
>>> LES intErvEnantS

L’équipe alimados est interdisciplinaire et a 
analysé les comportements alimentaires avec 
des outils d’anthropologie, de sociologie 
de l’alimentation et de bio-anthropologie.  
Elle est composée de chercheurs du CNIEL 
(Ocha), de l’Umr CNrs 6578 - Université  
de la méditerranée ainsi que le Umr CNrs 
7043 - Université de strasbourg.

Gilles Böetsch est anthropobiologiste, directeur 
de recherche au CNrs, Président du Conseil 
scientifique du CNrs, Directeur de l’UmI 3189 
(Environnement – santé – sociétés) CNrs/
UCAD/Université de Bamako/CNrst. Président 
du Conseil scientifique de l’Observatoire Nivea. 
Parmi ses publications les plus récentes, en 2008 : 
“Obesity, overheight and body perception in a high 
Atlas moroccan population”, Obesity review, 9 (2): 
93-99 et, avec Bernard Andrieu, le Dictionnaire du 
corps, aux Editions du CNrs (Paris).

Jean-pierre corbeau est professeur  
de sociologie de l’alimentation à l’Université  
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. régression, transgression, transmis-
sion, régulation ? Les Cahiers de l’Ocha N°13, 
2008, et Penser l’alimentation, en collaboration 
avec Jean-Pierre Poulain, Privat/Ocha, 2008  
(1ère édition 2002).

nicoletta diasio est anthropologue, maître  
de conférences en sociologie à l’Université de 
strasbourg et membre du laboratoire CNrs 
Cultures et sociétés en Europe. ses travaux 
portent sur le corps, la consommation et les 
dynamiques identitaires en Europe, avec une at-
tention particulière aux enfants et aux adolescents.  
Parmi ses publications sur le sujet, sous  
sa direction : Au Palais de Dame tartine. regards 
européens sur la consommation enfantine, Paris, 
L’Harmattan, 2004, et en 2009, “Désirs de famille, 
désirs d’enfant”, revue des sciences sociales,  
n° 41, 2009.

dorothée Guilhem est anthropologue au sein 
de l’Umr 6578, Anthropologie - Adaptabilité 
Biologique et Culturelle (CNrs- Université de la 

méditerranée, marseille). Elle travaille notam-
ment autour de la question du corps, de ses 
représentations et de l’esthétique. Elle a récem-
ment publié “représentations esthétiques et 
pratiques alimentaires féminines chez les Peuls 
du mali”, Corps, n°4, 2008, p. 33-40.

Meriem Guetat est sociologue au sein  
du laboratoire Cultures et sociétés en Europe 
(CNrs – Université de strasbourg). Diplômée  
du master sciences sociales appliquées à 
l’alimentation de l’Université de toulouse  
le mirail, elle termine un doctorat sur les prati-
ques alimentaires et les constructions identitaires 
à l’adolescence. Auteure de “Du plaisir en canti-
nes”, dans Nourrir de plaisir, sous la direction 
de Jean-Pierre Corbeau, Les Cahiers de l’Ocha, 
2008 : 40-46.

pascal Hintermeyer est professeur de socio-
logie à l’Université de strasbourg et Directeur 
du laboratoire Cultures et sociétés en Europe 
(CNrs – Université de strasbourg). En rapport 
avec la question adolescente, il a récemment 
publié “Cultures du risque”, revue des sciences 
sociales, strasbourg, 2007, pp. 12-19 ; “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 Universi-
taires de France, 2009.

annie Hubert est anthropologue, directeur  
de recherche émérite au CNrs au sein  
de l’Umr 6578. Elle anime un réseau inter-
national 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. Elle a dirigé 
Corps de Femmes sous Influence. Questionner 
les normes, Les Cahiers de l’Ocha N°10 (2004). 
Parmi ses nombreuses publications : L’Alimen-
tation dans un Village yao de thaïlande du Nord, 
Editions du CNrs, 1986 ; et La santé est dans 
votre assiette, même pas vrai ! Eres, 2007.

Marie-pierre Julien est anthropologue  
et chercheur associé au laboratoire Cultures  
et sociétés en Europe (CNrs – Université de stras-
bourg). Elle travaille plus particulièrement sur  

ociétés en Europe (CNrs – Université de stras-
bourg). Elle travaille plus particulièrement sur 



les questions de la culture matérielle, du corps 
et de la construction des sujets. Elle a écrit avec 
Céline rosselin La culture matérielle, Editions 
de la Découverte (repères) en 2005 et a co-dirigé 
Quand il y a matière à penser aux éditions du CtHs 
(2009). Elle travaille également au sein de l’asso-
ciation 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 stras-
bourg et membre du laboratoire CNrs Cultures  
et sociétés en Europe. Parmi de nombreuses 
publications, en 2004, “Convivialité, consomma-
tion d’alcool et catégories de personne chez les 
mongols et les Kazakhs”. Les Annales de la Fon-
dation Fyssen n°19, et plus récemment, en 2007,  
“Le corps de peuples nomades”, in m. marzano  
et D. Le Breton (eds). Dictionnaire du corps. Paris, 
PUF (Quadrige).

Julie Lioré est anthropologue au sein de l’Umr 
6578 Anthropologie - Adaptabilité Biologique  
et Culturelle (CNrs - Université de la méditerra-
née, marseille). Elle a auparavant travaillé sur les 
enfants et les adolescents d’origine ouest-africai-
ne et est intervenue en médiation interculturelle 
dans les familles migrantes en France. Elle a no-
tamment publié en 2003 Pont d’Aubenas, ma petite 
Arménie, Vals-les-Bains, éditions du Chassel, et 
en 1998 “Pratiques vestimentaires et esthétiques 
des populations d’Afrique de l’Ouest à marseille”, 
Aujourd’hui l’Afrique N° 68, www.interculturel.net. 

véronique pardo est anthropologue à l’Ocha 
(Observatoire Cniel des Habitudes Alimen-
taires) et coordinatrice du programme ANr 
AlimAdos. Parmi ses publications, “Des aliments 
et des hommes”, santé conjuguée, Bruxelles, 
N°36, 2006 ; “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.

christine rodier est anthropologue 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 nouveaux 
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 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, scarifi-
cations et statut du corps chez les adolescentes 
tunisiennes”, revue des sciences sociales n°37.

Hatice Soyturk est socio-anthropologue issue 
d’un double cursus études turques et sciences 
sociales (Université de strasbourg) au sein 
du laboratoire Cultures et sociétés 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’années  
des recherches sur les pratiques alimentaires 
laotiennes. Parmi ses publications : “Pratiques 
alimentaires et situation nutritionnelle au Laos”, 
moussons, 2001, n° 3 ; et, plus récemment, 
“Un repas au Laos : gestes et attitudes corporelles”,  
Corps, n° 4, 2008.

Stéphane de tapia est géographe, spécialiste 
de l’immigration turque et directeur 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 ter-
ritoriale (1957-2004), maisonneuve-Larose, 2007.
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