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Postes et rattachements institutionnels
Chercheur associé: IHM - Institut des humanités en médecine, av. de Provence 82, 1007 Lausanne ;
+41 (0)21 314 70 50
Chargé de cours: UNIL – FBM /Ecole de médecine Lausanne
Chargé de cours: HEdS – Haute école de santé Genève ; Nutrition et diététique

2007

2001

1999

Titres universitaires

Doctorat ès sciences sociales, Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales et
politiques. Titre de la thèse : Les métamorphoses du tarentisme. La patrimonialisation du
« mal apulien ». Directeur : Prof. Ilario Rossi
Maîtrise ès sciences sociales (prix Maurice Millioud), Université de Lausanne, Faculté des
sciences sociales et politiques. Titre du mémoire : Jeunes et habitat alternatif : luxe
précaire ou prémices d’une société différente ? Directrice : Prof. Geneviève Corajoud
Licence ès sciences sociales, Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales et
politiques

Enseignements principaux
2011-2018
2012-2018
2011-2018
2017
2011-2017
20172018
2010-2012
2009
1998-2004

Chargé de cours: Comportements alimentaires, prévention et pratique médicale, UNIL,
Faculté de biologie et de médecine, module B1.5
Chargé de cours responsable d’atelier, Haute école de travail social et de la santé EESP Lausanne
Chargé de cours: Anthropologie et histoire de l’alimentation, HEdS Genève
Chargé de cours : Normes corporelles et risques alimentaires, UNIFR, Chaire de travail social
Maître d’enseignement et coordinateur domaine sociologie, filière MAS, IFFP
Chargé de cours : Nutrition humaine et métabolisme, MAS en sciences de la santé HES-SO –
UNIL
Chargé de cours module « alimentation de la personne âgée », Espace compétences –
formations socio-sanitaires, Cully
Chargé de cours : Anthropologie du corps, UNINE - Institut d’ethnologie
Assistant d’enseignement : UNIL, Institut des sciences sociales et pédagogiques, Chaire
de politique et action sociales (Prof. Geneviève Corajoud)

Recherches et autres activités scientifiques
2018-2019
2018-2020
2016-2018
2010-2013
2009-2010
2011-2012

Expert scientifique pour le Musée du pain, Echallens
Lieux de mémoire de chair et de sang, OFC-IHM
Expert scientifique externe de la Commission fédérale de l’alimentation, COFA/EEK
Co-organisation séminaire Histoire, sociologie et épistémologie de la santé publique
(IUHMSP)
Co-réalisateur et consultant scientifique film Les années Schwarzenbach (Katharine Dominice
et Luc Peter). Production Connaissance 3, Lausanne.
Projet de recherche PNR 69: Production and reception of nutritional and dietary

recommendations. An historical, Epistemological and socio-anthropological approach in the
Swiss Romandie school system. Direction Prof. Vincent Barras.
2003-2007

Chercheur boursier FNS et « Doctoral Fellow » (2004-2006) à l’Università del Salento, Lecce
(Italie)

Autres postes occupés
1986-1997

Collaborateur de l’Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA), responsable
du département des moyens auxiliaires techniques pour la Suisse romande, Lausanne
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Publications
2018
2017
2015
2014
2012
2012
2011
2010
2010
2010
2009
2009

2008
2007
2005
2004
2003

2003

Bevilacqua S., « Historical / anthropological / philosophical aspects of vegan diets », in
Baumer B. & Darioli R., Vegan diets: review of nutritional benefits and risks. Expert report
of th FCN. Bern: EEK/COFA, pp. 9-11
Bevilacqua S., « Pascal Byrde, épithésiste et ‘passeur de visages’ », in Hennard Dutheil
de la Rochère M., Guido L., Maire B., Panese F., Roelens N., Visages. Histoires,
représentations, créations. Lausanne: Editions BHMS, 2017, pp. 379-393
Bevilacqua S., «L’impensé du genre dans la patrimonialisation du régime méditerranéen»,
Journal des anthropologues, n° 140-141, 2015, pp. 51-71
Bevilacqua S., « La fortune de la diète méditerranéenne:de la médicalisation à la
patrimonialisation », Tsantsa, 19, 2014, pp. 68-79
Bevilacqua S., « Bouffeurs de spaghettis » et « mangeurs chats », Terra Cognita – Revue
Suisse de l’intégration et de la migration, 2012, n° 20, pp. 38 - 41
Bevilacqua S., « Politiques du territoire et usages sociaux du patrimoine : le cas du
tarentisme dans le Salento », in Vivre du patrimoine, Fazi A. et Furt J.-M. (dir.). Paris :
l’Harmattan, 2012, pp. 585-602
Bevilacqua S., « Des sons et des lieux : le Salento à l’ère du post-tarentisme », in M.-O.
Gonseth, B. Knodel, Y. Laville et G. Mayor (dir.), Bruits : échos du patrimoine immatériel,
Musée d’ethnographie de Neuchâtel
Bevilacqua S., « Un régime méditerranéen bon à penser: la lisibilité sociale et médicale
des pratiques alimentaires de immigrés italiens aux Etats-Unis et en Suisse (20ème
siècle) », Anthropology of Food (http://aof.revues.org)
Bevilacqua S., « Les Années Schwarzenbach », Amaltea Trimestrale di cultura , Anno V,
n° 4, 2010, pp. 42-45
Bevilacqua S., « Le coup de la Tarentule : patrimoines et géographies mentales », Revue
Fora. La Corse vers le monde, n° 7, 2010, pp. 80-83
Bevilacqua S., « La diète méditerranéenne. Redéfinitions territoriales d’un modèle de
santé alimentaire », Colloque AMADES Santé et mobilités au Nord et au Sud. Circulation
des acteurs, évolutions des pratiques, Toulouse, pp. 15-16
Bevilacqua S., « Le Salento et la patrimonialisation du tarentisme : inverser le stigmate,
réinventer le territoire », in Ch. Mager (dir.), Développement territorial. Jeux d’échelles &
enjeux méthodologiques, Observatoire de la Ville et du Développement Durable – Institut
de Géographie – Université de Lausanne, 2009, pp. 17-24
Bevilacqua S., « Le tarentisme et ses fictions ethnographiques : épistémologie d’une
maladie de l’Autre », Gesnerus – Swiss Journal of the History of Medicine and Sciences
n° 14/15, Vol. 65, 2008, pp. 225-248 
Bevilacqua S., « Una tarantola buona da mangiare o le utopie di un patrimonio
commestibile, Melissi n°14/15, Nardò, Besa Editrice, 2007, pp. 107-114
Bevilacqua S., « Tarantismo e patrimonio : un culto della memoria », Melissi n°10/11,
Nardò, Besa Editrice, 2005, pp. 73 – 82
Bevilacqua Salvatore, « Le tarentisme : du « mal apulien » au patrimoine universel du
Mezzogiorno », in V. Juillerat et R. Cosandey (dir.), Emporte-moi ! Extase, possession et
autres transports, Vevey, Fondation Vevey Ville d’Images, 2004, pp. 33-39
Bevilacqua Salvatore, « Tarantismo e slancio della musica etnica nel Mezzogiorno
d’Italia: nessi sociali molteplici di una produzione culturale che rivisita la questione
meridionale », in M. Agamennone M. et G. Di Mitri (dir.), L’eredità di Diego Carpitella,
Nardò, Besa Editrice, 2003, pp. 385-401
Touati Armand, Différences dans la Civilisation, Antibes, Cultures en mouvement, 2002,
recension pour Revue suisse de sociologie Vol. 29 (2), 2003, pp. 364-366
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