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1) Un programme de recherche existant : 
BodyCapital 2016-2022

• Capital Corporel. Individus, sociétés de marché et politiques
corporelles dans une Europe audio-visuelle du 20e siècle.

• 4 axes principaux :
• histoire des aliments/nutrition

• histoire du mouvement/exercice physique/sport

• histoire de la sexualité/reproduction/naissance

• histoire de la dépendance/addiction/surconsommation



2) Non historiens du web évoluent vers le 
web et ses images

• Un groupe d’historiens qui travaillent avec
des images (animées) :
Histoire culturelle (et matérielle) du corps à

travers les images / visuels/visuels

Lien et histoire longue film, télé, web.

Film et non film sources ; visuels et non
visuels.



3) Contact et contractualisation avec BNF et INA
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4) Triangulation BNF_BNUS_BodyCapital : 
convention et création Datalab à la BNUS

• Installation BNUS 

 Installation d’un poste informatique équipé de SolRWayBack

Équipe

BNF

Équipe 
BNUS

Équipe 
BodyCapital

• Convention de recherche
• Collecte
• Système exploitation : SolRWayBack
• Appui technique & accompagnement



• Accueil et installation dans les locaux BNUS

• Accès restreint recherche « Data Lab BNUS » avec 
apport co-financement ERC

• Accès illimité avec un pass BNUS

• Question : comment impliquer des étudiants en 
formation ?



5) Pistes recherche (1) : Travailler à partir des « fonds »

Régimes 
alimentaires



5) Pistes recherche (1) : Travailler à partir des « fonds »

Régimes 
alimentaires

imprévus

Évolution /analyses audio-visuelles

Analyses par catégories médicales/sanitaires



Recherche : « régime alimentaire »

Régimes alimentaires :

Mediterraneen (420 rés image)
Chrononutrition (258 res. image)
Atkins (315 res image)
Fodmap (482 rés image)
‘Sugar busters’ (62 res image)
Alcalin (388 res image)
Cétogène (564 res image)
paleo (541 res image)
pegan (92 res image)
Dukan (298 res image)
vegetarien (vegetar* = 607 res image)
vegan (vegan* = 832 res image)
jeun intermittent (187 res image)
vegetalisme (vegetali* = 370 rés image)
sans gluten (740 rés image)
sans lactose (641 res image)
sans sucre (829 res image)

Recherche par image : « régime alimentaire »

5) Pistes recherche (2) : Textes et images (indexation SolRWayBack)



5) Pistes recherche (3) : Texte, images, videos
⇒ 734 résultats (sans préciser ‘video’, il y a 1008 vidéos 
comptabilisées)

• 162 vidéos sans lien avec l’alimentation
• dont 46 vidéos tiktok : album musique ‘end of time’ 
• 46 vidéos tiktok : mûr, doigt 
• 47 vidéos tiktok : écouter le même album pdt 6 heures

• 536 recettes du site ptitchef.com
• dont 268 recettes salées
• dont 227 recettes sucrées
• dont 30 recettes de boissons / liquide
• dont 8 recettes basiques (pâtes feuilletée, brisée, beurre…)

• 9 reportages média (TV, web)

• 2 illustration de site/logo

• 3 vidéos issues de webinar/conférence

• 15 publicités/produit de marque/advertisement de site
• dont 1 (fruits)
• dont 4 (légume, maïs)
• dont 3 (alcool, bière, crémant)
• dont 1 (biscuit)
• dont 3 (production de sucre)
• dont 2 (production agricole)
• dont 1 (abeille)

• 14 vidéos avec problème de lecture
• dont 13 pour le site couplan.com

Recherche : « video »



Source : « Poulet basquaise » PetitChef.com (52s)
https://www.ptitchef.com/videos/poulet-basquaise-vid-
1077

Source INA « Poulet basquaise et piperade »
LA CUISINE DES MOUSQUETAIRES - 28.01.1993 (11min37s)
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i00006694/poulet-
basquaise-et-piperade



Conclusion

• Recherche en cours

• Importance de l’assistance et de l’accompagnement BNUS / BNF

• Comment intégrer des étudiants en Master ?

• Collecte données à « chaud » qui deviennent fonds d’archives de 
recherche avec une possibilité de compléter à T+5 et T+10 ans ?


