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Mardi 23 avril - 9h 
 
LES PATHOLOGIES ALIMENTAIRES 
 
Président 1 : M. Pierre GUILLAUME 
professeur émérite d'histoire contemporaine de l'université Bordeaux III 
 
Président 2 : Mme Laëtitia JODEAU-BELLE 
maîtresse de conférences en psychopathologie et psychologie clinique, laboratoire 4050 
Recherches en psychopathologie : nouveaux symptômes et lien social, université Rennes II 
 
9h - Accueil des participants par Mme Catherine OMNÈS,  
professeur d’histoire contemporaine à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
 
 
9 h 15 
Paléobiochimie : marqueurs alimentaires, sociaux et pathologiques. Application aux individus modernes 
(XVIe-XVIIIe siècles) exhumés de la collégiale Saint-Amé, Douai, (Nord). 
William DEVRIENDT, anthropologue à la direction de l’archéologie préventive de la 
Communauté d’agglomération du Douaisis 
 
9 h 45 
La mortalité des nourrissons par les diarrhées à la fin du XIXe siècle : un véritable fléau de santé publique 
et une protection sociale au Parlement 
Isabelle CAVE, doctorante à l’EHESS 
 
10 h 15 
Nutrition et pathologies : cas pratiques et expériences du pharmacien d’officine 
Élisabeth MANOUVRIER, pharmacienne retraitée 
 
 
10 h 45 - PAUSE 
 
11 h 
Manger tout, manger rien. La désorientation des jeunes filles au XXe siècle  
Emmanuelle BORGNIS-DESBORDES, Maître de conférences habilitée en psychologie clinique 
et psychopathologie 
 
 
12 h - REPAS 
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14h 
 
LES PATHOLOGIES ALIMENTAIRES - SUITE 
 
Président 1 : Mme Françoise BOUCHET  
professeur de l'université de Reims, parasitologue 
membre du CTHS, section Sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie 
industrielle 
 
Président 2 : M. Marcel CALVEZ 
professeur des universités en sociologie à l'université Rennes 2, membre du laboratoire ESO-
Rennes, composante rennaise de l’UMR 6590 du CNRS, intitulée « Espaces et Sociétés », et co-
responsable du pôle « Sociétés et santé » de la Maison des sciences de l'homme en Bretagne 
 
14 h 
Corps et sexualité chez la jeune fille anorexique contemporaine 
Laetitia JODEAU-BELLE, maîtresse de conférences en psychopathologie  et psychologie  
clinique 
 
14 h 30 
Troubles du comportement alimentaire et réseaux sociaux en ligne : les paradoxes d’une sociabilité 
élective 
Estelle MASSON, maître de conférences en psychologie sociale à l’université de Brest 
Sandrine BUBENDORFF 
Christèle FRAISSE, maître de conférences en psychologie sociale à l'université de Brest 
 
15 h 
En plus de vingt ans de soins, que nous a appris l’anorexie extrême de patients adultes sur la manière de 
se nourrir ? 
Claire SERIES, professeur  d’université praticien hospitalier 
Pierre MAINHAGU, psychiatre, professeur associé 
 
15 h 30 - PAUSE 
 
 
LES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA PRESSION DES LOBBIES 
 
Président 1 : Mme Françoise BOUCHET  
professeur de l'université de Reims, parasitologue 
membre du CTHS, section Sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie 
industrielle 
 
Président 2 : M. Marcel CALVEZ 
professeur des universités en sociologie à l'université Rennes 2, membre du laboratoire ESO-
Rennes, composante rennaise de l’UMR 6590 du CNRS, intitulée « Espaces et Sociétés », et co-
responsable du pôle « Sociétés et santé » de la Maison des sciences de l'homme en Bretagne 
 
15 h 30 
Entre santé publique et gastronomie : le Breizh Paradox 
Guy CARO, médecin anthropologue, enseignant chercheur 
 
16 h 
Nourrir les pauvres dans une ville portuaire au XVIIIe siècle, La Rochelle ; catholiques et protestants, 
deux stratégies 
Pascal EVEN, sous-directeur au service interministériel des Archives de France, membre du 
CTHS 
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Mercredi 24 avril – 9h 
 
 
LES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA PRESSION DES LOBBIES SUITE 1 
 
 
Président 1 : M. Ange ROVERE 
professeur agrégé d'histoire au lycée Giocante de Casabianca de Bastia 
membre du CTHS, section Histoire contemporaine et du temps présent 
 
Président 2 : M. Christian Le Bart 
professeur à l'IEP (Institut d'études politiques) de Rennes, directeur de la MSHB (Maison des 
sciences de l'homme en Bretagne), Rennes 
 
9 h 00 
Accueil des participants 
 
9 h 15 
Du lait qui tue au lait qui sauve 
Pierre GUILLAUME, professeur émérite de l’université Bordeaux III 
 
9 h 45 
La législation de la protection des aliments au XIXe siècle, un regard d’historien du droit 
Renaud BUEB, docteur en droit, maître de conférences habilité en histoire du droit à 
l’université de Franche-Comté 
 
 
10 h 15 - PAUSE 
 
 
10 h 30 
Enquête de 1848 sur « le travail agricole et industriel » 
Roseline Anne SALMON, conservateur en chef du patrimoine aux Archives nationales 
 
11 h 00 
Quand les organismes de recherche rencontrent l’alimentation : le Centre national de coordination des 
études et des recherches sur la nutrition et l’alimentation (1946-1998) 
Emmanuelle GIRY, conservateur du patrimoine, Archives nationales 
 
11 h 30 
Politiques agricoles et alimentation 
Alexandre  GOHIN,  directeur de recherche INRA (Institut national de recherche 
agronomique) 
 
12 h - REPAS 
 
 
 
14h – Séance plénière : table ronde des sociétés savantes
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Jeudi 25 avril 9 h  
 
LES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA PRESSION DES LOBBIES SUITE 2  
 
 
Président 1 : Olivier VERNIER 
professeur d’histoire du droit à l’université de Nice (Sophia Antipolis) 
 
Président 2 : M. François PLOUX 
maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Bretagne sud Lorient, 
chercheur au CERHIO (Centre de recherche historique de l'ouest), UMR CNRS 6258, membre 
du groupe de travail du pôle Mondes armoricains et atlantiques de la Maison des sciences de 
l'homme en Bretagne 
 
9 h Accueil des participants 
 
9 h 15 
Négociations internationales et alimentation 
Cathie LAROCHE-DUPRAZ, Ingénieur des Ponts, eaux et forêts (IPEF), maître de conférences à 
Agrocampus-Ouest 
 
9 h 45 
Globalisation et compétitivité des industries agro-alimentaires 
Stéphane TUROLLA, chargé de recherche à l'INRA (Institut national de recherche 
agronomique) 
 
 
10 h 15 - PAUSE 
 
 
LES PROFESSIONS, INSTITUTIONS ET SERVICES INTERVENANT DANS LE CHAMP 
DE L’HYGIÈNE SANITAIRE 
 
Président 1 : M. Yannick MAREC 
professeur d'histoire contemporaine à l'université de Rouen 
 
Président 2 : M. François PLOUX 
maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Bretagne sud Lorient, 
chercheur au CERHIO (Centre de recherche historique de l'ouest), UMR CNRS 6258, membre 
du groupe de travail du pôle Mondes armoricains et atlantiques de la Maison des sciences de 
l'homme en Bretagne 
 
10 h 30 
Le contrôle des métiers de l’alimentation à Metz dans le dernier siècle du Moyen Âge  
Laurent LITZENBURGER, agrégé d'histoire-géographie, docteur en histoire médiévale de 
l'université Nancy II 
 
11 h 
La concurrence entre bouchers et vétérinaires sur le contrôle sanitaire de la viande à Paris au XIXe siècle 
Sylvain LETEUX, professeur agrégé d’histoire, post-doctorant à l’UMR 8529. Institut de 
recherches historiques du septentrion, CNRS-université de Lille III 
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11 h 30 
Les hygiénistes de la pharmacie centrale de France : entre semi médicaments et produits de confort 
Nicolas SUEUR, professeur agrégé d’histoire, Lycée Saint-Charles Marseille, docteur en histoire 
 
12 h REPAS 
 
LES PROFESSIONS, INSTITUTIONS ET SERVICES INTERVENANT DANS LE CHAMP 
DE L’HYGIÈNE SANITAIRE - SUITE 
 
 
Président 1 : M. Pierre ZEMBRI 
professeur de géographie à l'université de Cergy-Pontoise, directeur du laboratoire MRTE 
(Mobilités, réseaux, territoires, environnement), EA 4113, membre du bureau du Comité 
national de géographie 
membre du CTHS section Sciences géographiques et environnement 
 
Président 2 : M. Bruno DELMAS 
professeur émérite à l’École nationale des chartes 
membre du CTHS section Histoire contemporaine et du temps présent 
 
14 h 
Nourrir les prisonniers au XIXe siècle 
Annie POINSOT, chargée d'études documentaires au département de la Justice et de l'Intérieur 
des Archives nationales 
Communication présentée par Mme Céline DELÉTANG, secrétaire de documentation à la 
direction de la Justice et de l’Intérieur aux Archive nationales 
 
14 h 30 
La salubrité des huîtres : naissance et pérennité d’un contrôle sanitaire (XIXe XXIe siècles) 
Olivier LEVASSEUR, chercheur CNRS, UMR 5196, Muséum national d’histoire naturelle 
 
15 h 00 
Sécurité alimentaire mondiale 
Marilyne HUCHET-BOURDON, maître de conférences à Agrocampus-Ouest 
 
 
15 h 30 – PAUSE 
 
15 h 45 
Sécurité alimentaire et aide au développement. Paradoxes et diversité des stratégies des acteurs de la 
solidarité internationale en région Centre 
Bertrand  SAJALOLI,  maître de conférences en géographie à l'université d'Orléans 
Stéphanie CHAPUIS, directrice du réseau, en région Centre, d’appui à la coopération et à la 
solidarité internationale, CENTRAIDER 
Jean-Michel HENRIET, administrateur du réseau, en région Centre, d’appui à la coopération et 
à la solidarité internationale, CENTRAIDER 
 
16 h 15 
Éducation alimentaire des jeunes et stratégies déployées : un impératif de santé publique à double 
ancrage 
Jean-Paul CALLEDE, chargé de recherche au Groupe d’étude des méthodes de l’analyse 
sociologique de la Sorbonne 


