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1. Rappel du Projet 

Dans  le  cadre  de  ce  projet  intitulé  « Alimentations  en  Méditerranée :  diachronie  des 

comportements  alimentaires »,  notre  objectif  général  était  de  fédérer  les  chercheurs  dans  le 

périmètre du LabexMed et hors Labex via la mise en place d’un réseau thématique. Ce projet intègre 

de multiples aspects de  l’alimentation  selon plusieurs axes disciplinaires  relevant de  l’archéologie, 

l’histoire ainsi que de  l’anthropologie biologique,  sociale et  culturelle. En effet,  le projet présenté 

s’articule autour d’un fil de réflexion diachronique, allant de problématiques de recherches ancrées 

dans  la  préhistoire  (avec  les  travaux  des  chercheurs  du  LAMPEA)  jusqu’à  celles menées  dans  les 

sociétés contemporaines par  les sociologues et anthropologues (avec  les travaux des chercheurs du 

LAMES, de l’IDEMEC et de l’IREMAM), en passant par d’autres recherches sur les périodes historiques 

(travaux des chercheurs du LA3M, de TELEMME, du CCJ ou du CPAF). 

Ainsi à partir de ce premier cercle de réseau identifié à la MMSH, qui nous a conduit, selon le 

planning  initialement prévu, a  réalisé 4  séances d’ateliers  (19/11/2013 ; 18/03/2013 – 2  séances ; 

21/05/2013)  nous  avons  mis  en  place  un  deuxième  cercle  de  réseau  intégrant  des  membres 

individuels d’autres institutions mais également des membres d’un autre réseau mis en place au sein 

de la MSH de Lyon, intitulé « PRALIM ». Nous avons clôturé ce projet d’ATRI par une Journée d’Etude 

que s’est déroulée le Jeudi 14 Novembre dans les murs du MUCEM, à Marseille. 

Nous avons également développé deux outils nous permettant de pérenniser nos objectifs. Il 

s’agit de  l’élaboration d’un  site web, qui  rassemble  l’ensemble de nos activités et  la création d’un 

annuaire dynamique des chercheurs  travaillant  sur  l’alimentation. Ce dernier outil est en cours de 

finalisation. 

 

 

2. Détail des activités menées 

  Relativement aux actions réalisées, nous avons organisé des séances de travail ou atelier. Au 
préalable sur  la base des contacts établis dans  le périmètre de  la MMSH, nous avons dégagé  trois 
grandes thématiques qui nous permettaient de suite de rassembler  les chercheurs qui s’étaient fait 
connaitre. Ainsi, après une séance introductive de présentation des trois thématiques retenues, nous 
avons repris lors d’ateliers spécifique ces 3 thématiques qui sont: 

• Géographies alimentaires : Aires culturelles, migration, urbanisation et diffusion ; 
• Environnement,  santé  et  Alimentation  :  en  s’attachant  aux  relations  « Hommes  & 

environnement », les ressources disponibles, techniques et technologies ; 
• Religion et Alimentation : qui a traité des Symboles, représentations, pratiques et régulation. 

 
  Tout au long de cette période, nous avons également fait appel à des intervenants extérieurs. 
Enfin, lors d’une séance de clôture au MuCEM, nous avons pris le parti de centrer la journées sur une 
thématique plus précise  relative  à  la dualité  “viandes  et poissons”  en  s’attachant  sur  les normes, 
modèles et contre‐modèles des régimes carnés.  
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2.1. Programme des Ateliers 
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2.2. Séance de clôture du projet d‘ATRI 

  Conformément au planning annoncé, nous avons organisé une dernière séance portant sur la 

thématique « Viandes et poissons : normes, modèles et contre‐modèles des régimes carnés ». Cette 

séance  s’est  tenue  le  Jeudi  14  novembre  2013  dans  la  Salle  de  Conférence  de  l’Institut 

Méditerranéen des Métiers du Patrimoine (I2MP) au MuCEM. Cette journée a réuni une quinzaine de 

participants autour de 5 communications. 
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2.3. Mise en place d’un site Web 

Dans le cadre de ce projet, nous avons souhaité pérenniser notre action par la mise en place 

d’un site web  (http://alimed.hypotheses.org/) sur hypotheses.org. Notre objectif est  ici non pas de 

créer une plateforme dynamique pour laquelle les moyens humains nous manquent, mais plutôt de 

mettre  à  disposition  l’information  nécessaire  pour  (1)  nous  identifier  et  nous  contacter  avec 

efficacité et rapidité et (2) faire connaitre nos actions. 

 

 
 

Sur ce site, vous y  trouverez  l’ensemble des activités  réalisées au cours de ces 18 mois, et 
nous comptons bien entendu poursuivre la mise à jour du site, au fil de l’eau. 

 

 

2.4. Construction d’un annuaire dynamique 

Arrivées au  terme de ce projet,  il nous a également semblé  important de pérenniser notre 

action en la rendant la plus dynamique possible, c’est pourquoi, nous avons commencé à mettre en 

place un  “Annuaire dynamique des  chercheurs  travaillant  sur  les phénomènes alimentaires”. Pour 

cela,  nous  avons  utilisé  les  ressources  disponibles  sur  le  serveur  CCSD 

(http://alimednet.sciencesconf.org/), un  lien  sera bientôt  disponible  à partir  sur  site  internet  et  Il 

suffira à chaque personnes intéressée de se faire connaitre en remplissant les différentes rubriques. 

A  l’heure d’aujourd’hui,  il n’est pas encore accessible depuis  le site ALIMED, mais ce travail 

est en  cours d’achèvement grâce à  la vacation accordée à Karine MICHEL dans  le  cadre du Projet 

d’ATRI.  
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3. Les apports du Projet 

3.1. Construction du réseau collaboratif 

Plusieurs niveaux de réseautage ont été mis en place lors de ce projet. Tout d’abord, lors du 
montage  du  dossier,  un  1er  cercle  a  été  identifié  au  niveau  du  périmètre  de  la  MMSH  et  du 
LabexMed. L’envoi d’un mail sur mmsh nous a permis d’identifier 17 personnes à partir desquelles 
nous avons élaboré les différents ateliers. 

Au cours de l’avancement du projet, nous avons été amené à contacter d’autres collègues et 
avons‐nous même été contacté par d’autres: ceci nous a permis d’identifier un 2e cercle rassemblant 
à ce  jour 16 autres personnes. En effet, notre projet nous a valu d’être  identifié et contacté par  le 
réseau thématique transversal de la MSH Maison de l’Orient et de la Méditerranée de Lyon dont les 
recherches  portent  sur  les  « Pratiques  alimentaires :  Approches  diachroniques  en  Méditerranée 
(PRALIM) ».  Ce  réseau  porte  principalement  sur  le  temps  long  intégrant  des  recherches 
archéologiques  et  historiques  sur  l’alimentation  et  ses  pratiques  en Méditerranée.  L’une  d’entre 
nous a été invitée à participer au séminaire du 10 avril dont le thème était « Alimentation végétale : 
le Cas des céréales » (cf programme joint ci‐dessous). Par ailleurs, nous avons été contactées par des 
chercheurs travaillant sur  l’alimentation comme  Julie LIORE et Sophie‐Anne SAUVEGRAIN  (Post‐doc 
CIRAD,  Montpellier),  toutes  deux  anthropologues  de  l’alimentation.  Par  l’intermédiaire  de  l’une 
d’entre‐nous,  nous  avons  (1)  pu  inviter Manon  ISTASSE  (doctorante  au  LAMC,  Bruxelles)  dans  le 
cadre  de  notre  3ème  séance  en  mai  dernier  et  Anne‐Hélène  DELAVIGNE,  du  Muséum  National 
d’Histoire  Naturelle  de  Paris  pour  notre  dernière  séance.  Nous  avons  également  toujours  nos 
contacts avec  l’IEHCA,  Institut Européen d’Histoire et des Cultures de  l’Alimentation de  l’Université 
François‐Rabelais  de  Tours  (http://www.iehca.eu/IEHCA_v4/reseau.php)  ainsi  qu’avec  Damien 
CONARE,  secrétaire  général  de  la  Chaire  UNESCO  « Alimentations  du  monde »  à  Montpellier 
SupAgro. Parmi, nos objectifs nous avions formalisé la possibilité de mettre en place une convention 
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de  partenariat  avec  l’UNESCO.  Même  si  nous  n’avons  encore  concrétisé  ce  partenariat,  nous 
pourrions l’envisager dans le cadre de notre manifestation de clôture prévue en novembre prochain. 

 
La  valeur  ajoutée  de  notre  réseau  par  rapport  à  PRALIM  ou  l’IEHCA  (Institut  Européen 

d’histoire et des cultures de l’alimentation) est de s’enraciner à la fois dans le monde contemporain 
et les mondes anciens. Cette dimension “diachronique” constitue en effet un atout majeur de notre 
projet. 

 
 

3.2. Description thématique et pluridisciplinaire du réseau 

D’un point de vue descriptif et purement comptable, nous sommes parvenues à établir un 
réseau  résolument  pluri‐disciplinaire  (Figure  1).  Les  disciplines  représentées  sont  l’Ethnologie, 
l’Anthropologie biologique,  la Sociologie en passant par  la Préhistoire et  l’Histoire et  l’Archéologie, 
cette  dernière  intégrant  à  elle‐même  des  champs  disciplinaire  variés  allant  de  l’étude  des  restes 
animaux et botaniques ainsi que celles des céramiques et autres équipements. 

 

 
Figure 1. Distribution par discipline des chercheurs impliqués dans le projet ALIMED 

 
 

Même  si  les  chercheurs  impliqués  dans  le  projet  ALIMED  viennent  majoritairement  du 
périmètre de  la MMSH,  il est  intéressant de noter que nous avons également su  impliquer d’autre 
personne  extérieur  au  périmètre  du  LabexMed  qu’il  s’agisse  de  Chercheurs  confirmés,  de  post‐
doctorants et de doctorants (Figure 2). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Distribution par origine des 
établissements Intra et Hors LabexMed des 
chercheurs impliqués dans le projet ALIMED 



3.3. Les aspects scientifiques 

Malgré  l’enthousiasme  et  le  dynamisme  des  chercheurs  impliqués,  ces  séances  de  travail 
nous ont permis d’identifier une limite à l’aboutissement d’un projet de recherche commun pouvant 
fédérer  l’ensemble  des  acteurs  déclarés.  En  effet,  l’identification  d’une  thématique  de  recherche 
pouvant nous réunir tous ne fait pas encore l’unanimité à ce jour. 

De  nos  échanges  et  discussion,  il  ressort,  qu’il  apparait  difficile  de  proposer  un  projet 
pluridisciplinaire  centrer  sur une aire  géographique  spécifique. C’est pourquoi, nous pensons qu’il 
serait plus opportun, de nous focaliser sur un ou des aliments (pas nécessairement méditerranéens) 
en analysant  leur diffusion,  les modes de circulation, d’appropriation ou de rejet en établissant une 
chronologie  et  une  cartographie.  Une  telle  vision  permettrait  notamment  d’intégrer  dans  la 
discussion  le rapport de  l’homme à son environnement en  l’enracinant dans  le temps que ce soit à 
l’échelle de la préhistoire récente et de l’histoire. 

C’est notamment cette réflexion, mais pas seulement, qui nous a conduit à modifier l’intitulé 
de l’acronyme ALIMED en ”Alimentation Identité Modèles Economie Diachronie”. Cette modification 
a déjà été intégrée sur le site Hypotheses.org. 
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4. Conclusion et Perspectives 

  Relativement aux objectifs que nous nous étions fixés de réunir des chercheurs travaillant sur 
des problématiques liées à l’alimentation et ses pratiques sur le temps long, nous pensons les avoir 
atteints. A court  terme, nos perspectives s’intègrent davantage dans  le maintien dynamique de ce 
réseau que dans la réalisation d’une demande de financement de type ANR. En effet, la multiplicité 
des approches, qui  tient notamment à  la diversité des corpus de données, par exemple, certains à 
gérer une abondance de données (anthropologie sociale et culturelle) tandis que d’autres ont à gérer 
une pénurie de données (archéologie, préhistoire, anthropologie biologique), ne nous a pas encore 
permis à ce jour de cerner un axe thématique dans lequel « chacun pourrait s’épanouir ensemble ». 
 
  Toutefois compte tenu de l’intérêt porté par de nombreux participants à notre réseau, il nous 
semble  tout  à  fait  pertinent  de  poursuivre  notre  action  afin  d’être  visible  dans  le  domaine  de 
l’alimentation : 

(1)  en  maintenant  une  page  web,  afin  d’être  contactées  et  surtout  de  transmettre  des 
informations aux membres de notre réseau ; 
(2) en animant une Journée d’Etude annuelle ; 
(3) en participant aux appels « Chercheurs  invités » du LABEX qui pourrait dans ce cadre fédérer 
plusieurs UMR autour d’une thématique partagée. 

 
 
  Pour  conclure,  au delà des  ateliers qui nous ont permis de nous  connaitre, nous  sommes 
désireuses de poursuivre notre réseau. Pour cela nous disposons de deux outils pertinents qui sont : 
le site internet et de l’annuaire dynamique. Nous souhaiterions également renforcer la diffusion et la 
dissémination des travaux sur l’alimentation, en partenariat avec la revue Anthropology of Food. 
 
  Enfin, à court terme, nos ambitions s’inscrivent toujours dans cet esprit de réseautage. C’est 
pourquoi,  la  proposition  d’un  projet  de  recherche  plus  spécifique,  type  ANR,  Européens  nous 
apparait encore une action prématurée. A l’heure d’aujourd’hui, la création d’un GDR, Européen ou 
International, nous semble le mieux répondre à nos objectifs. De plus, résolument pluridisciplinaire, il 
nous conviendra de voir avec la tutelle concernée, ie le CNRS, comment il est possible d’articuler un 
tel GDR qui concerne différents Instituts InSHS et InEE … mais également le périmètre de différentes 
sections du Co‐Cnrs: 31, 32, 38 (Ethno), 36 (Socio) et 40 (Sc Po) 
 
  L’élaboration d’un tel projet nécessitera toutefois de nouvelles réunions pour lesquelles nous 
souhaitons trouver de nouveaux leviers financiers. 
 


