
Appel à communication pour les premières
rencontres du réseau RESHAPE

Salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat, 31000 Toulouse
Début : Mardi 27 Septembre 2022- 13H
Fin : Mercredi 28 Septembre 2022- 13H

Ces journées seront l’occasion de découvrir et d’échanger sur la diversité des approches
utilisées au sein du réseau pour aborder les problématiques de santé. Nous vous invitons
tous à venir y présenter vos travaux, que vous soyez déjà membre du réseau ou non, et
quelle que soit votre discipline (sciences humaines, sciences de la santé, sciences de
l’environnement, etc.).

Deux thèmes principaux seront développés cette année lors de sessions dédiées et il y aura
également deux sessions "varia" pour laisser place à la diversité des autres thématiques du
réseau.

Thème 1 : Épidémies d’hier et d’aujourd’hui

Au cours de son histoire, l'espèce humaine a fait face à de fréquentes épidémies, voire
pandémies. Ces crises sanitaires tirent, pour bonne part, leur origine des interactions de
l’Homme avec d’autres espèces animales et, plus généralement, de son occupation et
exploitation de nouveaux environnements et des mutations de ses modes de vie. Cette
session vise ainsi à questionner les facteurs naturels ou sociaux qui ont présidé par le
passé, et président de nos jours, à l’émergence ou la ré-émergence de maladies
épidémiques au sein des groupes humains. Elle s’intéressera également aux conséquences
de ces crises, tant historiques que démographiques, comportementales, sociales, ou encore
biologiques. Des présentations à visée méthodologique, illustrant les moyens scientifiques
mobilisables pour identifier et étudier les épidémies passées et présentes, sont aussi
encouragées.

Thème 2 : “Manger - Bouger” : histoire bio-culturelle du métabolisme

Le métabolisme humain actuel est issu d'un long processus évolutif marqué par de multiples
transformations de l’alimentation (chasse, agriculture, cuisine, nouveaux milieux, sucres
raffinés, mondialisation…) mais aussi par des changements drastiques concernant les
besoins physiologiques (bipédie, cognition, activités physiques, environnement…). Ces
changements sont à l'origine de (mal-)adaptations (physiologiques ou psychologiques), de
compromis évolutifs et de nouveautés engendrant (ou prédisposant) à des pathologies
anciennes et des maladies de civilisations. Dans cette session, nous proposons d’échanger



sur ces transformations tout au long de l'évolution biologique et culturelle de la lignée
humaine et de leur impact sur la santé des individus présents et passés. Toutes les
disciplines sont les bienvenues.

Les sessions Varia :

Le réseau RESHAPE couvre de nombreuses problématiques scientifiques en lien avec la
santé, l'histoire et l'évolution. Nous invitons chacun à venir présenter ses thématiques,
problématiques et outils de recherche, afin d'appréhender la richesse du réseau.

Participation et communications :

L’inscription est gratuite (mais obligatoire)

Pour toutes les interventions, nous invitons les conférenciers à s’adresser à un public
d’autres spécialités, en appuyant sur les problématiques ou méthodes. Le but est
d’engendrer des collaborations ou des discussions entre disciplines. Trois types de
communications sont possibles :

1 - le format classique : 10-15 minutes de présentation
2 - le format poster  : A0
3-  le format flash  : 3 minutes sans support (pour les deux sessions thématiques)

Pour encourager ces présentations flash atypiques, deux prix RESHAPE seront décernés
aux présentations les plus réussies.

Pour vous inscrire et/ou proposer une communication, c’est ici :
https://forms.gle/ipEdzyiAbWsh9iqg8

Programme provisoire

Mardi 27 septembre 13h Café de bienvenue

13h30 Introduction

13h45-15h50 Thème 1 : “Epidémies d’hier et d’aujourd’hui”

16h30-17h30 Varia

17h30 Apéritif & Posters

20h Dîner d'inauguration du réseau

-----------

Mercredi 28 septembre 8h45 Café

9h-10h30 Thème 2 : “Manger - Bouger”

11h-12h45 Varia

13h Clôture & Distribution de panier-repas

14h-16h “En attendant votre train” : Café commun place du Capitole

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter la "Hotline" du bureau:
Denis Pierron <denis.pierron@cnrs.fr>, Sacha Kacki <sacha.kacki@u-bordeaux.fr>, Arnaud Tognetti
<arnaud.tognetti@ki.se>, Harilanto Razafindrazaka <harilanto.RAZAFINDRAZAKA@univ-amu.fr
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