
LunDI 12 oCtoBRe 2009

APrès-mIDI présidée et animée par Gilles Böetsch, 
Anthropobiologiste, directeur de recherche au CNrs, Président 
du Conseil scientifique du CNrs et directeur de l’Unité mixte 
Internationale France-Afrique de l’Ouest “Environnement,  
santé, sociétés” (UmI Ess). 

13h00  accueil
14h00  véronique pardo - Introduction générale
14h20  christine rodier - Goûts et dégoûts :  

représentations des aliments chez les adolescents.  
L’ exemple des légumes et des produits laitiers

15h00  dorothée Guilhem - Le corps, le gras et l’esthétique  
corporelle : corps des filles et corps des garçons

15h40  Pause
16h00  pascal Hintermeyer - La trahison des aliments
16h40  Marie-pierre Julien - Les normes, la faim, la liberté,  

dans deux groupes d’âge adolescents
17h20  Gaëlle Lacaze - AlimAdos , une recherche par l’image
17h50>19h00  Débats
19h15 Cocktail - Buffet

“5 fru its  et légumes,  y ’a tout dedans…dans les  légumes i l  n’y  a pas  la 

même chose…tu manges 5  pommes c ’est pas  comme s i  tu mangea i s  5  po ireaux, 

je  ne sa i s  pas  des  fru its  sucrés  ça ex i ste,  la banane c ’est calor ique,  

c ’est sucré,  s i  j ’en prends  5  par jour,  ça veut pas  d ire que… ou un avocat 

c ’est hyper gras…moi  en me levant le mat in,  je  ne pense pas  comb ien  

de pommes ou de bananes i l  faudra it  que je  mange aujourd’hu i  ?”

Louis, 16 ans

LE rAPPOrt AUx ALImENts Et AU COrPs

>>> proGraMME du coLLoquE détaillé
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maRDI 13 oCtoBRe 2009

mAtINéE présidée et animée par pascal Hintermeyer, 
sociologue, Professeur à l’Université de strasbourg,  
Directeur du laboratoire Cultures et sociétés  
en Europe (CNrs – Université de strasbourg)

8h30 accueil
9h00 Hatice Soyturk - mémoire et métissages alimentaires
9h40  Stéphane de tapia - Biographie culturelle  

des aliments et identité culturelle des ados : 
les modes d’approvisionnement des familles turques.

10h20  Florence Strigler - riz gluant et hamburgers :  
intégration des cultures 

11h00 Pause
11h20  Meryem Sellami - la relation mère-fille au cœur  

des choix alimentaires
12h00  Julie Lioré - La question halal, une question adolescente ? 

 Données comparées marseille/strasbourg
12h45>14h00 Déjeuner

APrès-mIDIprésidée et animée  
par Jean-pierre corbeau, sociologue,  
Professeur à l’Université de tours.

14h00  Meriem Guetat/christine rodier - Cantines,  
spécificités régionales et institution scolaire 

14h40  Julie Lioré /dorothée Guilhem - représentations  
et pratiques de la restauration scolaire

15h20 Pause
15h40 Meriem Guetat - L’alimentation de rue
16h20  nicoletta diasio - Autonomisation, passages,  

classes d’âge et moments de ruptures
17h00-18h00 Débat général 
18h00 Clôture du colloque

“Ce qu i  m’étonne,  c ’est qu’au 

Maroc ,  elles  vont rester à table 

pendant des  heures.  On leur sert un 

plat unique,  ça ne leur pose pas  de 

problème et elles  n’ont pas  beso in 

de leur nutella ou autre k inder… 

Je vo i s  b ien que mes f i lles ,  quanD 

elles  sont au Maroc ,   appréc ient 

de manger cette cu i s ine parce que 

c ’est conviv ial  et l ’ambiance est, 

comment d ire,  mo ins  stressante 

qu’ i c i .  Là-bas,  les  gens prennent 

leur temps pour manger,  i l s  sont 

encore dans la trad it ion”

Leïla,  maman de 
deux adolescentes

“Quand je  me retrouve 

seule et que je  dépr ime  

un peu,  j ’adore me fa ire  

un bol de chocolat chaud, 

ça me rappelle quanD 

j ’éta i s  pet ite” 

Sophie, 16 ans 

“ Je  ne me vo i s  pas  bo ire  

du la it  comme du coca cola, 

ça sera it  trop la loose…”

Megane, 15 ans

CULtUrEs FAmILIALEs EN FrANCE Et trANsmIssIONs : 
ENtrE CONtINUItés Et rUPtUrEs

rENCONtrEr LE mONDE  
Et CréEr sON styLE ALImENtAIrE
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