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Accueil /Welcome

Ouverture scientifique par 
Maurice Aymard (Président du Conseil Scientifique de
l’Institut Européen d’Histoire de l’Alimentation)

Présidente de séance/Chair :
Johanna Maria Van Winter (Professeur émérite, Université
d’Utrecht, Pays-Bas)

Nourriture et santé dans la médecine grecque ancienne
María José García Soler (Université de Barcelone, Espagne) 

Le pavot en Grèce ancienne : alimentation, médecine, culte
Valeria Meirano (Université de Turin, Italie) 

Körper, Qualität und Küche : Gesundheit und 
“kulinarische Alchemie” im Mittelalter 
Dorothee Rippmann (Université de Bâle, Suisse)

Pause/Break

Président de séance/Chair :
David Waines (Professeur, Université de Lancaster,
Royaume-Uni)

La dietetica e higiene alimentaria arabes, reflejo de
una realidad cotidiana o de una tradicion fosilizada ? 
Expiracíon García Sánchez (Escuela de Estudios Árabes,
Grenade, Espagne) 

Le pouvoir de la nourriture sur les phases de la repro-
duction humaine (France-Italie, XVIème- XVIIème siècles) 
Laura Prosperi (Institut Universitaire Européen, Florence, Italie)

Les fruits, le Thresor de santé de la France Classique
(XVIIème-XVIIIème siècles)
Florent Quellier (Université de Marne-la-Vallée, France)

Pause/Break

Présidente de séance/Chair :
Frédérique Audoin-Rouzeau (Chargée de Recherches,
Centre National de la Recherche Scientifique, France)

Des vertus de l’eau de vie à l’“excès de l’alcool”
(XIIIème-XVIème siècles)
Katarina Simon-Muscheid (Université de Berne, Suisse)

Atelier/Workshop 1
Le corps et sa santé : Discours et pratique
The Body and its Health : Approaches and Practices

9h 00 

9h 30 

14h 30

8h 30 

8h 45 

10h 00

11h 00

11h 30

12h 00

12h 30 

10h 30 

Samedi 14 décembre 2002 



Life Style and Health Conditions in two Iron Age
Communities of Ancient Latium : the Cemeteries of
Castiglione and Osteria dell’Osa 
Anna Maria Bietti Sestieri (Soprintendenza Archeologia,
Rome, Italie)
Anna de Santis (Soprintendenza Archeologia, Rome, Italie)
Loretana Salvadei (Laboratorio di Antropologia - Museo
Preistorico “L. Pigorini”, Italie)

Les squelettes de Saint-Laurent, témoins de l’alimen-
tation et de la santé au Moyen-Âge 
(XIIIème - XVème siècles, France)
Estelle Herrscher (Muséum d’Histoire Naturelle, Paris,
France)
Hervé Bocherens (Laboratoire de Paléontologie, Université
de Montpellier 2, France) 
Frédérique Valentin (Équipe Ethnologie Préhistorique,
Maison René Ginouvès, Nanterre, France)
Renée Colardelle (Musée Archéologique Église Saint-
Laurent, Conservation du Patrimoine de l’Isère, France)

Pause/Break

Président de séance/Chair :
Allen J. Grieco (Chercheur associé, Harvard University Center
for Italian Renaissance Studies, Florence, Italie)

Amaghres. Rupture des habitudes alimentaires 
chez les Touaregs de l’Ouest  
Catherine Hincker (Institut d’Ethnologie méditerranéenne et
comparative, Aix-en-Provence, France)

Le vin en Espagne : aliment sain possédant des vertus
thérapeutiques dans l’imaginaire collectif. Croyances,
discours médical officiel et pratique de la médecine
populaire
Xavier Castro (Université de Saint-Jacques de Compostelle,
Espagne)

Perspectives historiques sur la notion de nutrition 
Alain Drouard (Centre National de la Recherche Scientifique,
France)

Discussion générale

15h 00

15h 30

16h 30

17h 00

17h 30

18h 00

9h 00

Président de séance/Chair :
Giovanni Panjek (Professeur, Université de Trieste, Italie)

Discorso medico e sicurezza alimentare nell’Italia del
Tre-Quattrocento 
Irma Naso (Université de Turin, Italie)

Atelier/Workshop 2
Le corps menacé : Peurs, risques et réglementation
The Body threaten : Fears, Risks and Regulations

Dimanche 15 décembre 2002 

16h 00 



Comment vivre dans une société à risques ? L’exemple
de l’Ancien Régime 
Madeleine Ferrières (Université d’Avignon, France)

Normes et sécurité alimentaire en France, 1870-1914
Alessandro Stanziani (Centre National de la Recherche
Scientifique, France)

Pause/Break

Président de séance/Chair :
Steven L. Kaplan (Professeur, Université de Cornell, États-
Unis)

Clean milk in Britain : Concept, Implementation and
Health Consequences, 1900-1960
Peter Atkins (Université de Durham, Royaume-Uni)

A propos de la viande en général et du bœuf en par-
ticulier. Peurs et stratégies dans le discours des
consommateurs français
Colette Méchin (Centre National de la Recherche
Scientifique, France)

Pause/Break

Président de séance/Chair :
Alberto Capatti (Professeur, Université de Pavie, Italie)

La femme et son corps dans la société gourmande du
XIXème siècle 
Karin Becker (Université de Stuttgart, Allemagne)

On Perceptions of Leanness and Obesity since 1850
Ulrike Thoms (Institut für Medizingeschichte, Berlin,
Allemagne)

Président de séance/Chair :
Jakob Tanner (Professeur, Université de Zürich, Suisse)

“Gesunde  Ernährung” und Rassismus. Die national-
sozialistische Ernährungspolitik und ihre Folgen für die
Bundesrepublik Deutschland”
Uwe Spiekermann (Université de Göttingen, Allemagne)

Le statut du corps et ses conséquences idéologiques,
esthétiques et alimentaires dans les pays tchèques à
différentes périodes du XXème siècle
Helena Jarosova (Université Charles, Prague, République
Tchèque)

Conclusions générales

Atelier/Workshop 3
Le corps et sa forme : normes, imaginaires et réalités
The Body and its Shape : Standards, Dreams and Realities

9h 30

10h 00

11h 00

11h 30

12h 00 

14h 00

14h 30

15h 00

15h 30

16h 00

10h 30 



Un aliment sain dans un corps sain : au
cœur des préoccupations actuelles, les liens
qu’entretiennent le corps, l’alimentation et la
santé ont une longue histoire. Souvent considérées
sous leurs rapports antagonistes, dans le cadre
(réel ou supposé) des peurs et des pathologies
qui ont l’alimentation pour origine, les relations
entre nourritures, corps et santé doivent également
être envisagées à travers l’émergence d’un souci
de soi qui se manifeste par une certaine idée du
corps, de son esthétique, de sa représentation et
du bien-être corporel en général. 

Entre les attentes, les désirs, les habitudes mais
aussi les craintes des consommateurs, les discours,
les normes et les réglementations médicales,
civiles, politiques et religieuses, quels rôles, quels
effets sur le corps attribue-t-on à l’alimentation
et à quelles pratiques ces conceptions donnent-
elles naissance au cours des siècles ?

Dégager des évolutions dans le cadre d’une
réflexion pluridisciplinaire : ce colloque traite
d’une Histoire qui s’inscrit dans la longue durée.

Healthy food in a healthy body. The relationship
between food, the human body and health while
being a central concern of modern societies also
has a long history. This relationship, often examined
from the point of view of antagonistic aspects and
in terms of real (or imagined) fears and pathologies
stemming from what we eat should also be envisaged
from the standpoint of an emerging self-awareness
manifested by a certain idea of the body, of its
appearance, of how it is represented and of bodily
well-being in general. 

What roles and what effects on the body are
attributed to the foods we eat and to what practices
have these ideas given rise over the centuries given
the expectations, desires, habits and also worries
of consumers? In order to come to some kind of
answer it is necessary to keep in mind different
approaches, standards and regulations whether
medical, civil, political or religious. 

This conference proposes to look for some lines of
evolution in this field applying a multidisciplinary
approach that also bears in mind the historical
longue durée characterising these topics.



Sous le Haut Patronage 
du Ministère Français de la Jeunesse,

de l’Éducation Nationale et de la Recherche,
et avec le soutien du Conseil Régional du Centre 

(Orléans-France)
Under the auspices of the French Ministry of Education,
Youth and Research and of the Administrative Counsel 

of the Region Centre (Orleans-France)

Responsabilité scientifique du colloque pour 
l’Institut Européen d’Histoire de l’Alimentation

Pilot Committee of the Symposium for 
the European Institute of Food History

Françoise Sabban
(École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)

Frédérique Audoin-Rouzeau
(Centre National de la Recherche Scientifique, Paris)

Marilyn Nicoud
(École Normale Supérieure, Lyon)

Colloque organisé par l’Institut Européen 
d’Histoire de l’Alimentation

Symposium organised by
the European Institute of Food History

•
Inscriptions sur le formulaire joint, 

à envoyer à : 
The attached registration form may be filled out 

and sent to :

IEHA
12 rue Etienne Pallu - 37000 Tours (France)

tél. : +33 (0)2 47 05 90 30
fax : +33 (0)2 47 60 90 75

ieha@wanadoo.fr
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