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Résumé rédigé des activités: état d’avancement de la recherche, travaux de terrain, etc.  
 

Docteur en ethnologie (1994) à l’Université François Rabelais (Tours, France). Après 

avoir étudié la genèse des identités et des stéréotypes socio-ethniques dans les 

grandes plantations de café (1985-1994) au Guatemala puis sur les fronts de 

colonisation agricoles en Équateur (1989-1991), j’ai travaillé sur le développement du 

jeune enfant, en particulier sur son alimentation et ses soins, au Congo (1995-1997) 

et en Bolivie (1998-2003). J’ai également travaillé sur l’anthropologie des politiques 

alimentaires dans leur articulation aux images du corps (Mali, Mexique). Depuis 

2008, je travaille sur les formes locales et globalisées de patrimonialisation 

alimentaire en Amérique Latine. J’étudie notamment les patrimoines alimentaires 

enfantins, une déclinaison particulière des patrimoines matériels et immatériels 

encore peu étudiée dans une perspective anthropologique. L’enfant est placé au 

centre de la recherche, laquelle ambitionne d’étudier sens, formes et fonctions de ces 

patrimoines alimentaires particuliers afin de mieux comprendre les processus de 

construction et de transmission des identités enfantines. 



                                                                                      

Mes recherches s’inspirent des théories et connaissances issues de plusieurs rameaux 

de l’anthropologie : alimentation et enfance, tout d’abord, puis corps, soins, santé et 

maladie et relations de sexes de manière complémentaire.  

L’anthropologie du développement est transversale dans mon approche. Je tente de 

tirer les enseignements théoriques et méthodologiques de mes expériences de 

recherche menées en tant qu’anthropologue au sein de différents projets de 

développement interdisciplinaires. Cette réflexion s’inscrit dans le cadre d’activités 

relevant de la formation scientifique auprès d’équipes de partenaires dans différents 

pays du Sud (Congo, Bolivie, Pérou) ; elle se poursuit à travers des activités 

d’enseignement et d’encadrement à l’IEDES (Université de Paris I, Panthéon-

Sorbonne) et à Paris Descartes.  

Mes principaux terrains sont ou ont été : le Guatemala, l’Équateur, la Bolivie, le 

Pérou et, pour l’Afrique, le Congo et le Mali. Je travaille actuellement au Mexique 

avec une ouverture sur l’Amérique Centrale. 
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Projets à l’avenir   
 

Patrimonialisation et développement en Amérique Latine 

La patrimonialisation de l’alimentation en Amérique Latine en tant que champ d’action et élément 

moteur du changement social et culturel d’une part, et outil d’analyse anthropologique du 

développement d’autre part ; contradictions entre politiques de lutte contre l’insécurité alimentaire et 

patrimonialisation de l’alimentation ; enseignements théoriques et méthodologiques du rôle du 

chercheur impliqué dans les processus de patrimonialisation et les projets de développement. Analyse 

des déclinaisons locales et des mises en scène des patrimoines. La patrimonialisation de l’alimentation 

comme forme de mobilisation des ressources culturelles locales, matérielles et immatérielles ; 

dynamiques d’appropriation, de transformation, de mise en scène et de transmission, verticale comme 

horizontale, de l’alimentation ; continuités et discontinuités entre formes de patrimonialisation 

« identitaires », « ordinaires » et « élitistes » par différents groupes sociaux et culturels. 

L’enfant du développement 

La construction de l’enfant en tant que sujet-objet spécifique des politiques et des actions de 

développement à partir de recherches et de terrains conduits dans les pays du Sud. Retracer les 

systèmes de représentations, les discours et les pratiques de projets de développement qui impliquent 

des enfants dans des contextes sociaux, culturels ou démographiques diversifiés. Multiplicité des 

figures d’enfants créées par les politiques et actions de développement : enfant affecté par le Sida, 

enfant malnutri, enfant travailleur, enfant victime de maltraitance, enfant orphelin, enfant soldat ou 

enfant sorcier, et même « enfant vulnérable » des organismes internationaux. Effets pervers de ce 

mouvement de catégorisation, notamment la stigmatisation des enfants concernés à l’échelle locale. 

Sectorialisation des projets de développement et à l’absence de vision globale de l’enfant ; Participation 

des enfants aux projets de développement – ou plutôt à leur manque de participation. Il s’agit de cerner 

les contours et les limites de la « participation » des enfants aux projets de développement, au-delà de 

mots d’ordre plus ou moins idéologiques. 

 
 


