ARRIVANT DE LAUSANNE, DE BERNE OU DE
BIENNE, S'ENGAGER DANS LE TUNNEL SOUS LA
VILLE,
PRENDRE
LA
SORTIE
NEUCHÂTELVAUSEYON,
SORTIR
DE
L'AUTOROUTE
EN
SUIVANT NEUCHÂTEL-VAUSEYON, PRENDRE LE
GIRATOIRE À 355° POUR REVENIR SUR LA VILLE,
PRENDRE LA PISTE DE DROITE ET LONGER LE
BÂTIMENT
DE
LA
POLICE
CANTONALE
(POUDRIÈRES) JUSQU'À L'EMBRANCHEMENT DE
LA RUE ST-NICOLAS. PLACES DE PARC EN ZONE
BLEUE.

OÙ NOUS TROUVER...

N°101, ARRÊT SAINT-NICOLAS/MEN

NOURRITURES
M U L T I - D I M E N S I O N N E L L E S

JOURNÉE D'ÉTUDE
VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019

L'alimentation et son absence comme
pratiques de santé et/ou de spiritualité
Organisé à l'Institut d'Ethnologie de Neuchâtel par :
Christian GHASARIAN (Professeur à
l'Institut d'Ethnologie, Université de
Neuchâtel)

Lara DUC
(Ph.D en anthropologie
de la santé)

Dans
le
cadre
d’un
cours
de
Bachelor
en Anthropologie médicale et d’un cours de Master
en Anthropologie du New Age dispensés par
Christian Ghasarian, cette journée d’étude ouverte à
tout public articule des analyses anthropologiques,
avec des témoignages personnels ou issus de
pratiques médicales alternatives. Ces interventions
illustreront différentes facettes de cette nouvelle
praxis de la nourriture. Les étudiant.e.s des deux
cours seront notamment invité·e·s à partager leurs
réflexions et interrogations avec les invité.e.s.

09H30
09H45
10H00

11H00

Nourriture et "nourritures"

NUTRITHÉRAPIES

NOURRITURES MULTIDIMENSIONNELLES

A l’époque d’une préoccupation croissante pour
manger sainement et pour améliorer l’alimentation
pour des raisons de santé, de mieux être (le
« healthism ») ou des raisons environnementales, les
références alimentaires et nutritionnelles se sont
diversifiées faisant coexister des conceptions
scientifiques officielles, des approches alternatives ou
complémentaires
de
santé,
de
conceptions
idéologiques, militantes ou spirituelles. Dans une
société encore d’abondance, les choix alimentaires
ne vont plus de soi, et la diversité des approches
alimentaires induit des « décisions alimentaires
individuelles » inscrites dans de nouvelles
communautés de pensée ou de pratiques. Se nourrir
procède alors de choix, de sélection, d’apprentissages
favorisant des trajectoires alimentaires singulières, et
pensant le corps selon divers modèles.

Logiques végétariennes, carnothérapeutiques
et le parcours miraculé d'un "sitiophobe"

La symbolique de la nutrition

STOP
14H00
15H00
16H00
17H00

Le sucre et la vitamine C à haute dose dans la
guérison des maladies digestives

Mon microbiome et moi

21 mois sans manger : mon parcours de respirien

Jeûne et spiritualité : réflexion pour une approche
socio-anthropologique

