
PROGRAMMe

mERCREdI 1ER déCEmbRE 2010

 8h30 ACCUeiL

10h00 - 11h00  OUveRtURe dU COLLOqUe 
Leçon inaugurale par Jean-Pierre Corbeau, sociologue,  
professeur à l’université de tours

11h00 - 11h30  Anne dupuy : Repenser les déterminants des modèles alimentaires et 
la diversité des alimentations adolescentes : le rôle du plaisir 

11h30 - 12h00  Louis Mathiot : L’alimentation et la construction des âges  
ou comment les enfants dessinent des frontières entre  
“petits” et “grands”

12h30 - 13h45 déjeUNeR AU ReStAURANt dU CNRS

Après-midi 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) et Stephen Kline, professeur, Simon fraser  
university, Vancouver.

14h00 - 15h00  Conférence de Kathryn Backett-Milburn, university of Edinburgh,   
et Wendy Wills, university of Hertfordshire: Anxiety and aspiration. 
Exploring socially-constructed food and eating practices in families 
with young teenagers (united Kingdom)

15h00 - 15h30 Pascal hintermeyer : Les valeurs alimentaires adolescentes

15h30 -16h00  véronique Pardo, anthropologue, ocha : “Nous, les…”  
ou les mises en scène adolescentes des identités, de l’exotisme  
et de l’altérité à travers l’alimentation

16h00 - 16h30 PAUSe

16h30 - 17h00  jesus Contreras, Barbara Atie Guidalli, eva Zafra Aparici :  
manger à l’école et contexte : apprentissage, culture et santé

17h00 - 17h30  Abdennebi houria : Les prises alimentaires des étudiantes  
de la cité universitaire de tizi ouzou en Algérie : entre traditions, 
emprunts et hybridations

17h30 - 18h00  danesi Giada : La commensalité : partage, échanges et transmission 
chez les jeunes adultes (france - Allemagne - Espagne) 



JEudI 2 déCEmbRE 2010

Matinée présidée et animée par Gilles Boëtsch, 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)

9h30 - 11h00  Conférences de jean-Pierre Poulain, socio-anthropologue,  
professeur à l’université de toulouse Le mirail et auteur de Sociologie  
de l’Obésité (2009) et de Stephen Kline, professeur à l’université 
Simon fraser (Vancouver, Canada), auteur de Globesity,  
Food Marketing and Family Lifestyles : faut-il parler de l’obésité ?  
déconstruction d’une catégorie entre mythes et réalités.  
Suivies d’un dialogue et d’un échange avec le public

11h00 -11h30 PAUSe

11h30 - 12h00  R. Karoune : Alimentation des adolescents en milieu scolaire :  
évaluation des rations proposées par deux cantines scolaires  
(mila- Algérie, 2002)

12h00 - 12h30  Amal Laassakri : facteurs socio-économiques, qualité de la diète  
et état nutritionnel des adolescents de la ville de marrakech

12h30 - 13h45 déjeUNeR AU ReStAURANt dU CNRS

Après-midi présidée et animée par Antonio Guerci, anthropologue, professeur  
à l’université de gênes, Italie et Anne-Marie Guihard-Costa, anthropobiologiste, 
dR CNRS, directeur de l’uPR 2147 “dynamique de l’Evolution humaine : individus, 
populations, espèces”.

14h00 - 14h30  dorothée Guilhem : “C’est pas possible de vivre avec cette graisse !” 
Sémiologie de l’embonpoint et de l’obésité chez les adolescentes 
françaises de 12 à 19 ans

15h00 -15h30  Gracia Mabel : Are fat bodies sick bodies? Representations and 
experiences of obesity among experts and young people in Catalonia

15h30 -16h00  Aurélia Mardon : “Pour sortir avec une fille, fallait qu’elle ait de la 
poitrine” évolution morphologique à l’adolescence, normes juvéniles et 
construction du prestige

16h00 - 16h30 PAUSe

16h30 -17h00  Camille Adamiec : quête de l’équilibre nutritionnel et création 
identitaire : l’orthorexie, une pathologie du virtuel

17h00 - 17h30  Aurélie Maurice : une seule norme en vigueur pour de multiples 
pratiques : comment le vivent les adolescents ?

17h30 - 18h00  virginie Masdoua : Les diversités alimentaires  
chez des adolescents

A partir de 18h45 BUFFet FeStiF



VENdREdI 3 déCEmbRE 2010

Matinée présidée par Nicoletta diasio, anthropologue, maître de conférences,  
université de Strasbourg et véronique Pardo, coordinatrice d’AlimAdos

 9h30 -10h00  emilie Salvat : Identifications plurielles et perceptions  
de l’alimentation des 9-12 ans

10h00 -10h30  Christine Rodier : manger halal. Critique d’un imaginaire oriental  
au profit d’une patrimonialisation alimentaire

10h30 - 11h00  Sophie-Anne Sauvegrain : Regards sur la jeunesse alépine (Syrie)

11h00 - 11h30  PAUSe

11h30 -12h00  Marie-Sophie Madiba, Louis-Roger Kemayou et François Guebou 
tadjuidje : Pratiques alimentaires adolescentes  
aux confins des échanges culturels et  de l’affirmation d’un groupe 
(Cameroun)

12h00 - 12h30  julie Lioré : mutations des pratiques de transmission et  
d’apprentissage culinaire et alimentaire dans les familles  
ouest-africaines à marseille

12h30 - 13h45 déjeUNeR AU ReStAURANt dU CNRS

Après-midi présidée par jesus Contreras, anthropologue,  
directeur de l’observatoire de l’Alimentation, université de barcelone 

14h00 - 14h30  Marie-Pierre julien : Les repas de fête, des repas importants dans 
l’acquisition des savoir-faire et des savoir-être des adolescents 

14h30 -15h00  Chantal Crenn : fabrication du soi  par l’invention de pratiques 
culinaires mondialisées et individualisées : les étudiants malgaches  
de bordeaux

15h00 -15h30  Nicoletta diasio : Repenser “la roue d’engrenage” : les alimentations 
adolescentes au carrefour des cultures, des corps et des affects  

15h30 -16h00 déBAt et CONCLUSiONS 


