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Maître de Conférences de Sociologie à la Faculté de Sciences Sociales, Pratiques Sociales et 
Développement  de l’Université de Strasbourg  
 
 

 FORMATION  
 
1997-1998 - Prix de l’Institut Français de la Nutrition et Post-doctorat Paris V-La Sorbonne sous la 
direction de D. Desjeux : Les transactions alimentaires entre parents et enfants. Règles, pratiques et 
négociations autour des repas informels: une enquête comparative à Paris et à Rome 
 
1996 - Doctorat de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris. Spécialité: 
Anthropologie Sociale et Ethnologie. Mention: très honorable avec félicitations du jury à 
l’unanimité. Thèse sous la direction de F.H.M. Raveau: Savoir nomade ou no man's land? 
L'anthropologie médicale: histoire d'un nom, usages d'un concept en France, Grande Bretagne, 
Italie, Pays Bas. 
 
1989-1991 - DEA en Anthropologie Culturelle des Sociétés Complexes sous la direction de Tullio 
Tentori et Vincenzo Padiglione (Université de Rome "La Sapienza"). Mémoire de DEA: Malades 
ailleurs. Maladie et re-formulation de l'identité dans un dispensaire romain pour immigrés. 
 
1987 - Maîtrise en Lettres à l'Université de Rome "La Sapienza" avec le maximum des points et 
félicitations du jury (110/110 e lode). Tesi di laurea en Anthropologie Culturelle et Littératures 
Comparées sous la direction d’ Armando Gnisci et Ida Magli: Temps de la mort et temps de la 
séduction. Une analyse anthropologique du mythe de Dom Juan. 
 
 

 Enseignements Universitaires 
 
Maître de conférences à la Faculté des Sciences Sociales, Pratiques Sociales et Développement de 
l’Université Marc Bloch depuis 1999. 
Maître de conférences associées à la Faculté SSPSD, Université Marc Bloch en 1997-1998 et 1998-
1999 
Assistant (cultore della materia) en anthropologie culturelle, Faculté de Psychologie, Université de 
Rome “La Sapienza” a.s. 1994-995, 1995-1996, 1996-1997. 



 

Assistant (cultore della materia) en anthropologie culturelle, Faculté de Lettres et Philosophie, 
Université de Rome “La Sapienza”, a.s. 1987-1988 et 1988-1989. 
 
1997-2006 - Enseignements au premier, au deuxième et au troisième cycle, dans la Faculté des 
Sciences Sociales, Pratiques Sociales et Développement (UMB, Strasbourg). 
 

 Cours magistraux 
 

Licence 1: « Histoire de la sociologie » (de 1999 à 2004, 12h); « Corps santé, maladie » (depuis 
2005, 6h).  
Licence 2: « Sociologies contemporaines » (12h, de 2000 à 2004) ; « Approches sociologiques de la 
modernité (24h, depuis 2004). 
Licence 3 : « Ethnologie du corps » (24h, de 1997 à 1999), « Anthropologie de la santé » (12h, 
depuis 1997), « Anthropologie du sacré en Europe » (12h depuis 2001), « Corps, rite et 
performance » (18h depuis 2001), « Anthropologie de la consommation » (24h, depuis 2004).  
Master 1 : « Anthropologie urbaine et de l’entreprise » (24h, de 1997 à 2004), « Méthodologies 
qualitatives » (24h, de 1999 à 2001), « Comparaison de sociétés européennes » (12h, depuis 2004). 
DEA, puis Master 2 : « Cultures savantes et cultures populaires en Europe » (6h, de 1999 à 2002), 
« Anthropologie médicale » (6h, de 2002 à 2005) ; « Enjeux et problèmes des nouvelles 
technologies de la santé » (6h, en 2005) ; « Anthropologie médicale appliquée à la santé et au 
développement » (6h, depuis 2006), « Anthropologie de l'expérience et de soi » (12h depuis 2009). 
 

 Travaux Dirigés 
 
Licence 1 et 3 : Analyse de textes sociologiques ; Méthodologie d’enquête qualitative ; Observation 
et de description ; Analyse sémantique.  
 
Enseignements assurés au Département d’Etudes italiennes, Université Marc Bloch : Cours 
magistraux: 
Licence 3 et Master 1 : Littérature moderne : « La génération des années 80 : de Pascoli à Saba » 
(24h, en 2003-2004) 
Licence 3 et Master 1 : Littérature contemporaine : « Italo Calvino romancier » (24h, en 2004-2005) 
 
 
De 1995 à 1997 : Activités didactiques en qualité d’assistant (cultore della materia) auprès de la 
chaire d'Anthropologie culturelle du Prof. Vincenzo Padiglione (Faculté de Psychologie, Université 
de Rome "La Sapienza"). Séminaires sur: 
 
- Anthropologie du corps: quelques balises. 
- L'infection et l'infraction: corps biologique et corps social dans la construction du discours SIDA; 
- La côte d'Adam: jalons pour une réflexion anthropologique sur la question des greffes d’organes. 
 
1997 : Séminaire auprès de l'enseignement en Sociologie des relations ethniques, dirigé par M.me le 
Prof. M. Delle Donne (Faculté de Sociologie, Université de Rome "La Sapienza): "Migration et 
expérience du corps: métaphores de l'assimilation et du rejet". 
 
De 1987 à 1989 : Activités didactiques en qualité d’assistant (cultore della materia) auprès de la 
chaire d'Anthropologie Culturelle du Prof. Ida Magli (Faculté de Lettres de l'Université de Rome 
"La Sapienza"), sur le thème “Littérature et anthropologie”. 
 



 

  
 FONCTIONS D’ INTERET COLLECTIF  

 
Depuis ma titularisation (2000), j’ai exercé les suivantes fonctions d’intérêt collectif : 
 
Au « Laboratoire Cultures et sociétés en Europe » (CNRS/UdS) : depuis 2009 : directrice adjointe 
de l’unité et membre élue du Conseil d'Unité. Co-responsable avec Stéphane de Tapia et David Le 
Breton de l’axe 2 «Tensions identitaires et rapports à l'Europe ». Depuis 2004, responsable de 
l’orientation 1.3. « Transmission, transfert, transculturalité » de l’UMR-CNRS 7043 « Cultures et 
sociétés en Europe ». Responsable de nombreux groupes de recherche et de l’organisation de 
plusieurs initiatives d’intérêt collectif (cf. section recherche). 
 
A l’Université Marc Bloch : Depuis 2000, responsable des examens de DEUG ; depuis 2001, 
membre du Directoire du CERIS ; depuis 2004, vice-Président et membre titulaire de la 
Commission de spécialistes et membre suppléant de 2001 à 2004 ; membre du Conseil de Faculté 
en 2001 et 2002 ; responsable du premier semestre de la Licence en 2005 et 2006 ; responsable de 
la deuxième année de DEUG de 2000 à 2003. 
 
Depuis 2006, membre du Conseil Scientifique de l’Observatoire Régional pour la Santé en Alsace 
(ORSAL), depuis 2007, membre du Conseil d’Administration de l’ORSAL. 
 
Membre fondateur et membre du Bureau du Comité de Recherche n° 31 de l’Association 
Internationale des Sociologues de Langue Française, « Sociologie et anthropologie de l’enfance » ; 
Membre de RTF « Sociologie de la consommation » de l’ASF 
Membre du comité de rédaction de la Revue des Sciences Sociales. 
Membre du comité de rédaction de la revue “Consommations et sociétés” dirigée par Dominique 
Desjeux.  
Membre du comité de rédaction de la revue « Le corps. Approches interdisciplinaires », dirigée par 
B. Andrieu.  
2002-2003 – Membre du comité de lecture de la revue Alinéa, dirigée par A. Rambaud, 
Département de Sociologie, Université Pierre-Mendès France, Grenoble. 
 
 

 RECHERCHE  
  
Mes travaux actuels portent sur l’articulation entre corps, culture matérielle et production 
d’appartenances (cf. rapport synthétique des activités effectuées et projet de recherche). Ils 
déclinent cette problématique dans deux domaines :  
 

3. le rapport entre corps, consommation et subjectivation chez les enfants et les adolescents, cf. 
descriptif des programmes ANR.  

 
4. la construction des ressemblances familiales entre singularité et identifications, et de la 

mémoire sensible à Varsovie et à Rome. 
 
2010-2013: Coordinatrice et responsable scientifique d'une recherche financée par l'ANR, 
programme « Enfants, enfances »: « Expériences du corps et passage des âges: le cas des enfants de 
9 à 13 ans » (Acronyme: Corâge). Plusieurs post-doctorants et chercheurs encadrés, coordination de 
deux unités de recherche – LCSE, Université de Strasbourg, 2L2S, Université Paul Verlaine, Metz - 
et d’une coopération avec l’Université de Venise.  



 

 
2008- 2010: Responsable scientifique d’un contrat de recherche financé par l’ANR pour trois ans 
(2008-2010) : ALIMADO (4 doctorantes et 2 post-doctorants encadrés). 
 
A partir de décembre 2006 : Responsable scientifique de deux projets de recherche : 
 
a) contrat de recherche financé par l’Agence Nationale de la Recherche pour trois ans (2007-2009) : 
« La consommation enfantine (4-12 ans) d’aliments ludiques entre plaisir, risque et éducation » (2 
doctorants encadrés, dont un avec bourse de recherche pour 30 mois). Responsabilité de la 
coordination des approches méthodologiques des six équipes de recherche participant au projet. 
 
b) contrat de recherche CNIEL-CNRS pour deux ans (2006- 2008) : « Les comportements 
alimentaires à l'adolescence. Différences culturelles et rapport à la nourriture des jeunes de 12 à 19 
ans » (4 doctorantes encadrées, avec bourses de recherche pour 24 mois). 
 
Depuis 1999 : Ethnographie des pratiques de consommation enfantine : corps, culture matérielle et 
subjectivation par les comportements alimentaires des jeunes de 7 à 12 ans à Paris, Rome et 
Strasbourg. Ce travail s’articule à une autre série d’enquêtes menées depuis 20001 sur les dons 
alimentaires aux enfants et les formes de transmission intergénérationnelle dans les pratiques 
rituelles du Mezzogiorno italien.  
 
1998-2000  Moi et lui. Dédoublement et sexualité masculine à Rome et à Naples (Groupe 
Symboliques du corps, UMR 7043 CNRS) 
 
1997-1999 Bourse post-doctorale auprès de l’Institut Français de la Nutrition et le Centre d’Etudes 
en Sociologie de la Famille (ex CERSOF, actuellement CERLIS, Faculté des Sciences Humaines - 
Paris V - La Sorbonne): Les transactions alimentaires entre parents et enfants. Règles, pratiques et 
négociations autour des repas informels: une enquête comparative à Paris et à Rome 
 
1995-1997 - Bourse de l'Istituto Superiore della Sanità, Rome, pour une  recherche sur "Les 
représentations du corps biologique et social et la notion de risque: l'ethnicité à l'épreuve du SIDA 
auprès des femmes péruviennes à Rome".  
 
1990-1997 - Collaboration avec l'Area Sanitaria Caritas per Immigrati e Nomadi. Activité de 
recherche, de planification et de formation des professionnels de santé. Recherches sur: 
- Maladie et identité socio-culturelle: la perception du changement dans le récit des maladies de la 
peau. 
- Problèmes et atouts de la relation thérapeutique interculturelle: les défis posés à la biomédecine et 
l'image de l'étranger chez les médecins. 
- Grossesse et accouchement: rites de passage de l'évènement migratoire. 
 
1989-1997 - Chargée de recherche auprès du département de phénoménologies sociales du cabinet 
d'études socio-anthropologiques CENSIS et, à partir de 1991, au sein du cabinet de conseil Progetto 
Europa. Études sur les enjeux socio-culturels du processus d'unification européenne (rapports de 
recherche réservés). Principaux rapports de recherches : 
 
- Consommation en 1990: les pratiques et les styles de vie en Italie, France et Espagne 
- Le rôle des associations des immigrés et pour immigrés à Rome (1990). 
-  La stratégie des revendications ethniques dans la nouvelle Europe (1991). 
- L'identité d'entreprise (corporate culture) à l'épreuve de l'interculturel (études de cas à Varsovie-



 

Pologne et aux Pays Bas) (1992) 
- La formation des élites au sein des entreprises italiennes, françaises et espagnoles (1992); 
- Une ville, une famille, une entreprise familiale: le rapport entre la cité industrielle de Valdagno, la 
manufacture Marzotto et les nouveaux problèmes connexes à l'ouverture européenne (1993). 
- Terre, territoire et appartenance en Pologne et en Lituanie (1993). 
- L'identité de Ravenna dans le contexte européen (étude de cas comparatif à Tilburg, Pays Bas) 
(1994-1995). 
- Collaboration à la rédaction de la section socio-anthropologique du Strategic Atlas of Europe 1994 
et 1995. 
-  Imaginaires et pratiques liés à la consommation des boissons alcoolisées auprès de la population 
italienne (1995) 
- Entre internationalisation et besoin d’enracinement : l’Union italienne des Chambres de 
Commerce et d’Industrie dans la presse nationale et régionale (1996). 
 
 

 COORDINATION DE PROJETS ET ACTIVITES SCIENTIFIQUES DEPUIS 2000 
 
A partir du 1er janvier 2010, coordination et responsabilité scientifique du projet de recherche 
financé par l'ANR, « Expériences du corps et passages d'âge: le cas des enfants de 9 à 13 ans » 
(Corâge, 2010-2013) en collaboration entre l'Université de Strasbourg et le Laboratoire Cultures et 
Sociétés en Europe, l'Université Paul Verlaine de Metz et le Laboratoire Lorrain de Sciences 
Sociales, l'Université de Venise.  
 
En collaboration avec Véronique Pardo (OCHA), organisation du colloque international 
« Alimentations, Adolescences, Appartenances », 1 et 2 décembre 2010, Paris, Amphithéâtre du 
CNRS. 
 
Depuis décembre 2009: animation d'un séminaire de recherche sur « Rapports d'âge et de 
génération » au sein du Laboraoire Cultures et Sociétés en Europe. 
 
25-28 novembre 2009, co-organisation avec Klaus Wieland du colloque international « La 
construction de l'oubli », MISHA, Strasbourg. 
 
Depuis novembre 2008 co-responsable avec David Le Breton et Stéphane de Tapia de l’axe 2 du 
Laboratoire Cultures et Sociétés en Europe:  Tensions identitaires et rapports à l'Europe. 
 
2008 - 2009 : animation de deux séminaires mensuels de recherche : le premier sur la relecture 
critique de la pensée de Roger Bastide, le deuxième sur la construction et les usages de la mémoire 
et de l’oubli dans les reformulations identitaires européennes. 
   
A partir de décembre 2006 responsable scientifique de trois projets sur les pratiques alimentaires 
des enfants et des adolescents (2 programmes ANR : « Children and fun food » et « AlimAdos » et 
une recherche financée par le CNIEL « Comportements alimentaires et origines culturelles à 
l’adolescence »).  

 
De 2004 à 2008 – Responsabilité de l’orientation 1.3. « Transmission, transfert, transculturalité de 
l’UMR 7043 « Cultures et sociétés en Europe ». Dans ce cadre animation d’un groupe de travail sur 
« Transmission et filiation : approches croisées ». Organisation d’un séminaire mensuel depuis 
quatre ans. Responsable d’un groupe de travail sur « mémoire et oubli dans la construction des 
identités européennes ».  



 

 
28 Mars – 25 Avril 2008 : Idéation et réalisation avec Th. Beaufils et M. Vivod, d’une exposition 
« Brésil et Indonésie, terres natales du colonialisme. Sur les pas de de Josselin de Jong et Lévi-
Strauss » à la MISHA, salle Europe. L’exposition a été présentée aussi à Novi Sad, au Musée 
National de Voïvodine  
 
26-27 mars 2008 : Organisation des journées d’études internationales « L’apport scientifique 
néerlandais à l’anthropologie structurale : de J.P.B. de Josselin de Jong à C. Lévi-Strauss » en 
collaboration avec Thomas Beaufils, EA 1341 « Etudes germaniques, mémoires et frontières ». 
 
8-11 novembre 2007, Québec, Université Laval. Colloque international « Anthropologie des 
cultures globalisées. Terrains complexes et enjeux disciplinaires. Colloque du 30ème anniversaire de 
la revue Anthropologie et sociétés ». Organisation et animation d’un atelier  double (7 
conférenciers) : « Corps, matières, affects » le 8 novembre 2007. 
 
11-12 octobre 2007 : Organisation des journées d’études internationales « Sociologies du risque et 
consommation enfantine » dans le cadre du projet ANR « La consommation enfantine (4-12 ans) 
d’aliments ludiques entre plaisir, risque et éducation » 
 
16-17 novembre 2006: Organisation des journées d’études internationales « Sans gêne. Sang et  
gènes  dans la pensée de la transmission ».  
 
14-15 septembre 2006 : Organisation des septièmes journées de sociologie et anthropologie de 
l’enfance du Comité de Recherche n°31, « Sociologie de l’enfance » de l’AISLF : « Les enfants : 
"Un monde à part ?" Altérité de l’enfant et de l’enfance dans les pratiques de recherche en sciences 
sociales».  
 
9-10 mars 2006, organisation des rencontres « Réinvention et hybridation des rites en modernité », 
invités : M. Fellous, CNRS, « Anciens et nouveaux rites en modernité : le cas des rituels de 
l’adolescence » ; M. Canevacci, Université de Rome « La Sapienza » : « Les Bororos revisités » 
 
8-9 mars 2006, Organisation des journées d’études internationales « La passion du monde. Figures 
de l’amour chez Pier Paolo Pasolini », en collaboration avec le Département d’Etudes Italiennes et 
le Centre Interdisciplinaire de Recherches sur l’Italie, Université Marc Bloch. 
 
24 juin 2004,  Co-organisation avec Virginie Vinel de l’Université de Metz de la journée d’études 
« Approches sociologiques et ethnologiques de la ménopause », Université de Metz.  
 
2003 et 2004 Organisation d’un séminaire mensuel sur l’anthropologie médicale réunissant des 
chercheurs, des doctorants et des intervenants extérieurs, UMR-CNRS 7043 et CERESS.  
 
2001-2003 – Co-anime avec Karine Chaland le groupe de recherche « Genres, identités, sociétés » 
qui donne lieu à deux journées d’études sur ce thème en octobre 2002.  
 
14-16 mars 2002 - Organise et anime avec Nicole Vernazza-Licht un atelier sur “La ménopause 
entre biologie et culture” à la 3ème Conférence Internationale d’Anthropologie et Histoire de la 
santé et des maladies “Vivre et “soigner” la vieillesse dans le monde”, Université de Gênes. A la 
suite de ce travail co-organise, avec Virginie Vinel, un réseau international d’anthropologues 
travaillant sur la ménopause.  
 



 

1999-2001 - Co-anime avec Virginie Vinel le groupe de recherche “Symbolique des corps” (UMR 
7043 CNRS). Dans ce cadre elles organisent deux journées d’études sur “Les orifices du corps. 
Traversées anthropologiques”, Strasbourg, 25 et 26 octobre 2001.  
 
 

 PRINCIPALES CONFERENCES ET COMMUNICATIONS ENTRE 2000 ET 2009 
 
25-28 novembre 2009, Strasbourg, Université de Strasbourg, MISHA, Colloque « La construction 
de l'oubli, communication « Effacer la dictature: silences et déplacements dans la mémoire 
familiale à Rome » 
 
12-13 octobre 2009, Paris, OCHA, Colloque « AlimAdos. Alimentations adolescentes en France », 
communication: Passages, ruptures, autonomisation. 
 
30 septembre, 1 et 2 octobre 2009, Université Laval, Québec, CR 31 AISLF, Huitièmes journées de 
sociologie de l’enfance, « Les figures de l’enfance d’hier à aujourd’hui: continuité, discontinuité, 
rupture, traduction », communication avec N. Roucous: Les catégories enfant/adulte au prisme de 
l'alimentation ludique. 
 
4-5 juin 2009, Paris, EHESS, Colloque « Changements familiaux, changements religieux », 
communication, Publicisation du ‘sujet fœtal’ et remise en cause des compétences parentales dans 
le traitement médiatique de l’enfance en Italie. 
 
28 mai, 2009 Conférence au Musée National de Voïvodine, L’écriture photographique de Claude 
Lévi-Strauss ». 
 
15 mai 2009, Colloque CASCA-AES, Vancouver, « Transnational Anthropologies », May 13th-16th 
2009, Entre terroir et dé-territorialisation : la subjectivation à l’aune de la consommation 
globalisée. L’exemple des pratiques alimentaires  adolescentes 
 
15 avril 2009, Conférence invitée à l’Université de Gdansk (Pologne), The Anthropology of 
Childhood: Rethinking Body, Power and Self 
 
26 mars 2009, Strasbourg, Troisièmes Journées Internationales d’Ethique, 25-28 mars, « Quand la 
vie naissante se termine », CEERE, Université de Strasbourg an collaboration avec les Universités 
de Genève et Lausanne, Un être en devenir. Le point de vue de l’anthropologue. 
 
21 novembre 2008, Palermo, Progetto Amazzone, colloque international “Le dimore del tempo nel 
mito e nella cellula” 17-22 novembre 2008. Conférence invitée: Il tempo incerto. Antropologia dlla 
menopausa. 
 
18 septembre 2008, Paris, « Le corps sexué et ses constructions.  » MSH Paris-Nord – 18-19 
septembre 2008. Communication avec V. Vinel : Normalisation du corps féminin vieillissant. 
Discours médicaux et profanes autour de la ménopause. 
 
27 août 2008, Ljubljana, Slovenia, 10th Biennial Conference EASA 26-30 août 2008. 
Communication: Sensible Memories, Embodied Borders. An Ethnographic Research on Family 
Resemblances in Warsaw 
 
9 juillet 2008, XVIII Congrès AISLF« Etre en société. Le lien social à l’épreuve des cultures », 



 

Istanbul 7-11 juillet 2008, Table Ronde sur « Enfance et Alimentation », CR 31, Sociologie de 
l’enfance. Communication : Bons à penser, à jouer et à regarder. Esthétique, performance et 
réinvention de soi dans la consommation enfantine. 
 
3 juin 2008, Conférence “Les mardis de la MISHA”, Le grignotage du point de vue des enfants, 
Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace. 
 
18 février 2008, Conférence à l’Université de Venise, Ca’ Foscari : La costruzione di sé. Modi di 
fabbricare e dire le ‘arie di famiglia’. 
 
8 février 2008, Strasbourg, Université Marc Bloch – UMR 7043, Journées d’études « Penser 
l’identité ». Communication : Contre l'identité, ou comment faire du collectif en singularisant. 
Réflexions à partir d'un terrain polonais 
 
15 novembre 2007, Strasbourg,  « Les rencontres entreprises/laboratoires de recherche Conectus – 
4ème Saison de l’Innovation en Alsace. Communication : L’émergence des aliments ludiques. 
Approches anthropologiques et communicationnelles. 
 
8-11 novembre 2007, Québec, Université Laval. Colloque international « Anthropologie des 
cultures globalisées. Terrains complexes et enjeux disciplinaires. Colloque du 30ème anniversaire de 
la revue Anthropologie et sociétés ». Communication : Faire corps : manières de fabriquer et de 
dire les « airs de famille ». 
 
11-12 octobre 2007, Strasbourg, MISHA, Journées d’études internationales « Sociologies du risque 
et consommation enfantine ». Communication : Gourmands et téméraires. Rhétoriques du risque et 
regards inquiets dans la littérature pour enfants (1770-1805). 

 
31 mai et 1er juin 2007, Université de Nancy 2, Colloque international, « Voyages transatlantiques ». 
Communication : La sirène américaine. Poésie et ethnologie dans l’essor de l’anthropologie 
italienne de l’après-guerre. 
 
16 et 17 novembre 2006: Strasbourg, Université Marc Bloch, Journées d’études internationales 
« Sans gêne. Sang et  gènes  dans la pensée de la transmission ». Communication : Fidélité du sang 
et caprice des gènes dans la « famille-nation » à Rome et à Varsovie 
 
14-15 septembre 2006 : Strasbourg, Université Marc Bloch, CR n°31, « Sociologie de l’enfance » 
de l’AISLF : « Les enfants : "Un monde à part ?" Altérité de l’enfant et de l’enfance dans les 
pratiques de recherche en sciences sociales». Communication : ‘Papa, que sommes-nous ?’ Autour 
des conceptions enfantines d’altérité  
 
15-19 mai 2006,  Montréal, McGill University, ACFAS, symposium « Temps biologique, temps 
social », Richesse des temps et « philosophie de la finitude » : hérédité et ressemblances familiales 
à Varsovie (Pologne). 
 
27 et 28 avril 2006, Copenhagen, 2nd International Conference on Pluridisciplinary Perspectives on 
Child and Teen Cosumption, « Child and Teen Consumption 2006», Copenhagen Business School. 
Communication avec avec S. de Iulio (Université Robert Schumann, Strasbourg) : A world to eat. 
Marketing and advertising strategies of fun food: the case of Kinder Sorpresa 
 
16, 17 et 18 mars 2006, Strasbourg, Université Louis Pasteur, « Le sujet résiste-t-il à la nouvelle 



 

société de marché ? Psychologie et psychopathologie du lien social », Fabrication d’individus et 
appartenances plurielles. L’apport de l’anthropologie à la réflexion sur la procréatique. 
 
8 et 9 mars 2006, Strasbourg, Université Marc Bloch, « La passion du monde. Figures de l’amour 
chez Pier Paolo Pasolini », « La pura luce della Resistenza ». Variations amoureuses autour du 
soleil et de l’Italie 
 
6 et 7 février 2006, Paris, Association Française des Sciences Sociales des Religions,  « A croire et à 
manger », Les enfants, le sucre, les morts dans la tradition catholique du Mezzogiorno italien.  
 
12 janvier 2006, Université de Lausanne, Institut de Sciences sociales et pédagogiques. 
Conférence : Apprentissages et manipulation des normes : l’exemple des repas informels dans un 
quartier romain.  
 
1 et 2 décembre 2005, Lille, « Cancer, Croyances, Spiritualités », XXIIème congrès de la SFPO, 
Croyances et thérapeutiques médicamenteuses.  
 
24 et 25 novembre 2005, Saint-Etienne, CERCLI, « L’invective. Histoire, formes, stratégies », « Il 
Bel Paese dove il no suona». L’invective à l’Italie dans trois poèmes de Pasolini, Sereni, Caproni. 
 
9 - 11 novembre 2005, Rome, Université de Rome 3, « Dynamique de la recherche et construction 
des connaissances. La sociologie de l’enfance au regard de la méthodologie » : Le comparatisme au 
détour de l’enfance. Approches ethnographiques. 
 
18 et 19 juin 2005, Milan, Ecole de Psychothérapie Transculturelle, Fondazione Cecchini Pace, 
Composantes plurielles de l’identité : corps, parenté, mémoire.  
 
6  avril 2005 : Strasbourg, Université Marc Bloch, CRIA, séminaire « Penser la mondialisation en 
anthropologie ». « Mondialisation » et « créolisation » des pratiques : l’exemple de la 
consommation enfantine 
 
8 juillet 2004, Tours, XVII Colloque AISLF, « L’individu social. Autres réalités, autre sociologie », 
contribution à la mise en place du Comité de Recherche n° 31, « Sociologie et anthropologie de 
l’enfance », communication : Techniques de soi et modes de constitution d’une subjectivité 
enfantine. 
 
19 juin 2004, Milan, Ecole de Psychothérapie Transculturelle, Fondazione Cecchini Pace. 
Séminaire d’une journée. Matin : Il corpo nella storia dell’antropologia. Après-midi: Il corpo 
teatralizzato. Dinamismo, trasformazione e controllo dell’esperienza : appartenenze e eredità a 
Roma e a Varsavia. 
 
17 juin 2004, L’ethnologie de la consommation comme savoir des lieux et des liens, formation 
d’une demi-journée au séminaire du Centre de Recherche en Gestion de l’Université de Poitiers (EA 
1722) et du Centre Européen de Produits pour l’enfant d’Angoulême. Préparation à l’ACI 
« Consommation enfantine ». 
 
29 mai 2004, Milan, Ecole de Psychothérapie Transculturelle, Fondazione Cecchini Pace, 
Università di Milano la Bicocca, Journée d’études « Le reti culturali : cure di prossimità ». 
Communication : Corpi, contesti e tecniche del sé. 
 



 

7 avril 2004, Université de Paris V, conférence sur invitation du groupe de recherche « Matière à 
penser » (UMR-CNRS 8099), dirigé par J.-P : Warnier, Incorporer autrui : les ressemblances 
familiales comme mode de subjectivation.   
 
22 octobre 2003, Séminaire du groupe de recherche « Identités, genres, sociétés », UMR-CNRS 
7043 « Cultures et sociétés en Europe », Temps de femmes, paroles d’hommes : écrits de médecins 
sur les temps féminins au tournant du XIX siècle  
 
29 et 30 septembre 2003, Colloque international : « La sociologie de l’enfant et de l’enfance. 
Problèmes, objets, regards », Université de Lisbonne, Instituto Ciências Sociais. Communication : 
Retour sur l’enfant passeur. 
 
21 et 22 novembre 2002, Journées d’études du groupe de recherche Identités, genres, sociétés 
(UMR-CNRS 7043), co-organisation avec Karine Chaland. Communication : Transmission de la 
mémoire familiale et apprentissages de la masculinité et de la féminité 
 
19 et 20 septembre 2002, Genève, Colloque international : Sociologie de l’enfance : relations, 
représentations, redéfinitions », Université de Genève. Communication : Comment se reconnaît-
on ? L’exemple des ressemblances familiales dans deux contextes européens. 
 
24 juin 2002, Séminaire du CERLIS, Paris V, La Sorbonne. Communication : Ce qui fait un 
homme ? Réflexions autours des discours sur la construction de la différence de sexe en Italie et en 
France. 
 
11 et 12 novembre 2001, Séminaire commun UMB-Université de Tübingen : « La relation 
anthropologique à l’image : du culte, de la manipulation au rejet », Tübingen, Département e 
l’anthropologie du contemporain. Communication : Us et signes autour de l’effigie des jeunes 
accidentés de la route à Rome 
 
25 et 26 octobre 2001, Strasbourg, journées d’études “Les orifices du corps. Traversées 
anthropologiques”, Université Marc Bloch. Communication : « Les orifices du corps dans un corpus 
de textes médicaux et anthropologiques au 19ème siècle et leur usage dans la construction des 
différences de race et d’espèce ». 
 
8-10 octobre 2001, Paris, Premières Journées du GT Sociologie de l’enfance, AISLF, Université de 
Paris V-La Sorbonne. Communication : Règles, autonomie et techniques de soi par l’analyseur des 
sucreries et des repas informels.  
 
6 février 2001, Paris, Séminaire « Rites et rituels de l’enfance », organisé par l’Ecole Doctorale 
Education, langage, société de la Faculté de Sciences Humaines et Sociales, La Sorbonne, par le 
CERLIS et le GREC (Université de Paris XIII). Conférence : Manger des exceptions : les 
grignotages enfantins, anti-rite d’apprentissage. 
 
25-28 mai 2000, Palerme, VI Consensus Conference Consensus sull’immigrazione, Palermo, 
Università di Palermo et Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Communication: Ambigue 
convivenze. Lo spazio del malinteso nella collaborazione tra medici ed antropologi. 
 
7-16 avril 2000 Palerme, Cycle de conférences sur l’anthropologie médicale à l’adresse de 
médecins, médiateurs culturels, professionnels de l’orientation sanitaire, Université de Palerme, 
Faculté de Médecine et Chirurgie. 



 

 
6 mars 2000 Strasbourg, Université Marc Bloch, Centre de Sociologie des Religions et d’Ethique 
Sociale, EA 2329 «Séminaire « Nouvelles technologies, nouvelles disciplines. Corps sujet, corps 
objet ». Communication : Le rien manger comme technique de soi. 
 
 

 AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES  
 
Rédactrice et journaliste radiophonique pour Radio Vaticana de 1982 à 1985. Rédactrice et 
journaliste radiophonique pour la RAI-Radiotelevisione Italiana (Radio2, « Gioventù domanda ») 
Rédactrice et réalisatrice de programmes pour enfants de 1985 à 1989 à RAI1 (« Pista » de et avec 
Maurizio Nichetti) et responsable de l’édition italienne de tous les dessins animés et documentaires 
de production Walt Disney transmis à la RAI-Radiotelevisione Italiana entre 1985 et 1988. 
Réalisation de deux documentaires sur la marginalité sociale des sans-abri pour « Spazio Libero. I 
programmi dell’accesso ». En 1988, coauteur et coréalisateur d'un documentaire cinématographique 
en 16mm., Perù '88. Le moyen métrage, présenté au XV Festival de l'Image à la Découverte du 
Monde de Royan, porte sur la relation entre crise politique et migrations intérieures de Ayaviri 
(Andes) à Lima. Il est le fruit d'un terrain ethnographique de quatre mois en ville et sur les hauts-
plateaux. 
Classée deuxième au concours de 2001 pour l’habilitation à l’enseignement de l’italien et de 
l’histoire au collège et au lycée. Professeur de collège et de lycée (italien et histoire) de 1989 à 1996 
à Rome, Carpineto Romano, Nettuno.  
A partir de 1995 délégation auprès de l’Istituto Superiore di Sanità (structure nationale de recherche 
analogue à l’INSERM) dans le cadre d’une collaboration entre anthropologues et médecins pour des 
campagnes de prévention du SIDA auprès de populations immigrées. 
  

LANGUES 
 
Italien et français. Bonne connaissance de l’anglais et du polonais. Études de latin (7 ans) et de grec 
ancien (5 ans). Espagnol passable. 
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NICOLETTA DIASIO  
 

LISTE  DES  PUBLICATIONS 
 

 OUVRAGES 
 
1. Patrie Provvisorie. Roma, anni Novanta: corpo, città, frontiere,  Milano, Franco Angeli, 
2001 (Patries provisoires. Rome, années 90 : corps, ville, frontières), pp. 224. 
 
2. La science impure. Anthropologie et médecine en France, Grande Bretagne, Italie, Pays 
Bas, Paris, Presses Universitaires de France, 1999, pp. 286. 
 

 DIRECTION D ’OUVRAGES COLLECTIFS  
 
3. Avec A. Hubert et V. Pardo (dir.), Alimentations adolescentes en France, Paris, Cahiers de 
l’OCHA n° 14, 2009. 
 
4. Avec V. Vinel, Il tempo incerto. Antropologia della menopausa, Milano, Franco Angeli, 
2007, pp. 251. 
 
5. Au Palais de Dame Tartine. Regards européens sur la consommation enfantine, Paris, 
L’Harmattan, 2004, pp. 216. 
 

 DIRECTION DE NUMEROS DE REVUE  
 
6. Avec P. Ténoudji, “La nuit”, Revue des sciences sociales, 2004, 32. 
 
7. Avec Donatella Cozzi, Linee di sangue. Metafore e pratiche tra dono, filiazione e 
appartenenza. La Ricerca Folklorica, 2008, n° 58. 
 
8. « Désir de famille, désir d’enfants ». Revue des Sciences Sociales, n° 41, 2009. 
 
 

 ARTICLES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE ET CHAPITRES D ’OUVRAGE  
 
 
En voie de publication 
 
9. « Faire corps, ou comment faire du collectif en singularisant. L'exemple des ressemblances 
familialess », Anthropologica (revue classée A), n° 52, 2, 2010. 
 
10. “Children and food: ambivalent connections between risk, moral technologies, and fun”, 
in De Beaufort, I. , Vandamme S. & Vande Vathorst S. (eds.), Who’s weight is it anyway: 
essays on ethics and eating, Ghent, Acco Publisher, 2010.  
 
11. « Comportements alimentaires », « Préadolescence », « Post-adolescence », in Le Breton 
D., Marcelli D. (dir.), Dictionnaire de l’adolescence et de la jeunesse, Paris, PUF, 2010. 
 
12. “Le virtù di un corpo incompiuto. Conflitti normativi, risorse infantili e governo di sé: 
l’esempio dell’alimentazione” in Belotti V., La Mendola S. (dir.), Vita da bimbi, Milano, 
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Guerini, 2010. 
 
13. Avec Vinel Virginie, « Temps et passages de la vie féminine: l’exemple de la 
ménopause », in Hamelin-Brabant L., Bujold L., Vornax N., Sciences Sociales et disciplines 
infirmières : les lieux d’une rencontre, vol. 2, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010. 
 
14. « Entre souffrance et reconnaissance : le corps de l’enfant à naître au cœur d’injonctions 
plurielles » in Marie-Jo Thiel (dir.), Mourir sans être né, Strasbourg, PUS, en voie de 
publication 
 
15. “Embodying borders and performing conflicting identities in some Polish family 
narratives”, in Fikfak J., Vivod M., Traditiones, Ljubljana, Inštitut za slovensko narodopisje.  
 
16. avec L. Mathiot, « Rois, volcans et champs de bataille : de la nourriture bonne à jouer » in 
Brougère G., de La Ville I., « On ne joue pas avec la nourriture », Paris, Cahiers de l'OCHA, 
n° 15, 2010. 
 
Publiés 
 
17. « Transmission et mémoire famililale », in Diasio Nicoletta, Hubert Annie, Pardo 
Véronique (dir.), Alimentations adolescentes en France, Paris, Cahiers de l’OCHA n° 14, 
2009, 174-175. 
 
18. avec Pardo Véronique, « Déconstruire la "culture adolescente" : ces mots et mets qui font 
la différence », in Diasio Nicoletta, Hubert Annie, Pardo Véronique (dir.), Alimentations 
adolescentes en France, Paris, Cahiers de l’OCHA n° 14, 2009, 16-32.  
 
19. avec Julien Marie-Pierre, Lacaze Gaëlle, « Déjeuner en ville : mobilité urbaine et 
techniques du corps adolescentes » in Diasio Nicoletta, Hubert Annie, Pardo Véronique (dir.), 
Alimentations adolescentes en France, Paris, Cahiers de l’OCHA n° 14, 2009, 67-75. 
 
20. « La liaison tumultueuse des choses et des corps. Pour un positionnement théorique »  in 
Rosselin Céline, Julien Marie-Pierre (dir.), Le sujet contre les objets...tout contre. 
Ethnographies de cultures matérielles, Paris, Editions du CTHS, Coll. Orientations et 
méthodes, 2009, pp. 21-83. 
 
21. « Richesse des temps et « philosophie de la finitude » dans la transmission des 
ressemblances familiales à Varsovie (Pologne) » in Charton L. - Lévy J., Générations et 
cycles de vie, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2009, pp. 123-138. 
 
22. « ‘Au grand air’. L’écriture photographique de Cl. Lévi-Strauss, contrepoint visuel du 
structuralisme », in Beaufils Th., Deshima, L’apport néerlandais à l’anthropologie 
structurale : de J.P.B. de Josselin de Jong à Lévi-Strauss,  2009, n° 3, pp. 47-65. 
 
23. « Comment l’enfant fait-il la famille ? Ou  "Les enfants : objets et sujets du désir" », 
Revue des Sciences Sociales. Revue des Sciences Sociales. Désir de famille, désirs d’enfants, 
2009, n° 41, pp. 8-12. 
 
24. « Sacralisation de l’enfant et remise en cause de l’autorité des parents. L’exemple de la 
presse italienne », Revue des Sciences Sociales. Désir de famille, désirs d’enfants, 2009, n° 



 

 1

41, pp. 60-69. 
  
25. Avec Cozzi, Donatella, « Introduzione. Linguaggi e legami di sangue : dono, corpi, 
appartenenze » in Cozzi, Donatella, Diasio, Nicoletta, Linee di sangue. Metafore e pratiche 
tra dono, filiazione e appartenenza. La Ricerca Folklorica, 2008, n° 58, pp. 3-16.  
 
26. « Il sangue della storia. Racconti di famiglia nella Varsavia post-comunista », in Linee di 
sangue. Metafore e pratiche tra dono, filiazione e appartenenza. La Ricerca Folklorica, 2008, 
n° 58, pp. 103-115 
 
27. « La fin de Don Giovanni. L’entrée en scène du libertin chez Mozart et Stravinsky », in 
Frontières. Les musiques et la mort, 2008, n° 20, 2, pp. 32-36 
 
28. « Grignotages et jeux avec les normes. Une ethnographie des comportements alimentaires 
enfantins à Paris et a Rome », 2008, www.lemangeur-ocha.com. 
 
29. « La ‘petitesse salvatrice’. Les enfants, le sucre, les morts dans la tradition catholique du 
Mezzogiorno italien » in Kanafani-Zahar A., Mathieu S., Nisard S., A croire et à manger, 
Paris, L’Harmattan, 2007, 123-141. 
 
30. avec S. De Iulio, “Fun Food from Ritual to Performance: an Anthropological and 
Communicational Analysis of Kinder Sorpresa commercials”, in K. Ekström, B. Tufte, Child 
and Teen Consumption. The International Clearinghouse on Children, Youth and Media 2006, 
Göteborg, Nordicom-Clearinghouse, 2007, 161-177. 
  
31. « Nascite parallele : menopausa e soggettività femminile nell’età romantica », in N. 
Diasio-V. Vinel (sous la direction de), Il tempo incerto. Antropologia della menopausa, 
Milano, Franco Angeli, 2007, 141-164. 
 
32. « "Habillée de temps". La femme à l’âge critique dans le discours médical au tournant du 
XIX e siècle » in Vinel V. (sous la direction de), Féminin/masculin. Approches 
anthropologiques des catégories et des pratiques médicales, Strasbourg, Ed. du Portique, 
2007, 101-129. 
 
33. «Corps, genre, nation dans les récits de famille à Varsovie», Revue des Sciences Sociales. 
Penser l’Europe, n° 37, 2007, 58-67. 
 
34. « Des fleurs et des pierres. Mémoires et morts dans l’espace public en Pologne », 
Frontières, Le politique et la mort, vol. 19, n° 1, 2007, 69-73. 
 
35. « Amour des foetus et « nouvelles » technologies de contrôle de l’espèce. Le débat italien 
sur la procréation médicalement assistée », Bulletin d’histoire politique, « Sexualité et 
politique », 2006, vol. 15, n° 1, 45-53. 
 
36. « Adultes et enfants entre pouvoir et insoumission », in Sirota R. (dir.), Eléments pour une 
sociologie de l'enfance, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, 245-254. 
 
37. « Il Bel Paese dove il no suona ». L’invective à l’Italie dans trois poèmes de Pasolini, 
Sereni et Caproni », in A. Morini (dir.), L’invective. Histoire, formes, stratégies, Saint-
Etienne, CERCLI, 2006, 293-317. 
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38. « Ressemblances familiales » in Andrieu B. et alii, Dictionnaire du corps,  Paris, Ed. du 
CNRS, 2005, 439. 
 
39. Avec V. Vinel « Ménopause » in Andrieu et alii, Dictionnaire du corps, Paris, Ed. du 
CNRS, 2005, 309-311. 
 
40. « Croyance et thérapies médicamenteuses », Revue Francophone de Psycho-Oncologie, 
2005, 4, 299-301.  
 
41. « L’enfant gourmand entre dextérité et infortune », in N. Diasio (dir.) Au Palais de Dame 
Tartine. Regards européens sur la consommation enfantine, Paris, L’Harmattan, 2004, 81-111. 
 
42. « Le plaisir de se gouverner : les grignotages enfantins entre bio-pouvoir et techniques de 
soi », in Vincent G. (dir.) Le corps. Le sensible et le sens, Strasbourg, Presses Universitaires de 
Strasbourg, 2004, 47-62. 
 
43. Avec P. Ténoudji, « Eclairer par la nuit ? », Revue des Sciences Sociales, 2004, 32, 8-13. 
 
44. « ‘Traders, missionaries and nurses’, and much more ». Early trajectories towards medical 
anthropology in The Netherlands », Medische antropologie. Tijdschrift over gezondheid en 
cultuur, 2003, 15, 2, 263-286 et « Towards medical anthropology in The Netherlands. Reply 
to discussion », 304-306. 
 
45. « La mort au coin de la rue. Us et signes autour de l’effigie de jeunes accidentés de la 
route à Rome », Revue des Sciences Sociales, Les cicatrices de la mémoire, 2003, 30, 32-40. 
 
46. « Le rien manger. Repas informels des enfants de 7 à 10 ans à Paris (Marais) et à Rome 
(EUR) » in D. Desjeux, I. Garabuau-Moussaoui, E. Palomarès, Alimentations 
contemporaines, Paris, L’Harmatttan, 2002, 241-259. 
 
47. « Communion, confusion, consommation: de la gourmandise et des morts », in Zeitschrift 
für Volkskunde, 2001, II, 97, 206-215. 
 
48. « Figures du dédoublement et sexualité de l’homme en Italie » in C. Méchin, I. Bianquis-
Gasser, D. Le Breton (dir), Le corps, son ombre et son double, Paris, L’Harmattan, 2001, 87-
104. 
 
49. “Il vaso di Pandora, ovvero della chiusura del corpo femminile”, in M. Mazzetti (a cura 
di), Senza le ali. Le mutilazioni genitali femminili, Milano, Franco Angeli, 2000, 23-39. 
 
50. « Plaisirs du goût et regards détournés. Ethnographie des grignotages enfantins dans un 
quartier de Rome » in Revue des Sciences Sociales de la France de l’Est, Révolution dans les 
cuisines, 2000, 27, 54-60. 
 
51. “Infezione e infrazione. Parole sulla femminilità e sull’Aids presso un gruppo d’immigrati 
somali a Roma”, L’Arco di Giano, n° 22, inverno 1999, 77-91. 
 
52. « ‘L’occhialuto uomo’. La maladie: langage de mort et de renaissance », in M. Gilli-D. 
Minary (dir) Les limites des siècles. Lieux de ruptures novatrices depuis les temps modernes, 
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Besançon, Littératures et Histoire des pays de langues européennes, Univ. de Franche-Comté, 
1998, vol. 1, 271-283. 
 
53. « ‘Odor di femmina’: femme, parfum et mort entre carnalité et métaphysique. Notes de 
recherche », in D. Le Breton, I. Bianquis, C. Méchin (dir), Anthropologie du sensoriel, Paris, 
L’Harmattan, 1998, 23-34. 
 
54. avec M. Kichelmacher, « Le passage du sceptre. Rapports entre générations et modèles de 
citoyenneté à Ravenne », Revue de Sciences Sociales de la France de l’Est, n° 25, Urbanité et 
citoyenneté 1998, 55-60. 
 
55. avec A. Franceschini, « La vie dérobée: images de corps de la littérature cyber à la série 
X-Files », in F. Montaclair (dir.) Littérature et arts fantastiques, Besançon, Université de 
Franche-Comté 1998, 57-64. 
 
56. “La mascolinità rivisitata”, in Uomini in crisi. L’identità maschile e le sue fragilità, 
Famiglia Oggi, anno XX, 10, ottobre, 1997, 38-42. 
 
57. “L'uomo di vetro e l'uomo velato: la relazione terapeutica con il paziente eteroculturale”, 
Annali d'Igiene, vol. 7, n° 3, maggio-giugno 1996, 206-216. 
 
58. « Changer de peau: maladie et rite de passage dans un dispensaire pour immigrés à 
Rome », in Labat C.-Vermès G. (dir), Cultures ouvertes, sociétés interculturelles. Du contact à 
l'intéraction, Paris 1994. 
 
59. « Un savoir éclaté. Réflexions sur la démarche anthropologique », in Blomart J.-Krewer 
B. (dir), Perspectives de l'interculturel, Paris 1994, 151-160. 
 
60. avec M. Amann-Gainotti “Salute e malattia in un contesto migratorio. Psicologia della 
salute e antropologia medica a confronto”, in Acta. Il giornale degli psicologi, I, n° 2, agosto 
1992, 67-71. 
 
61. “Il velo che separa”, in Rapporto sull'Islam, Leggere, n° 31, 1991, 61-63. 
 
62. “Le donne perfette e le donne deboli. Caratteri della santità femminile nel '900”, Minerva, 
V, n. 12., 1988, 40-42. 
 
 

 ARTICLES DANS DES ACTES DE COLLOQUES 
 
63. “L’inverno delle donne. La costruzione del concetto di menopausa tra scienza e 
metafisica”, in A. Guerci, S. Consiglieri, Il vecchio allo specchio. Percezioni e 
rappresentazioni della vecchiaia, Genova, Erga ed., 2002, vol. 4, 310-325. 
 
64. “Ambigue convivenze. Lo spazio del malinteso nella collaborazione tra medici ed 
antropologi” in Untori ed unti. Consensus conference sull’immigrazione 2000, Palermo, 
Università di Palermo-Società Italiana di medicina delle Migrazioni, 2000, 64-81. 
 
65. “Scuse me, where is the West? Les disciplines existent-t-elles en dehors de leurs 
frontières?” in Actes du Congrès de l’Association pour la recherche interculturelle, Paris X, 
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Nanterre, juin 1999. 
 
66. avec S. Geraci, “L'angelo triste. La percezione dello straniero tra gli operatori socio-
sanitari”, Immigrazione, stereotipi, pregiudizi, Università  di Roma"La Sapienza", Roma 
1998. 
 
67. “Tu sei di là dal mare e non m'intendi. Parlare della malattia, dell'altro, di sé: l'esempio 
dell'AIDS e della stanchezza cronica”, in Atti della IV Consensus Conference 
sull'immigrazione, Palermo 1997, 31-35. 
  
68. avec S. Geraci, “ Donne e migrazione. I corsi di preparazione alla gravidanza, al parto e 
alle cure del bambino: un esempio di percorso transculturale”, Atti della III Consensus 
Conference sull'Immigrazione, Palermo 1994 
 
69. avec S. Geraci et M. Marceca, “Immigrazione e salute: percorsi educativi diversi per 
culture diverse?”, in L'igienista nella gestione della salute dell'ambiente e delle comunità. Atti 
del 36 Congresso Nazionale, Siti, Sassari, octobre 1994. 
 
70. avec A. Franceschini et M. Kichelmacher, “Le miroir indiscret. Une analyse culturelle de 
la relation entre juifs, allemands et polonais”, Actes de la Conférence Générale de l'European 
Association of Developement Research and Training Institutes, Berlin, 15-18 septembre 1993. 
 
71. avec I. Magli: “Il pediatra di fronte alle diversità culturali” in Salvioli G. (dir), Il futuro 
della pediatria e delle specialità pediatriche, La Clinica Pediatrica, Bologna, 1991 
 
 

 ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITE DE LECTURE 
 
72. avec A. Franceschini et M. Kichelmacher, “L'artificio dell'identità nell'Europa centro-
orientale (L'artifice de l'identité dans l'Europe du centre)”, AC - Rivista di Antropologia 
culturale, n° 8, 1993, 6-21. 
 
73. “La paura di diventare bianco. Malattia e riformulazione dell'identità in contesto 
migratorio”, AC - Rivista di Antropologia culturale, n° 5 1993, 30-36. 
 
74. “Il nulla lucente. L'uso della luce in alcuni film di Pier Paolo Pasolini (1961-1968), AC - 
Rivista di Antropologia culturale, n° 3, 1990, 21-40. 
 
75. “Tempo della morte e tempo della seduzione. Una lettura antropologica del mito di Don 
Giovanni ”, AC - Rivista di Antropologia culturale, n°1, 1989, 19-32. 
 
 
 

 VALORISATION DE LA RECHERCHE  
 
76. avec V. Padiglione et D. Botta, L'inverno delle donne. Una lettura antropologica della 
menopausa, Roma, Policlinico A. Gemelli, production d’un CD Rom, 1997. 
 
77. Pour le cabinet d’études Progetto Europa, L’identità ravennate nel contesto europeo, 
Ravenna, Longo 1996. 
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78. “Immigrazione, culture e salute”, in Geraci S (dir),. Argomenti di medicina delle 
Migrazioni, Busseto (Pr)-Roma, Ed. PeriTecnes 1996, 171-210. 
 
79. avec S. Geraci, “Donne immigrate in Italia e bisogni socio-sanitari: dati e considerazioni”, 
in AWR-Fondazione Angelo Celli, Rifugiati e immigrati, Roma, Bulzoni, 1995. 
 
80. “La comunicazione e l'interazione clinica con il  bambino immigrato”, in Parizzi F.-Acerbi 
L. La salute del bambino extracomunitario e del bambino zingaro, Milano, Viganò, 1994 
 
81. CENSIS: Consumi '90. I comportamenti e le mentalità in Italia, Francia, Spagna, Milano, 
Franco Angeli 1992. 
 
 

 ARTICLES EN LIGNE  
 
82. « Scritta con la luce. Poesia e sguardo in Guido Gozzano », Cahiers du CIRI, Strasbourg, 
2005. 
 
 

 AUTRES 
 
83. Il dolore del grano. Poesie, Firenze, Firenze Libri, 1986. 
 
De 1988 à 1990 membre du comité de rédaction et collaboration régulière par des articles et 
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