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Depuis longtemps, l’alimentation humaine a 

été associée à la santé et aux maladies. Une 

grande quantité de nouvelles connaissances a 

été accumulée dès le 19ème siècle, permettant 

l’élaboration de stratégies de lutte contre les 

maladies transmissibles et, depuis les années 

1960, contre les maladies chroniques et 

dégénératives non-transmissibles.

Néanmoins, l’alimentation et la nutrition humaines 

restent des défis majeurs pour l'épidémiologie et 

la santé publique. Il est très difficile de rassembler 

l’information sur les habitudes alimentaires qui  

changent de plus en plus rapidement; il existe 

des interactions complexes entre les substances 

nutritives, et entre les substances nutritives et 

l'environnement; et il peut exister une longue 

durée entre la période d'exposition et les effets 

sur la santé.

Ce séminaire est destiné à présenter quelques 

avancées récentes dans ces champs de recherche 

et de développement dans le but d’informer les 

politiques de santé publique.

Mercred i 21 novembre 2018
09h00 – 09h30 Inscriptions/Badges

09h30 – 09h45 Discours d’ouverture 
 Prof. Alain Levêque, Vice-Recteur aux affaires étudiantes, 
 aux services à la communauté et à la culture

Session 1 - Innovations technologiques pour la recherche et 
l’action dans le domaine alimentaire et santé publique
9h45 – 10h15 We are all individuals - addressing differences in metabolic 
 responses to dietary challenges as a basis for 
 concepts on personalized nutrition 
 Hannelore Daniel, Chair in Nutritional Physiology, TUM

10h15 – 10h45 L’écosystème FoodRepo: une suite d’outils numériques et de 
 jeux de données pour la communauté des nutritionnistes 
 Marcel Salathé, Directeur du Laboratoire en Épistémologie Numérique, EPFL 

10h45 – 11h15 Pause-café

11h15 – 11h45 The Context of Food: What Can Mobile Crowdsourced 
 Data Tell Us About Eating Routines? 
 Daniel Gatica-Perez, Director of the Social Computing Group, Idiap/EPFL

11h45 – 12h30 Table ronde et questions-réponses 
 Session modérée par Murielle Bochud, Professeure, Directrice, IUMSP

12h30 – 14h00 Déjeuner de networking 

Session 2 - Regards sur les consommations alimentaires 
en Belgique et en Suisse
14h00 – 14h30 Différences de consommation alimentaire entre 
 les régions linguistiques en Suisse 
 Angeline Chatelan, Chercheuse, IUMSP

14h30 – 15h00 Disparités des consommations alimentaires 
 des jeunes adultes en Belgique 
 Lucille Desbouys, Chercheuse, ESP-ULB



OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
JUSQU’AU 19 NOVEMBRE 
VIA LE LIEN CI-DESSOUS

->  bit.ly/wbievent

For a very long time, food intake was associated 

with human health and diseases. A large amount 

of new knowledge has been accumulated since 

the 19th century, allowing the elaboration of 

strategies against communicable diseases and, 

since the 1960s, against chronic and degenerative 

noncommunicable conditions.

Nevertheless, human food and nutrition remain 

a major challenge for epidemiology and public 

health. Measuring chronic exposure to diet is an 

error-prone and difficult task, dietary habits are 

rapidly evolving, there are complex interactions 

between nutrients, and between nutrients and 

environment, and there may be a long delay 

between the period of exposure and the effects 

on health.

This seminar is intended to present some recent 

advances in selected fields of research and 

development aiming at providing new insights for 

public health policies.

15h00 – 15h30 Pause-café

15h30 – 16h00 Adolescents issus des migrations en Belgique : 
 des comportements alimentaires contrastés 
 Manon Rouche, Chercheuse, ESP-ULB

16h00 – 16h45 Table ronde et questions-réponses 
 Session modérée par Katia Castetbon, Professeure,  

 Ecole de Santé Publique de l’ULB

Jeud i 22 novembre 2018 
Session 3 - Politiques et régulations alimentaires
09h30 – 10h00 Increasing accountability of governments and the food industry 
 to create healthy food environments and reduce obesity 
 Stefanie Vandevijvere, Senior Scientist in Public Health and Nutrition, WIV-ISP

10H00 – 10h30 L’adoption du logo nutritionnel Nutri-Score sur les emballages 
 des aliments en France : la science face aux lobbies 
 Serge Hercberg, Directeur de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle,  
 Université Paris 13

10h30 - 11h00 Pause-café

11h00 – 11h30 L’alimentation au croisement des enjeux environnementaux 
 et de santé publique 
 Louis-Georges Soler, Directeur de Recherche, INRA

11h30 – 12h15 Table ronde et questions-réponses
 Session modérée par Fred Paccaud, Professeur Honoraire, UNIL
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