Les Cahiers de l’Ocha n°9, 1998
• Biotechnologies nouvelles et patrimoine alimentaire. XIèmes entretiens de Belley
Les Cahiers de l’Ocha n°8, 1997
• Les interdits alimentaires. Xèmes entretiens de Belley
Les Cahiers de l’Ocha n°7, 1997
• Le repas familial vu par les 10-11 ans
Les Cahiers de l’Ocha n°6, 1996
• Pensée magique et alimentation aujourd’hui. Actes du colloque sous la direction de Claude Fischler
Les Cahiers de l’Ocha n°5, 1996
• To eat or not to eat. 25 ans de discours alimentaires dans la presse
Les Cahiers de l’Ocha n°4, 1994
• Les Français et l’harmonie alimentaire
Les Cahiers de l’Ocha n°3, 1993
• L’assiette et les modes. Perception et évaluation du discours nutritionnel par les Français
Les Cahiers de l’Ocha n°2, 1993
• Le bon et le saint. Evolution de la sensibilité alimentaire des Français
Les Cahiers de l’Ocha n°1, 1993
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