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Exemple de réalisation du projet en cours

Base de données : « savoirs scientifiques et techniques
autour du lait »

• A partir des articles concernant le lait et les produits
laitiers dans les Annales d’hygiène publique et de
médecine légale, entre 1829 et 1914.

• Sont répertoriés les auteurs et leurs travaux (livres,
articles, mémoires, thèses…) consacrés, tout ou partie, au
lait et/ou aux produits laitiers.

• Des renseignements biographiques permettent
d’identifier les auteurs : dates et lieu de naissance et de
mort, affiliations professionnelles, grades et carrières
universitaires…

« Le verre de lait quotidien à l’école primaire » (c. années 1950, France)

• Enfin, il s’agit de s’interroger sur les modalités de
transmission des normes nutritionnelles auprès des classes
populaires urbaines et rurales.

Le projet HYSAM 

• Projet interdisciplinaire : histoire / sociologie / médecine
• Objectif principal : étudier, de manière renouvelée et dans une

perspective de longue durée, du XIXe siècle à nos jours, les
problématiques de l’histoire et de la sociologie de l’hygiénisme, des
études de médecine et des questions de santé liées à l’alimentation.

• Ce projet aborde la construction des savoirs et l’étude des réseaux
savants. Une partie importante est consacrée à la place des
enseignements (en médecine) et à la transmission institutionnelle
des savoirs.

• L’étude des circulations des savoirs ainsi que les relations de pouvoirs
au sein de l’institution universitaire sont abordées à travers les
interrelations complexes entre sciences de santé et de l’alimentation.

• Le travail quotidien et concret des savants (XIXe siècle), des
chercheurs (XXe-XXIe siècles) et des techniciens de l’action sociale est
abordé dans une perspective tant socio-historique que
constructiviste.
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