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3 septembre 2021 
à l’Université d’Orléans 

 
Se nourrir en migration : les enjeux de l’alimentation dans le quotidien  

des mineurs non accompagnés 
Journée d’étude organisée par Malou Mestrinaro et Katja Ploog (Laboratoire Ligérien de Linguistique, UMR 
7270), avec le soutien de la MSH Val de Loire. 

 
PROGRAMME 

9h : Ouverture 

9h15 – 9h45 : Evelyne Ribert, chargée de Recherche en Sociologie  
Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain, UMR8177, EHESS-CNRS Versailles 

 
« L’alimentation des migrants et de leurs enfants : entre permanences, recompositions et appropriations » 

Fondée sur une enquête quantitative menée en 2010 et 2011 au Mali, au Maroc et en France, cette 
communication s’intéresse aux pratiques d’alimentation des migrants venus du Mali et du Maroc et de leurs 
enfants nés en France. Elle montre qu’il n’y a pas de passage d’un modèle alimentaire à un autre. Les différents 
styles alimentaires des migrants comme des enfants se modèlent, se transforment, selon l’évolution des 
situations familiales, les caractéristiques socio-culturelles, les ressources économiques, les contextes de 
commensalité, mêlant maintien de certaines pratiques, appropriations, recompositions et transformations. 

 
9h45 – 10h15 : Mélanie Vivier, doctorante en science politique et sociale  
Laboratoire d'anthropologie sociale et culturelle, Université de Liège 

 
« Entre enjeux de socialisation et normes institutionnelles : discours et pratiques alimentaires d’enfants en 
situation de demande d’asile en région liégeoise (Belgique). » 
 

Basée sur une enquête ethnographique en cours depuis 2019, cette communication se concentre sur 
la question suivante : quels sont les effets et le rôle de l’alimentation dans le processus de socialisation d’en-
fants en situation de demande d’asile en Belgique francophone (Province de Liège) ? Il s’agira d’analyser com-
ment les enfants abordent la rencontre entre leur(s) propre(s) modèle(s) alimentaire(s), celui de leurs pairs, 
et celui des adultes qui les entourent, au sein de différents espaces institutionnels qu’ils fréquentent, notam-
ment à l’école et au centre d’accueil dans lequel ils résident avec leur famille. 

 
10h15-10h45 : Sarah Marchiset, doctorante en anthropologie 
Savoirs, Environnement, Sociétés, UMR SENS, Université Paul Valéry Montpellier 

 
« Alimentation et migrations : l’hospitalité en question » 
 

Cette communication abordera les questions d’(in)hospitalités en contexte migratoire en partant du 
terrain de thèse démarré en mai 2019 au sein de la Métropole bordelaise. Il s’agira de donner à voir les ma-
nières dont l’alimentation peut nous éclairer sur les dynamiques (in)hospitalières qui sont à l’œuvre à l’échelle 
du territoire bordelais. Nous plongerons ainsi dans les quotidiens de personnes en situation de migration (ma-
jeures et mineures) et de personnes qui s’engagent pour et parfois avec ces dernières, se positionnant ainsi 
contre la norme dominante d’inhospitalité publique. 
 

10h45 – 11h : Pause café 
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11h – 12h30 : Table ronde 1 
 
« Approches théoriques de la thématique remises en perspective par l’approche pratique. » 

Animée par Geneviève Guetemme, maîtresse de conférences en Arts plastiques (REMELICE, Réceptions et 
Médiations de Littératures et de Cultures Etrangères et Comparées, Université d'Orléans). 

 
12h30 – 14h : Pause déjeuner 

 
14h – 14h30 : Adrien Massau, diététicien-nutritionniste 
Maison de santé Madeleine Brès, Orléans 

 
« Présentation des actions en lien avec l’alimentation menée auprès des publics migrants » 

 
14h30 – 15h : Association Paris d’Exil représentée par Aubépine Dahan et deux bénéficiaires,  
Aminata Barry et Maladho Barry 

 
« Présentation des ateliers culinaires menée en partenariat avec le collectif Curry Vavart » 

 
15h-15h15 : Pause 

 
15h15 – 16h45 : Table ronde 2 

 
« Mise en perspective des approches pratiques de la thématique présentées. » 

Animée par Hervé Breton, maître de conférences HDR en sciences de l’éducation et de la formation (EES, 
Education Ethique Santé, EA 7505, Université de Tours). 

 
 16h45 – 17h : Conclusion et clôture de la journée 
 

 
 


