
l’équipe d’alimados

Gilles Boetsch est anthropobiologiste, directeur de recherche au CNRS, Prési-
dent du Conseil scientifique du CNRS, Directeur de l’UMI 3189 (Environnement – Santé 
– Sociétés) CNRS/UCAD/Université de Bamako/CNRST. Président du Conseil scienti-
fique de l’Observatoire NIVEA. Parmi ses publications récentes, en 2008 : « Obesity, 
overheight and body perception in a high Atlas Moroccan population ». Obesity review, 9 
(2): 93-99  ou avec Bernard Andrieu, Dictionnaire du corps. Paris, CNRS Editions

Jean-Pierre Corbeau est professeur de sociologie de l’alimentation à l’Univer-
sité de Tours, membre du comité scientifique de l’Ocha et de celui du GROS, secrétaire 
général de l’IEHCA. Parmi ses publications : Nourrir de plaisir, Cahiers de l’Ocha n°13, 
2008, Penser l’alimentation  en collaboration avec Jean-Pierre Poulain, Privat/Ocha 
2002, 2008.

Nicoletta Diasio est anthropologue, maître de conférences à l’Université de 
Strasbourg et membre du laboratoire Cultures et Sociétés en Europe (CNRS – UdS). 
Ses travaux portent sur le rapport entre corps, consommation et appartenances, en 
particulier à l’enfance et à l’adolescence. Elle s’interroge notamment sur la place du 
corps et des objets dans la constitution des enfants en tant que sujets. Parmi ses publi-
cations : La science impure. Anthropologie et médecine en France, Grande-Bretagne, 
Italie, Pays-Bas, Paris, PUF, 1999; Patrie provisoire. Roma anni ‘90: corpo, città, fron-
tiere, Milano, Franco Angeli, 2001, et sous sa direction Au Palais de Dame Tartine. Re-
gards européens sur la consommation enfantine, Paris, L’Harmattan, 2004 ; « Désirs de 
famille, désirs d’enfant », Revue des Sciences Sociales, n° 41, 2009.

L’équipe ALIMADOS 
est interdisciplinaire et a analysé  
les comportements alimentaires  
avec des outils d’anthropologie 
et de sociologie de l’alimentation  
et de bio-anthropologie. Elle est 
composée de l’Observatoire Cniel  
des Habitudes Alimentaires (Ocha),  
de l’Unité d’anthropologie bio-culturelle, 
UMR CNRS 6578 - Université de 
la Méditerranée, et du laboratoire 
Cultures et sociétés en Europe, CNRS 
- Université de Strasbourg. Le projet 
AlimAdos est co-financé par l’Agence 
nationale de la recherche dans le cadre 
du PNRA 2007 et par le Cniel.
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Dorothée Guilhem est anthropologue, chercheur AlimAdos au sein de l’UMR 
6578, Unité d’anthropologie bioculturelle (CNRS - Université de la Méditerranée, Mar-
seille). Elle travaille notamment autour de la question du corps, de ses représentations 
et de l’esthétique. Elle a récemment publié : « Le charme féminin chez les Peuls Dje-
neri du Mali, un objet de la nature ou de la culture ? », Anthropologie et Société, vol. 
32, numéro hors série, 2008, p.11-17 ; « Une incorporation de l’identité de genre chez 
les Peuls Djeneri du Mali », Journal des anthropologues, n°112-113, 2008, p. 135-153, 
« Représentations esthétiques et pratiques alimentaires féminines chez les Peuls du 
Mali », Corps, n°4, 2008, p. 33-40.

Meriem Guetat  est sociologue, chercheur AlimAdos au sein du laboratoire 
Cultures et sociétés en Europe (CNRS – Université de Strasbourg). Diplômée du Mas-
ter Sciences sociales appliquées à l’alimentation à Toulouse le Mirail, elle termine un 
doctorat sur les pratiques alimentaires et les constructions identitaires à l’adolescence. 
Auteur de « Du plaisir en cantines », in CORBEAU Jean-Pierre, Nourrir de plaisir, Paris, 
Les Cahiers de l’Ocha, 2008 : 40-46.

Pascal Hintermeyer est professeur de sociologie à l’Université de Strasbourg 
et Directeur du laboratoire Cultures et sociétés en Europe (CNRS – Université de Stras-
bourg). Ses domaines de recherche concernent notamment le rapport social à la mort 
et aux figures du négatif, les représentations de la cohérence et de la fragilité du lien 
social et le sens de la violence, notamment des jeunes. En rapport avec la question 
adolescente, il a notamment contribué à Jeffrey D. et alii, Jeunesse à risque. Rite et 
passage, Montréal, Les Presses de l’Université Laval, 2005 et a récemment publié : 
« Sens du risque et de la reconnaissance pour les jeunes », in Touati A. (dir.), Jeunes : 
du risque d’exister à la reconnaissance, Paris, Téraèdre, 2006, « Cultures du risque », in 
Revue des sciences sociales, Strasbourg, 2007, « Mal-être, genre et âge » in Cahiers de 
l’INED, 2009 (avec A. Avdeev), « Incivilités » et « Mort » in Encyclopédie de l’adolescence 
et de la jeunesse, Presses universitaires de France, 2010.

Annie Hubert est anthropologue, directeur de recherche Emérite au CNRS au sein 
de l’UMR 6578. Elle anime un réseau international de chercheurs en alimentation et 
nutrition (ICAF). Elle a obtenu en 2005 le Prix de la Recherche en Nutrition et Sciences 
Associées de l’Institut Français pour la Nutrition. Parmi ses nombreuses publications, 
en 1986, L’Alimentation dans un Village Yao de Thaïlande du Nord, Paris, Editions du 
CNRS, 380 p, et en 2007, La santé est dans votre assiette, Même Pas Vrai, Saint Agne : 
Eres, 127 p. 

Marie-Pierre Julien est anthropologue, chercheur associé au laboratoire 
Cultures et sociétés en Europe (CNRS – Université de Strasbourg). Elle travaille plus 
particulièrement sur les questions de la culture matérielle, du corps et de la construc-
tion des sujets. Dans le cadre du groupe de recherche Matière à Penser elle a écrit avec 
Céline Rosselin La culture matérielle, éditions de la Découverte (Repères) en 2005 et  a 
dirigé (également avec C. Rosselin) Quand il y a matière à penser aux éditions du CTHS 
(2009). Elle travaille également au sein de l’association ethnoArt qui intervient en milieu 
scolaire, en milieu carcéral et en entreprise.

Gaëlle Lacaze est ethnologue, maître de conférences en ethnologie à l’Université 
de Strasbourg et membre du Laboratoire CNRS Cultures et Sociétés en Europe. Parmi 
de nombreuses publications, en 2004, « Convivialité, consommation d’alcool et caté-
gories de personne chez les Mongols et les Kazakhs ». Les Annales de la Fondation 
Fyssen n°19 : 30-47 et plus récemment, en 2007,  « Le corps de peuples nomades », 
in M. Marzano et D. Le Breton (eds). Dictionnaire du corps. Paris, PUF (Quadrige), 647-
651.

Julie Lioré est anthropologue et chercheur AlimAdos au sein de L’UMR 6578, Unité 
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d’Anthropologie Bioculturelle à Marseille. Elle a auparavant travaillé sur les enfants et 
les adolescents d’origine ouest-africaine et est intervenue en médiation interculturelle 
dans les familles migrantes en France. Elle a notamment publié  en 2003 Pont d’Au-
benas, ma petite Arménie, Vals-les-Bains, Éditions du Chassel, 120 p. et en 1998 « Pra-
tiques vestimentaires et esthétiques des populations d’Afrique de l’Ouest à Marseille », 
Aujourd’hui l’Afrique n° 68 (pp. 24-25). Portail professionnel :  http://www.interculturel.
net

Veronique Pardo est anthropologue au sein de l’Observatoire Cniel des Habi-
tudes Alimentaires et coordinatrice du programme ANR ALIMADOS. Parmi ses pu-
blications, « Des aliments et des hommes », Santé conjuguée, Bruxelles, N°36, 2006, 
pages 77-82, « Le palanquin nuptial à Douiret (sud-est tunisien) : de la société à son 
image », Journal des Africanistes, numéro thématique Sahara : identités et mutations 
sociales en objets, N°76-1, 2006, pages 45-60.

Christine Rodier est anthropologue, chercheur AlimAdos au sein du laboratoire 
Cultures et sociétés en Europe (CNRS – Université de Strasbourg). En parallèle de ses 
recherches dans le cadre d’AlimAdos, elle participe à une étude financée par l’ANR, 
« La pluralité religieuse enjeu de conflits : de la concurrence des mémoires aux nou-
veaux usages des identités » (2007-2009). A paraître dans la revue Anthropozoologica : 
« De la rareté d’une consommation à l’élaboration d’une norme : le halal ou comment 
l’exceptionnel devient banal. »

Meryem Sellami, est sociologue, chercheur AlimAdos au sein du laboratoire 
Cultures et sociétés en Europe (CNRS – Université de Strasbourg). Elle travaille sur les 
adolescents, le rapport au corps et les conduites à risque. Elle a récemment publié : 
« Le risque de devenir femme en Tunisie, scarifications et statut du corps chez les ado-
lescentes tunisiennes », Revue des Sciences sociales n°37, 2007, pp.128-133, ainsi que 
« Le voile au risque de l’identité », in T.G.D’Allondans et D.Jeffrey, Chemins vers l’âge 
d’Homme, les risques à l’adolescence, Québec, PUL, 2008, pp.57-72.

Hatice Soytürk est socio-anthropologue issue d’un double cursus études turques 
et sciences sociales (université de Strasbourg) au sein du laboratoire Cultures et socié-
tés en Europe (CNRS – Université de Strasbourg). Elle travaille actuellement sur les 
métissages alimentaires et l’importance de la culture familiale chez des adolescents 
alsaciens originaires de Turquie.

Florence Strigler est anthropologue et Secrétaire générale de l’Institut Français 
pour la Nutrition, partenaire du projet AlimAdos. Elle mène depuis une dizaine d’an-
nées des recherches sur les pratiques alimentaires laotiennes, au Laos d’une part, et 
dans la population laotienne immigrée en France d’autre part. Parmi ses publications : 
co-écrit avec Geneviève Le Bihan, « Pratiques alimentaires et situation nutritionnelle au 
Laos », Moussons, 2001, n° 3, p. 87-112 et plus récemment « Un repas au Laos : gestes 
et attitudes corporelles », Corps, n° 4, 2008, p. 23-31

Stéphane de Tapia est géographe, spécialiste de l’immigration turque et direc-
teur de recherche au CNRS à Strasbourg au sein du laboratoire Cultures et Sociétés en 
Europe. Il est chercheur associé à l’UMR 6588 – MIGRINTER (Poitiers). Il a récemment 
publié Migrations et diasporas turques : Circulation migratoire et continuité territoriale 
(1957-2004), Maisonneuve-Larose, 2007
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