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Notre collègue et amie Annie Hubert nous a quittés le 10 juin
2010.

Tous ceux qui l’ont connue ont toujours été séduits par sa
grande gentillesse, son immense disponibilité pour les
autres, l’exigence qu’elle mettait dans le travail scientifique
et la passion pour ses terrains. Sa disparition constitue, pour
nous tous, une véritable absence.

Annie a eu un parcours de chercheur intégrant toujours un
regard interdisciplinaire sur ses objets d’étude, alliant à une
ethnographie de terrain, à une réflexion anthropologique et à
un savoir biologique sur les aliments. Elle s’est d’abord intéres-
sée à l’alimentation en tant que phénomène social total, et à la
santé et à lamaladie du point de vue des constructions culturelles.

Annie est née en Uruguay en 1941. Elle a ensuite migré
en Europe pour effectuer des études universitaires dans un
premier temps en Angleterre et dans un second temps en
France. Suite à son premier cycle d’études, elle est partie
vivre de nombreuses années en Indonésie, aux Timor et à
Bali où elle accompagnait son premier mari sur ses terrains
d’anthropologie. Elle a ensuite effectué son travail de recher-
ches doctorales en ethnologie sur un village Yao sous la
direction de Georges Condominas au sein d’un laboratoire
du CNRS, le CEDRASEMI. Dans ce travail de terrain, elle a
étudié l’organisation de la vie villageoise au travers de la
description de leur système alimentaire comprenant : cycles
agricoles — transformation des matières alimentaires —

consommation des repas quotidiens et extraquotidiens
— vie sociale — croyances et cycles festifs. Les rencontres
avec Igor de Garine, ethnologue africaniste, pionnier de
l’anthropologie de l’alimentation qui a su marier nutrition

et ethnologie de manière remarquable en estompant la fron-
tière entre les sciences biologiques et les sciences sociales,
puis par la suite avec un médecin cancérologue et épidémio-
logiste, Guy de Thé, travaillant sur le cancer du rhinopha-
rynx, cancer ayant une haute incidence chez les Maghrébins,
les Eskimos et les Chinois Han du Sud de la Chine, ont
renforcé une détermination scientifique consistant à poser les
problèmes scientifiques dans une perspective bioculturelle.

Annie poursuivra sa carrière d’anthropologue au sein du
CNRS, d’abord comme chargée de recherche, puis comme
directrice de recherche, entre les laboratoires d’Aix (UPR221
– Dynamique Bioculturelle), de Marseille (UMR6578 –

Anthropologie Bioculturelle) et de Bordeaux (UMR5036 –

Sociétés – Santé – Développement). Elle dirige alors de
nombreux programmes de recherches en anthropologie de
l’alimentation, en anthropologie de la santé et sur l’anthropo-
logie du corps.

Les thèmes traités par Annie articulent très souvent les
dimensions médicales, nutritionnelles et culturelles : l’alimen-
tation méditerranéenne et la construction d’un concept cultu-
rel scientifique ; l’émergence des cuisines régionales à l’heure
de la mondialisation comme mode de construction identitaire
du local ; perception des frontières entre alimentation, santé et
bien-être ; contrôle alimentaire et contrôle corporel…

Ses travaux scientifiques ont été reconnus comme étant
d’une grande qualité, et elle a obtenu en 2005 le prix de la
Recherche en nutrition et sciences associées de l’Institut
français pour la nutrition. Les nombreux étudiants formés
par Annie constituent assurément une relève sérieuse pour
l’anthropologie de l’alimentation de demain.
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Principaux ouvrages écrits, dirigés
ou codirigés par Annie Hubert

1981 : Les Plantes médicinales : botanique et ethnologie, Éditeur

Berger-Levrault.

1984 : Le Pain et l’olive, aspects de l’alimentation en Tunisie,

Éditions du CNRS, Lyon/Paris.

1986 : L’Alimentation dans un village Yao de Thaïlande du Nord,

Éditions du CNRS, Paris.

1988 : Modes de vie et cancers, Robert Laffont, La Fontaine des

Sciences, Paris.

1993 : The Heritage of French Cookery, Limited Editions.

1995 : Pourquoi les Eskimo n’ont pas de cholestérol, Éditions

Générales First, Paris.

2000 : Opiums : plantes de la convivialité et du pouvoir en Asie,

L’Harmattan Paris.

2004 : Corps de femmes sous influence : questionner les normes,

Les Cahiers de l’Ocha n° 10.

2009 : Alimentations adolescentes en France : Principaux résul-

tats d’AlimAdos, un programme de recherche de l’Ocha, Les

Cahiers de l’Ocha n ° 14.

2010 : L’alimentation en montagne, Collection Anthropologie

des populations alpines. Éditions des Hautes-Alpes.
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