
Demande d’Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) 

 

MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE Implantation de l'emploi : PARIS 

Nature de l'emploi : ATER 
 Composante : UMR 7206 Eco-anthropologie et ethnobiologie  

 

Section(s) CNU :  20 ou 23 
 

 
Intitulé du profil : Anthropologie de l’alimentation et santé 
 
Intitulé du profil en anglais : Food anthropology and health 
 
Département: Homme et Environnement 
 
Unité d’accueil : UMR 7206, Eco-anthropologie et ethniobiologie 
 
Equipe d’accueil : Ethnoécologie : savoirs, pratiques, pouvoirs 
 
 
Description détaillée du poste (4000 caractères maximum): 

Ce profil d’ATER est destiné à contribuer au développement des recherches en anthropologie de 
l’alimentation au sein de l’UMR 7206 et à son inscription dans l’enseignement au sein de la Spécialité de Master 
« Environnement : dynamiques des territoires et des sociétés » (EDTS).  

 
 

1) Recherche et interaction avec les autres activités (50%) 
 

Le ou la futur(e) ATER développera sa recherche et son enseignement autour des questions relatives à 
l’anthropologie de l’alimentation, en lien avec les questions de santé. Ses travaux devront porter sur les 
changements alimentaires, en s'inscrivant dans une approche ethnologique de l'alimentation (recueil fin sur le 
terrain des pratiques, discours et représentations par entretiens et observations). L’alimentation est un objet 
« frontière », relevant de plusieurs dimensions (biologiques, culturelles et sociales) ainsi qu’un puissant 
révélateur des structures et des évolutions des rapports sociaux et culturels. De ce point de vue, 
l’anthropologie a mis en avant les dimensions cognitives et imaginaires de l'acte alimentaire, au cœur du 
processus de construction de l'identité individuelle. L’individu, qui opère un système de sélection de ses 
aliments en définissant les aliments « mangeables » ou « non-mangeables », est renvoyé à l’imaginaire de 
l’incorporation : incorporant ce qu'il ingère, le mangeur assimile certaines vertus de la chose mangée. C’est sur 
cette base que le futur ATER interrogera l’émergence de nouvelles pratiques alimentaires qui opèrent à la 
croisée d’une remise en question des modèles de production agricole, des modèles de consommation 
alimentaire et des problématiques de santé. Revalorisation de l’agrobiodiversité, développement des produits 
biologiques et « naturels », montée en puissance de l’agroécologie, prennent en effet appui sur des 
changements de représentation des « vertus » de l’aliment. Les qualités attribuées à ces aliments « supérieurs » 
peuvent répondre aux registres classiques de la nutrition et de la toxicologie, mais également incorporer des 
dimensions sociales (l’aliment artisanal, local) ou des aspects spirituels, énergético-mystique, etc. L’ensemble 
constitue potentiellement le gage d’une « bonne santé », notion que nous abordons comme « située » (du point 
de vue des acteurs). L’identification de ces registres spécifiques, de la manière dont ils se combinent et 
dialoguent pour qualifier, du point de vue emic, la qualité supérieure de certains aliments, constituera ainsi 
l’un des deux piliers de la recherche. Son pendant sera la réinsertion de l’analyse de ces nouveaux modèles 
alimentaires dans celle des ensembles émergeant de pratiques et de règles qui entendent œuvrer à la mise en 
oeuvre d’un « monde meilleur ».  

Les travaux de l’ATER pourront porter au choix sur des mouvements environnementalistes, 
permaculturaux, agroécologistes, biodynamistes, messianistes, mais privilégieront la comparaison entre 
différents cas d’étude. Dans ce contexte, il est attendu que le travail s’inscrive dans les perspectives en 
anthropologie de l’environnement développées par les membres de la future équipe « ethnoécologie : savoirs, 
pratiques, pouvoirs » de l’UMR 7206. De fait, le couple alimentation/santé constitue une entrée 



particulièrement opportune dans l’analyse plus générale des transformations du rapport au vivant sur lesquelles 
travaille cette équipe. Au delà, nous veillerons à ce que ces travaux soient mis en discussion au niveau de l’UMR 
7206 dans son ensemble, la problématique alimentaire y étant déjà abordée d’autres points de vue 
(primatologie et anthropologie génétique notamment) et s’affirmant aujourd’hui comme l’une des 
transversalité du laboratoire. 

  

 
2) Enseignement ou formation : décrire la ou les filières de formation concernées, les objectifs 

pédagogiques et les besoin d’encadrement. Le cas échéant, indiquer la spécialité de Master concernée. 
(40%) 

L’ATER devra contribuer à l’enseignement de la Spécialité EDTS (niveau M2)  

-  Organisation et enseignements (18h) de l’UE de M2 « Anthropologie l’alimentation»  

-  Co-organisation et enseignement (18h) de l’UE de M2 « Approches collaboratives de l’interdisciplinarité  
en environnement »  

- Participation (1 semaine de déplacement) au «  Voyage d’étude » de M2  

 
 

3) Diffusion des connaissances : décrire le projet de participation régulière à des expositions ou autres 
actions de diffusion placées sous la responsabilité de la Direction des Musées, Jardins et Zoos, et la part de 
service consacrée à cette activité. (10%) 
 
L’ATER pourra contribuer, si le calendrier le permet, à la préfiguration de l’exposition sur l’alimentation, 
prévue pour 2019.  
 
 
 
Description de l’unité d’accueil (1000 caractères espaces compris) 
L’UMR7206 est une unité de recherche dédiée à l’étude des interactions entre l’Homme, ses systèmes sociaux, 
et le milieu naturel. L’ATER serait dans un premier temps intégré au sein des équipes « ethnoécologies et 
savoirs locaux » ainsi que « Anthropologie et politiques de la nature » puis, à partir de 2019, de l’équipe 
« ethnoécologie : savoirs, pratiques et pouvoirs ». Cette équipe, comprenant une dizaine de chercheurs et  
enseignants chercheurs, partage des recherches sur les relations de sociétés à leur environnement à partir de 
différentes perspectives en SHS, dont celle dominante de l’ethnologie.  
L’obtention de l’ATER permettrait de redonner du poids à une thématique qui, du point de vue des SHS, s’est 
progressivement délitée au sein de l’UMR, du fait de départs à la retraite successifs des chercheurs 
historiquement investis sur la question.  
 
 
Encadrement de l’ATER 
Nom, prénom du ou des responsable(s) de l’encadrement : 
L’ATER mènera son travail en étroite collaboration avec plusieurs membres de l’équipe Ethnoécologie, 
également co-responsables du parcours Anthropologie de l’environnement du Master 2 EDTS (Julien Blanc, 
Nicolas Césard, Richard Dumez). Pour autant, ses principaux référents seront Julien Blanc et Nicolas Césard, 
enseignant-chercheurs au Muséum. 
 
Corps : MCM  
HDR : non 
 
Expérience d’encadrement de chacun d’eux (500 caractères par encadrant, espaces compris) :  
Encadrement de nombreux stages de niveau Master 2, co-encadrement de plusieurs post-doc.  
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