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Depuis 2002, l’université François-
Rabelais a choisi de mettre en 
place une politique de recherche 
et de formation ambitieuse dans 
le domaine de l’alimentation, en 
partenariat étroit avec l’IEHCA. 
Cette collaboration nous a non 
seulement conduit à investir un 
domaine original et novateur  
- l’étude des cultures alimentaires - 

mais elle nous a aussi permis d’inscrire cette orientation dans 
la durée, condition sine qua non du succès. De nombreuses 
initiatives ont ainsi vu le jour, telles que la création d’une équipe 
d’accueil entièrement consacrée à l’histoire de l’alimentation - 
une première en France - le lancement de la collection Tables 
des Hommes par les PUFR ( Presses Universitaires François-
Rabelais), l’organisation d’une prestigieuse université 
européenne d’été, la tenue des Rencontres François Rabelais, 
une magnifique bibliothèque de recherche, une revue 
scientifique «Food & History» internationalement saluée, etc. 
Cet effort soutenu et diversifié a rendu possible l’émergence 
d’un pôle d’excellence. Nous continuerons à œuvrer tous 
ensemble à son développement futur, afin d’en faire, en lien 
avec «Tours Cité de la Gastronomie», une véritable «université 
des Sciences Gastronomiques». 

Loïc Vaillant, 
Président de l’université François-Rabelais de Tours

L’IEHCA ! Soulignons le pluriel que 
cache cet acronyme, les cultures 
- et non la culture - alimentaires… 
Parce que nous ne privilégions pas 
un type de mangeurs ou de repas. 
Parce que nous cherchons, par 
une approche pluridisciplinaire, 
à saisir les multiples aspects du 
fait alimentaire, ses dimensions 
sociales, affectives, économiques, 

les imaginaires qu’il déclenche, le sens que lui donnent les 
différents acteurs. Nous cernons et cherchons à comprendre 
les politiques de production, d’approvisionnement, de qualité, 
d’impact sur l’écosystème  ; mais aussi, dans la perspective 
plus égotique du mangeur contemporain, les enjeux en termes 
de santé, de «bien-être», d’équilibre existentiel, de lien social, 
de sociabilités jubilatoires et sensorielles et d’appartenances 
identitaires qui le rassurent dans une société urbaine où 
le ludique de l’acte culinaire, le plaisir gustatif (parfois très 
simple), le partage et de nouvelles offres touristiques sont les 
nouvelles thérapies de son stress.

Jean-Pierre Corbeau, 
Président du Conseil d'Administration de l’IEHCA

www.iehca.eu
retrouvez toute l’info sur

→ L’Institut

L’Institut Européen d’Histoire et 
des Cultures de l’Alimentation, 
créée en 2001 à l’initiative du 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, est 
une agence de développement 
scientifique au service d’une 
double ambition. Premièrement, 
il s’agit d’encourager la recherche 
et la formation universitaires 

relatives aux «cultures et patrimoines alimentaires» 
autrement dit à l’alimentation analysée et expliquée par 
les sciences humaines et sociales. Il s’agit ensuite d’aider 
l’université François-Rabelais à se positionner comme un pôle 
d’excellence européen sur ce thème. 
Aujourd’hui, plus de 400 chercheurs affiliés à notre réseau 
participent aux nombreuses activités que nous avons initiées 
et qui sont présentées au fil des pages de ce document. 
Nous souhaitons œuvrer à la création d’une véritable 
«université des Sciences Gastronomiques» qui manque bien 
cruellement à notre beau pays et qui pourrait lui être fort utile 
pour mieux mettre en valeur un patrimoine exceptionnel qui 
fait notre richesse culturelle et économique.
L’IEHCA a fait inscrire en 2010 notre gastronomie sur la liste 
du Patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO. Il nous appartient 
de contribuer à faire en sorte que ce trésor sans équivalent soit 
un atout formidable pour notre développement économique et 
notre bien-être.
Que soient sincèrement et chaleureusement remerciés tous 
ceux qui concourent au succès de notre entreprise. 

Francis Chevrier, 
Créateur et Directeur de l’IEHCA

L'équipe Alimentation (LéA 
6294) réunit plusieurs 
disciplines autour d’un projet 
accepté en 2012 au sein de 
l’université François-Rabelais. 
Elle porte une ambition 
pluridisciplinaire pour étudier 
les cultures alimentaires 
du monde, ce qui ouvre des 
approches multiples  qui 

combinent l’histoire, la géographie, l’anthropologie et la 
sociologie. Les recherches poursuivies portent sur plusieurs 
axes (produits alimentaires, innovations, consommations, 
conditionnements, systèmes d’information et circulation des 
marchandises alimentaires, pratiques alimentaires de soi aux 
autres, hospitalité, sociabilité, identités). Des thématiques de 
travail sont privilégiées, liées aux champs de spécialisation 
des membres de l'équipe et des chercheurs associés qui 
ont souhaité rallier cette équipe  : patrimoines alimentaires, 
industries et techniques, viticulture et viniculture. LéA peut 
ainsi croiser la recherche scientifique universitaire classique 
avec une grande ouverture vers la demande sociale, qu’elle soit 
publique ou privée, régionale ou internationale. 

Jean-Pierre Williot, 
Directeur de L'Équipe Alimentation (LÉA), 
université François-Rabelais de Tours
et Vice-président du Conseil Scientifique de l’IEHCA
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Notre orgaNisatioN
Créé en 2001 par le ministère de l'éducation nationale et 
l'Enseignement supérieur en partenariat avec la région 
Centre-Val de Loire et l’université François-Rabelais 
de Tours, l’IEHCA est une agence de développement 
scientifique et culturel visant à encourager la recherche 
et la formation universitaires relatives aux « cultures 
et patrimoines alimentaires » dans le domaine des 
sciences humaines et sociales.

→ UN LieU De reNCoNtres 
et D’éCHaNges PriViLégiés 
eN Matière De reCHerCHe…

Nous œuvrons à la valorisation des patrimoines alimentaires 
dans toute leur diversité ainsi qu’à une meilleure 
compréhension des enjeux sociétaux dont ils sont porteurs. 
Dans ces différents domaines, le réseau international qu’anime 
notre institut permet à l’IEHCA de s’affirmer comme un lieu de 
référence au niveau européen. 

→ … aNiMé Par UNe CeLLULe 
oPératioNNeLLe…

 
L'IEHCA, association constituée selon la loi française de 1901, 
gère une équipe de personnels permanents spécifiquement 
mis à disposition par l'université François-Rabelais de Tours 
par affectation du ministère de la recherche. Elle exécute 
le budget et la représente juridiquement. L’association est 
dirigée par un Conseil d’Administration composé en majorité 
d’enseignants chercheurs de l’université François-Rabelais de 
Tours. Elle décide également des orientations stratégiques et 
assure le lien avec la Fondation européenne pour le patrimoine 
alimentaire.

→ … et UN CoNseiL sCieNtiFiQUe 
iNterNatioNaL 

 
Ce conseil est composé des spécialistes européens les plus 
éminents en matière de Food Studies. Il pilote la politique 
scientifique de l’IEHCA et contribue à l’enrichissement de notre 
réseau.

→ UNe FoNDatioN eUroPéeNNe 
aBritée Par L’iNstitUt De FraNCe

www.iehca.eu
retrouvez toute l’info sur

→ L’Institut

© Mimi Oka & Doug Fitch

→ MeMBres DU CoNseiL 
D'aDMiNistratioN

> Jean-Pierre Corbeau, Président, Professeur émérite 
de sociologie, université François-Rabelais de Tours

> antoine Favron, Trésorier, Enseignant

> Jean-Claude bonnaud, Directeur de la publication 
et rédacteur en chef de la revue le vin ligérien

> Thibaut boulay, Maître de conférences en histoire 
ancienne, université François-Rabelais de Tours 

> Christophe bressaC, Maître de conférences en biologie des 
organismes, Agrosciences, université François-Rabelais de Tours

> Gérald Chaix, Historien, ancien recteur, 
Président de l’Institut européen en sciences des religions

> Marie-Christine CléMenT, Directrice du Grand Hôtel 
du Lion d’Or à Romorantin-Lanthenay

> Christophe deGruelle, Président de la communauté 
d'agglomération de Blois-Agglopolys

> emmanuel hervé, PDG du Groupe Hervé Thermique, 
Président de l’association «Tours Cité de la Gastronomie en 
Val de Loire»

> Chiara lasTraioli, Professeur des Universités Langues 
et littératures romanes, Directrice de la Maison des 
Sciences de l'Homme Val de Loire

> Jean-Marie Panazol, Inspecteur général de l’Éducation
nationale, Directeur de l'ESENESR

> Florent Quellier, Maître de conférences en histoire 
moderne, université François-Rabelais de Tours, titulaire 
de la chaire CNRS «Histoire de l'alimentation des mondes 
modernes»

> Maurice sarTre, Professeur émérite d'histoire ancienne, 
université François-Rabelais de Tours, membre de l'Institut 
universitaire de France

> xavier Terrien, Directeur du Centre de Formation des 
Apprentis Inter-Universitaire Région Centre

> Philippe vendrix, Directeur du «Centre d'Études 
Supérieures de la Renaissance», Président du réseau 
national «Maison des Sciences de l'Homme», Directeur du 
programme «Intelligence des Patrimoines»
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> Mikel ARAMBURU OTAZU 
Professeur, Anthropologie, Universidad de Barcelona, España

> Eva BARLÖSIUS
Professeur, Sociologie, Leibniz Universität Hannover, Deutschland

> Karin BECKER
Professeur, Littérature, Privatdozent Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster, Deutschland

> Isabelle BIANQUIS 
Professeur, Anthropologie, Université François-Rabelais, Tours, France

> Martin brueGel
Directeur de recherches, INRA ALISS, Histoire contemporaine, Ivry, France

> Julia CSERGO
Maître de conférences, Histoire contemporaine, Université Lumière Lyon 
2, France

> Catherine esnouF 
Directrice scientifique adjointe INRA, Industrie alimentaire 
et alimentation durable, Paris, France

> alban GauTier
Maître de conférences, Histoire médiévale, Université du Littoral, 
Boulogne-sur-Mer, France

> allen J.GrieCo 
Chercheur associé, Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian 
Renaissance Studies, Firenze, Italia

> Marie-Pierre horard-herbin
Maître de conférences, Archéozoologie, Université François-Rabelais, 
Tours, France

> Mary hyMan
Chercheuse indépendante, Historienne de l'alimentation, Paris, France

> Philippe Meyzie 
Maître de conférences, Histoire moderne, Université de Bordeaux 3, France

> Massimo MonTanari 
Professeur, Histoire médiévale, Università di Bologna, Italia

> Pascal ory
Professeur, Histoire contemporaine, Université Paris 1, France

> Jean-robert PiTTe 
Professeur émérite de géographie, Université de Paris-Sorbonne, France

> Jean-Pierre Poulain 
Professeur, Sociologie, Université Toulouse Jean-Jaurès, France

> Marie-Pierre ruas
Directrice de recherche CNRS, Archéozoologie, Archéobotanique, 
Muséum National d' Histoire Naturelle, Paris, France

> Françoise sabban 
Directrice d’études, Anthropologie, École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, Paris, France

> Peter sCholliers 
Professeur, Histoire contemporaine, Vrije Universiteit Brussel, België

> John WILKINS
Professeur, Histoire ancienne, University of Exeter, United Kingdom

→ L’Institut

→ CoMPositioN DU CoNseiL 
sCieNtiFiQUe

> Bruno LaUrioUX 
Président du Conseil Scientifique
Professeur d'histoire médiévale, Université de Versaille-Saint-Quentin-
en Yvelines, France

> Jean-Pierre WiLLiot, 
Vice-président, 
Professeur d'histoire contemporaine, 
Université François-Rabelais, Tours, France

Maison de Tristan, siège de l’IEHCA, hôtel particulier du XVème 
siècle, où Balzac situe sa nouvelle «Maître Cornelius»

© Daniel Bourry
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→ La Fondation

La Fondation 
européenne 
pour Le patrimoine 
aLimentaire
Abritée par l’Institut de France, la Fondation européenne 
pour le patrimoine alimentaire a pour mission d’aider 
l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de 
l’Alimentation (IEHCA) dans l’accomplissement de ses 
travaux d’études et de recherche.
Le Conseil d’Administration de cette Fondation est 
composé de 12 membres.

retrouvez toute l’info sur

Six représentants de l’Institut de France :

> Gabriel de BROGLIE 
Chancelier de l’Institut de France 

> Marc FUMAROLI 
Membre de l’Académie française et de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres

> Emmanuel LE ROY LADURIE 
Membre de l'Académie des Sciences Morales et Politiques 

> Georges PÉDRO 
Correspondant de l'Académie des Sciences
> Jean-Robert PITTE 
Membre de l'Académie des Sciences Morales et Politiques, 
Président de la Fondation européenne pour le patrimoine 
alimentaire

> Jean TULARD 
Membre de l'Académie des Sciences Morales et Politiques

Grande salle des Séances, Institut de France

www.iehca.eu

© Institut de France

© Institut de France

Six représentants de l’IEHCA :

> Francis CHEVRIER 
Directeur de l’IEHCA

> Jean-Pierre CORBEAU 
Président de l’IEHCA, Professeur émérite de sociologie, université 
François-Rabelais de Tours

> Christophe DEGRUELLE 
Président de la communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys

> Hervé NOVELLI 
Ancien ministre, Maire de Richelieu (37)

> Jean-Marie PANAZOL 
Inspecteur général de l’Éducation nationale, Directeur de l'ESENESR

> Loïc VAILLANT 
Président de l’université François-Rabelais de Tours
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la bibliothèque
Créée en 2002, la bibliothèque de l’IEHCA est la première bibliothèque européenne de recherche consacrée à 
l’histoire et aux cultures de l’alimentation.
Si la priorité est donnée aux travaux de recherche en sciences humaines et sociales, d’autres champs 
disciplinaires complètent néanmoins notre fonds : droit, études littéraires, sciences politiques, marketing… 
Toutes les périodes historiques et les espaces géographiques sont représentés ainsi qu’un vaste ensemble de 
thématiques (cuisines régionales, vigne et vin, arts de la table…).

La bibliothèque dispose d’un fonds multilingue et 
pluridisciplinaire de plus de 7 000 ouvrages, 54 titres de revues 
spécialisées, des thèses, inventaires, sources… 

Vous pouvez consulter le catalogue sur :
www.portail.scd.univ-tours.fr

La bibliothèque est ouverte à tous.

→ Des fonDs spécialisés

à la suite de dons, la bibliothèque possède des fonds 
spécifiques sur le fromage, les produits laitiers, le vin, mais 
aussi une collection de cartes de restaurants étoilés.
Elle dispose également de deux fonds d’archives accessibles 
à tous les chercheurs sur rendez-vous :

• Le Fonds Annie Hubert : 
l’anthropologie de l’alimentation et la médecine

• Le Fonds Thierry Nadau : 
l’agriculture, le commerce et les entreprises agroalimentaires 
en France et en Allemagne aux XIXe et XXe siècles

Vous pouvez nous contacter pour tous renseignements 
complémentaires : veronique.jira@iehca.eu

www.iehca.eu
retrouvez toute l’info sur

→ L’Institut

→ une bibliographie en ligne

En partenariat avec la Villa i Tatti de Florence (The Harvard 
University Center for Italian Renaissance Studies) et la 
Fondation Andrew W. Mellon, la bibliothèque constitue une 
bibliographie spécialisée sur l’histoire et les cultures de 
l’alimentation. Elle compte déjà plus de 21 000 références.
Elle recense non seulement des ouvrages et des thèses, 
mais également des articles de périodiques, des actes de 
colloques…
La bibliographie peut être consultée sur :
www.foodbibliography.eu

→ plus D’infos

Connectez-vous sur le site internet de l’IEHCA :
www.iehca.eu/IEHCA_v4/bibliotheque.html

© Daniel Bourry
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Le soutien à La recherche
Par ses actions, l’IEHCA fédère des approches 
multiples et constitue un dispositif de coopération et 
de communication entre chercheurs internationaux 
de haut niveau. Cela permet la poursuite d’objectifs 
pluriels : recherches pluridisciplinaires, vulgarisation 
scientifique, synergies avec des collectivités publiques 
et des entreprises.

→ un aXe De Partenariat PriViLéGié 
aVec Le PôLe aLiMentation 
De L’uniVersité françois-raBeLais

Notre contribution au développement de la 
recherche scientifique repose en premier 
lieu sur l’étroite collaboration nouée entre 
l’IEHCA, L’Équipe Alimentation (LéA) et la 
Chaire Unesco «Sauvegarde et valorisation 
des patrimoines culturels alimentaires» qui 
forment le socle du Pôle Alimentation de 
l’université François-Rabelais de Tours.

 
L’Équipe Alimentation (LÉA), reconnue au 1er janvier 2012 comme 
équipe d’accueil (EA 6294), conduit les recherches en sciences 
humaines. Les recherches en sciences humaines et sociales 
couvrent un vaste champ d’expertises dans le domaine des cultures 
alimentaires (identités alimentaires, stratégies d’innovation, 
processus de communication, valorisation patrimoniale des 
territoires de production, comportements sociaux et manières de 
table…).
 
Depuis juin 2011, l’université François-Rabelais de Tours héberge 
la Chaire Unesco «Sauvegarde et valorisation des patrimoines 
culturels alimentaires» . Porteuse des valeurs de l’Unesco en 
matière d’éducation et de culture, cette chaire vise à promouvoir 
les relations entre chercheurs, en France et dans le monde, 
grâce à son réseau international, autour de la thématique des 
patrimoines culturels alimentaires. 

retrouvez toute l’info sur

→ Des renDez-Vous scientifiques 
De haut niVeau 

Les chercheurs peuvent faire état de leurs travaux et les 
soumettre au jugement de leurs pairs lors de ces manifestations :  
le symposium de Tours, les colloques de l’IEHCA, l’université 
d’été….
Par son réseau de plus de 400 chercheurs, l’IEHCA intervient en 
soutien scientifique et logistique pour l’organisation de colloques, 
de conférences, de journées d’études ou d’expositions. 

→ une PoLitique éDitoriaLe 
aMBitieuse et reconnue 

Lancée en 2002 par l’IEHCA, la revue scientifique Food & 
History propose trois numéros par an et s’est imposée comme 
une revue internationale de référence.
L’IEHCA s’est associé aux Presses Universitaires François-
Rabelais et aux Presses Universitaires de Rennes pour créer 
la collection Tables des Hommes, collection consacrée aux 
cultures alimentaires. 

→ un centre De DocuMentation 
unique en euroPe 

Créée en 2002, la bibliothèque de l’IEHCA dispose d’un 
fonds spécialisé en histoire et cultures de l’alimentation 
de plus de 7000 ouvrages qui s’accroît régulièrement. Les 
lecteurs peuvent également consulter nos collections de 
périodiques spécialisés et une base de plus de 21 000 notices 
bibliographiques développée en partenariat avec l’université 
d’Harvard (Villa I Tatti, Florence, Italie).

→ Nos missions

Centre de documentation de l'IEHCA

www.iehca.eu

© Daniel Bourry
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→ Nos missions

Domaine de la Croix-Montoire, lieu d'accueil des universités d'été

LE dévELoppEmEnt dE L’offrE dE formation
Dans le domaine de l’enseignement, la collaboration 
entre l’IEHCA et l’université François-Rabelais de 
Tours permet une offre de formation diversifiée 
résolument pluridisciplinaire et de haut niveau, 
accessible en formation initiale ou continue, à finalité 
«recherche» ou «professionnelle». Elle apporte une 
connaissance approfondie du fait alimentaire en 
familiarisant les étudiants (du 1er au 3ème cycle) 
aux outils méthodologiques et critiques élaborés par 
les sciences humaines et sociales.

→ dES formationS SUpériEUrES poUr 
répondrE à dES BESoinS noUvEaUX

L’université François-Rabelais de Tours, l’IEHCA et les universités 
de Bologne et de Bruxelles (ULB et UVB) ont créé le Master 
Européen Histoire et Cultures de l’Alimentation qui propose aux 
étudiants la découverte d’une discipline en pleine évolution. Il 
permet de mutualiser les connaissances et les spécialités de pôles 
universitaires reconnus à l’échelon européen et de favoriser les 
échanges internationaux entre étudiants ou jeunes chercheurs.
Légitimé par le succès de l’inscription du repas gastronomique 
des Français sur la liste du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité par l’UNESCO, l’IEHCA s’est engagé aux côtés du Centre 
d'Études Supérieures de la Renaissance (CESR) pour la création 
d’un Master Professionnel Patrimoine Culturel Immatériel ouvert 
à la rentrée 2012.

→ UnE UnivErSité d’été

L’IEHCA et l’université François-Rabelais s’associent depuis 
2003 pour organiser à Tours des Universités d’Été dédiées 
aux Food Studies. Elles accueillent pendant une semaine des 
universitaires internationaux reconnus par la communauté 
scientifique dans le domaine de l’histoire et des cultures de 
l’alimentation et de jeunes chercheurs travaillant dans tous les 
champs disciplinaires. Nos précédentes éditions ont accueilli 
et encouragé la mobilité de 240 étudiants et 80 enseignants-
chercheurs confirmés venant des 5 continents.

retrouvez toute l’info sur

www.iehca.eu

→ dES formationS CoUrtES 
SUr mESUrE

 
Issues d’une collaboration entre le monde professionnel 
et universitaire, ces formations inédites sont animées par 
des universitaires et des spécialistes. Elles proposent des 
programmes et des modules entièrement adaptés à la demande 
et aux besoins des entreprises à l’instar du Diplôme d’Université 
«Fromage et Patrimoine», créé en 2009 en partenariat avec 
la Guilde internationale des fromagers ou plus récemment le 
C.U (Certificat d'Université) «Arts et manières de recevoir» en 
partenariat avec Relais & Châteaux et l’Institut Paul Bocuse. 
 
Toutes ces offres pédagogiques sont destinées à s’étoffer 
afin de former à Tours une véritable université des Sciences 
Gastronomiques unique en France. 

Pierre Hermé, pâtissier, Rencontres François Rabelais 2014

© IEHCA

© IEHCA
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la diffusion de la culture scientifique 
et technique

L’IEHCA s’attache à rendre accessible les résultats 
de la recherche universitaire dans le domaine des 
Food Studies en mettant ses savoirs à la portée de 
tous. Cette volonté se traduit par la mise en place 
d’événements grand public, rassemblés dans le Forum 
Alimentation et Culture, véritable université «ouverte» 
des sciences gastronomiques.

→ des Manifestations réGulières

Depuis 2004, les Rencontres François Rabelais constituent 
l’un des temps forts du Forum Alimentation et Culture. 
Elles reposent sur un principe original dont elles tirent leur 
spécificité : le dialogue entre deux mondes qui pensent et 
pratiquent la cuisine, celui des observateurs et producteurs de 
discours gastronomiques d’une part, et celui des acteurs de 
l’alimentation d’autre part. Les Rencontres François Rabelais 
s’appuient largement sur les Sciences de l’Homme et de la 
Société (histoire, géographie, sociologie...). Elles portent, 
à l’occasion d’ateliers et de tables rondes, un regard sur la 
cuisine d’aujourd’hui et de demain. Elles s’adressent à un large 
public, à tous ceux qui sont convaincus que cuisine rime avec 
culture.

→ une ProGraMMation 
d’éVéneMents culturels 
riches et Variés

Du combat pour la diversité culturelle en passant par la 
sauvegarde de la biodiversité, le Forum Alimentation et 
Culture promeut l’idée d’un engagement pour un éclectisme 
intelligent et cohérent. Longtemps méconnus, ces nouveaux 
champs de réflexion méritent d’être plus étudiés, mieux 
analysés, davantage débattus et leur connaissance plus 
largement diffusée. Au travers d’une programmation 
originale, les arts culinaires envahissent de nombreux 
lieux tourangeaux et de la région Centre-Val de Loire : 
les cafés, les restaurants mais également les librairies, 
l’université, les lycées et le Centre de Formation des Apprentis 
où sont proposés des espaces privilégiés d’expression du 
patrimoine culinaire et gastronomique français.

La pluralité des publics, des intervenants et des disciplines 
lors d'événements tels que le Salon du livre gastronomique 
de Tours, les cafés historiques, les cours de cuisine, les 
résidences de chefs constitue, plus qu'un programme, un 
véritable acte militant.

retrouvez toute l’info sur

www.iehca.eu

→ Nos savoir-faire

© Camille Bulteau Barreau
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→ Nos savoir-faire

Un lieU d’expertise UniqUe 
et Un centre de ressoUrces sUr la gastronomie 
et les patrimoines alimentaires

Depuis les débuts de l'IEHCA, les chercheurs et 
experts qui y sont affiliés ont accumulé dans le champ 
des Food Studies un éventail de connaissances 
et de savoir-faire méthodologiques uniques en 
Europe. Ces expertises sont mises au service des 
politiques publiques, des acteurs économiques et 
socioculturels, des médias mais aussi de la société 
civile.

retrouvez toute l’info sur

→ Un lieU de saVoir et de 
connaissances UniqUe en eUrope

L’IEHCA entend jouer un rôle essentiel dans cet 
environnement économique majeur que représentent les 
patrimoines alimentaires et a développé la capacité de 
structurer des équipes ad hoc au service de projets dédiés 
en mobilisant des expertises sur des problématiques 
appliquées telles que :

• Les identités culinaires et leurs constructions 
• La réflexion sur les produits du terroir et les dynamiques 

actuelles traversant les productions locales
• L’identification des patrimoines alimentaires 

et leur inventorisation en impliquant les détenteurs 
de ces patrimoines
• La promotion du patrimoine gastronomique régional 

et le développement de produits culturels et touristiques

→ des compétences et Un 
saVoir-Faire aU proFit des
entreprises et des institUtions

• Coordination des projets de recherche 
• Organisation et mise en œuvre d’événements scientifiques 
• Mobilisation de réseaux académiques et professionnels
• Production d’études analytiques et d’aide à la décision 
• Ingénierie culturelle et touristique
• Commissariat d’expositions 
• Ingénierie pédagogique et de formation
• Vulgarisation scientifique et communication grand public

www.iehca.eu

© Eric Giriat
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→ Dans les faits

Les patrimoines aLimentaires 
au cœur de nos actions
L’ensemble de nos actions est mis au service d’un 
projet : faire reconnaître les cultures alimentaires et 
ceux qui les font vivre. Par la valorisation de ses savoir-
faire uniques, de ses paysages d’exception et de ses 
produits d’excellence, notre patrimoine alimentaire 
constitue un atout essentiel pour le rayonnement et 
l’attractivité de la France et un levier de structuration 
et de développement économique pour nos territoires.

→ apporter L’eXpertise d’un 
réseau internationaL au serVice 
du patrimoine aLimentaire

L’IEHCA a initié et porté l’inscription, par 
l’UNESCO, du repas gastronomique des 
Français sur la liste du Patrimoine Culturel 
Immatériel de l’Humanité (2010). Fruit 

d’un travail de longue haleine, cette démarche de sauvegarde et 
de valorisation, témoigne de la volonté de l’IEHCA d’aider à une 
prise de conscience de l’importance de nos modes alimentaires 
et culinaires comme éléments de notre patrimoine, de notre 
culture et de notre identité individuelle ou collective.
 

Pour faire vivre cette inscription et participer 
à son plan de gestion, l’IEHCA apporte son 
appui et son expertise à la Mission Française 
du Patrimoine et des Cultures Alimentaires. 
De ce fait, l’IEHCA est un acteur de la mise 

en réseau des Cités de la Gastronomie composées à ce jour 
des villes de Dijon, Lyon, Paris-Rungis et Tours.
En cohérence avec la Convention de l’UNESCO pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003, nous 
souhaitons pérénniser et densifier le réseau des éléments 
gastronomiques inscrits (la diète méditerranéenne, le washoku 
japonais, la cuisine traditionnelle mexicaine…) et contribuer par 
nos publications, colloques et toutes actions entreprises à la 
mise en valeur et la transmission aux générations futures de 
notre patrimoine gastronomique.

retrouvez toute l’info sur

www.iehca.eu

L’IEHCA a soutenu, en 2011, la 
création d’une Chaire UNESCO 
«Sauvegarde et valorisation des 
patrimoines culturels alimentaires». 
Sous la responsabilité de Marc 

de Ferrière Le Vayer, professeur d'Histoire contemporaine à 
l’université François-Rabelais de Tours, cette chaire anime un 
réseau international travaillant à la conception d’instruments de 
recherche et de formation universitaires, dédiés aux patrimoines 
alimentaires (pratiques sociales, techniques, savoir-faire, 
métiers...).

© Mimi Oka & Doug Fitch

• American University of Beirut (Liban)
• Université Ben-Gurion du Neguev (Israël)
• Brown University (Etats-Unis)
• Chinese University of Hong-Kong (Chine)
• Université Ibn Tofaïl de Kénitra (Maroc)
• Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)
• Macau University of Science and Technology (Macao)
• Université Madurai Kamaraj (Inde)
• Université de Madras (Inde)
• North Eastern Federal University de Yakutsk (Russie)
• Université Yeditepe (Turquie)
• National University of Mongolia (Oulan Bator, Mongolie)
• Universidade Federal do Paraná (Brésil)

Pour plus d'informations :
http://chaireunesco-alimentation.univ-tours.fr/

→ Les uniVersités memBres 
du réseau de La cHaire unesco
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le Repas GastRonomique des FRançais

→ Repas GastRonomique 
des FRançais : patRimoine de 
l’humanité

L'idée d’une candidature en vue de l’inscription par l’UNESCO 
d’un élément de notre patrimoine gastronomique est née au 
sein de l’IEHCA dès la ratification par la France, en octobre 
2006, de la convention pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel (PCI) de l’humanité. La candidature a été 
portée avec succès pour le compte de l’État français par la 
Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires 
(MFPCA). En effet, le 16 novembre 2010, l’UNESCO permettait 
au repas gastronomique des Français de faire son entrée au 
panthéon des plus belles créations du génie humain. 

Désignée «organisme spécifique et fédérateur, chargé en lien 
avec les services de l’État, de la veille, de la mise en œuvre et 
du suivi des mesures de sauvegarde», la MFPCA coordonne 
le développement du Réseau des Cités de la Gastronomie 
qui réunit quatre grandes capitales régionales qui sont Dijon, 
Lyon, Paris-Rungis et Tours. Le plan de gestion qui découle 
de l’inscription est en effet l’un des enjeux majeurs de la 
reconnaissance obtenue auprès de l’UNESCO. Il s’agit de 
mettre en œuvre un plan d’action ambitieux à même d’assurer 
la transmission des valeurs du repas aux jeunes générations, 
d’en promouvoir les bonnes pratiques en France et à l’étranger, 
d’encourager la recherche et la coopération internationale.

→ qu’est-ce que le Repas 
GastRonomique des FRançais ?

Le repas gastronomique des Français est une pratique sociale 
coutumière destinée à célébrer les moments les plus 
importants de la vie (naissances, mariages, anniversaires, 
succès, retrouvailles). C’est aussi cette «bonne bouffe entre 
amis» magnifiquement illustrée par les fameux banquets 
d’Astérix et Obélix.
 
C’est un repas festif au cours duquel les convives s’adonnent 
à «l’art de bien manger et de bien boire». Cette pratique, très 
populaire et familière à tous les Français, se développe depuis 
des siècles. Elle se transmet et évolue en permanence. C’est 
une pratique sociale qui célèbre le bien-être ensemble, l’atten-
tion à l’autre, le partage autour du plaisir du goût, l’équilibre 
entre l’être humain et les productions de la nature. 
Le repas induit des rites parmi lesquels la recherche de bons 
produits, une référence aux corpus de recettes codifiées, des 
savoir-faire culinaires, une esthétisation de la table, la succes-
sion des services, le mariage des mets et des vins, les innom-
brables conversations qui les accompagnent. Le repas gastro-
nomique rythme la vie des membres de la communauté. 
Il resserre le cercle familial et amical et, au-delà, renforce le 
lien social. Il constitue un repère identitaire important et pro-
cure un sentiment de continuité et d’appartenance.
 
En savoir plus : www.repasgastronomiquedesfrancais.org

www.iehca.eu
retrouvez toute l’info sur

→ Dans les faits

© Claire Le Meil
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→ Dans les faits

ENGAGEZ-VOUS à NOS CôTéS

retrouvez toute l’info sur

Nos actions, à but non lucratif, sont pour la plupart conduites en totale gratuité pour ceux qui y participent, ou en 
contrepartie d’une contribution financière qui vise la juste couverture de nos frais. Nos ressources, constituées 
des cotisations de nos adhérents, des subventions publiques et privées, des partenariats et de vos dons, 
nous permettent de poursuivre et développer nos actions chaque année. Afin de gérer au mieux et en toute 
transparence les revenus et fonds alloués à l’IEHCA, la Fondation européenne pour le patrimoine alimentaire, 
abritée par l’Institut de France a été créée.

Développer un programme de mécénat dans la durée, 
c’est impliquer votre entreprise, vos collaborateurs et vos 
partenaires dans une démarche de responsabilité sociale, ce 
qui peut engendrer de nombreux bénéfices.
Depuis la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations, la France bénéficie d’une 
fiscalité attractive pour les entreprises et les particuliers.

Pour les entreprises, même si la défiscalisation n’est pas 
le moteur premier d’un acte de soutien, il est utile de savoir 
que le mécénat ouvre droit à une déduction fiscale égale à 
60% du montant du don pris dans la limite de 0,5% du chiffre 
d’affaire HT. En cas de déplacement de ce plafond, vous avez 
la possibilité de reporter l'excédent au titre des cinq exercices 
fiscaux suivants.

En tant que particulier, vous bénéficiez d’une réduction 
d’impôts sur le revenu de 66% du montant de votre don, dans 
la limite de 20% du revenu imposable annuel, ceci assorti 
d’une possibilité de report de l’excédent de la réduction fiscale 
sur cinq ans.

Si vous êtes soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune 
(ISF), vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 75% du 
montant de votre don, dans la limite de 50 000 euros par an.

→ à qUOi SErT lE méCéNAT ?

Les quatre axes principaux du mécénat permettent de financer 
des missions, de contribuer à l’amélioration du fonctionnement 
de l’IEHCA, de communiquer sur nos actions et d’essaimer les 
valeurs partagées.
C'est aussi la possibilité d’agir de manière solidaire, de participer 
à une expérience collective qui vise à changer la société et le 
regard qu’elle porte sur les patrimoines alimentaires, et de 
s’ouvrir à d’autres cultures. 

→ qUEllES fOrmES pEUT prENdrE 
VOTrE ACTiON ?

Soutien financier à un projet, organisation d’un événement, 
mécénat culturel, dons en nature, aide à la collecte de dons, 
dons sur salaires, clubs de bénévoles parmi vos salariés…  
la seule limite est l’imagination. Contactez-nous. 
Pensez au mécénat de compétence : si vous avez une com-
pétence particulière et du temps à offrir à notre association, 
devenez alors membre bénévole sur certaines missions défi-
nies et ponctuelles (expertise juridique, maintenance informa-
tique, traduction, informatique de réseau, graphisme, rédac-
tion d’articles…).

www.iehca.eu

© Stéphane Chevillon
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QuelQues contributions de l'iehca
à l'enrichissement des connaissances

retrouvez toute l’info sur

www.iehca.eu

→ les colloQues de l’iehca

• Histoire et identités alimentaires en Europe  (Strasbourg, 2001)
• Rumeurs, risques et rythmes alimentaires - Manger dans l’air du temps (Tours, 2002)
• Un aliment sain dans un corps sain  (Tours, 2002)
• Les frontières alimentaires en Europe (Bologne, 2003)
• Alimentation et croyances (Tours, 2004)
• Excès et contraintes alimentaires (Tours, 2006)
• Pratiques et discours alimentaires des élites en Méditerranée de l'Antiquité à la Renaissance (Villa Kerylos, Beaulieu sur Mer, 2007)
• Informations et pratiques alimentaires  (Tours, 2008)
• Inventorier le patrimoine alimentaire : acquis, méthodes et perspectives (Tours, 2009)
• Le banquet du monarque dans le monde antique (Tours, 2010)
• La viande : fabrique et représentations (Tours, 2012)
• Alimentation, cuisine et identité(s) en région Centre (Orléans, 2013)
• Modèle culinaire français : diffusion, adaptations, transformations, oppositions à travers le monde, 17e-21e siècles (Tours, 2014) 

→ les universités d’été à tours

• Histoire et cultures de l’alimentation : une diversité d’approches  (14/21 septembre 2003)
• Les cultures alimentaires : définitions, contenus, pertinence (6/12 septembre 2004)
• Changements, innovations, et mutations alimentaires (5/11 septembre 2005)
• Ce que manger veut dire. Alimentation et hiérarchies sociales et culturelles (4/9 septembre 2006)
• In corpore sano ? Alimentation, peurs alimentaires et santé (2/9 septembre 2007)
• Les échanges alimentaires dans l'histoire : les hommes, les produits, les idées (31 août/7 septembre 2008)
• Penser la nourriture, nourrir la pensée (30 août/6 septembre 2009)
• Alimentation, mémoire et patrimoine culturel (29 août/5 septembre 2010)
• Le vin : économie et normes sociales (28 août/4 septembre 2011)
• Les temporalités de la nourriture (26 août/2 septembre 2012)
• Matérialités de l'alimentation : choses et espaces (1er/8 septembre 2013)
• Les sens dans l’alimentation (31 août/7 septembre 2014)
• Les excès du boire et du manger (30 août /6 septembre 2015)

© IEHCA
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• Nouvelles tendances culinaires
(2 & 3 décembre 2005) sous la présidence de Pierre Troigros

• Cuisine française, cuisines étrangères : influences, convergences  
(24 & 25 novembre 2006) sous la présidence d’Alain Senderens

• Le bon produit existe-t-il ? 
(30 novembre & 1er décembre 2007) sous la présidence de Jacques Maximin

• Qu’est-ce qu’un «bon» restaurant ?  
(21 & 22 novembre 2008) sous la présidence de Régis Marcon

• La gastronomie vaut-elle le détour ? 
(27 & 28 novembre 2009) sous la présidence de Marc Meneau

• Cuisine : santé ou plaisir, faut-il choisir ?
(19 & 20 novembre 2010) sous la présidence de Michel Guérard

• Transmissions
(25 & 26 novembre 2011) sous la présidence de Dominique Loiseau

• Arts & cuisine 
(23 & 24 novembre 2012) sous la présidence de Thierry Marx

• Fait maison ? ou pas !  
(8 & 9 novembre 2013) sous les présidences de Martin Berasategui, Kiyomi Mikuni, Philippe Rochat, Pierre Wynants – docteurs Honoris 
Causa de l’université Francois-Rabelais de Tours

• Les nouvelles tendances culinaires : 10 ans après ! 
(21 & 22 novembre 2014) sous la présidence de Pierre Hermé

• Recevoir : l’art et la manière 
(20 & 21 novembre 2015) sous la présidence d’Olivier Roellinger

QuelQues contributions de l'iehca
à l'enrichissement des connaissances

www.iehca.eu

→ doctorat honoris causa, 
7 novembre 2013, 
université François-Rabelais de Tours 

Afin de célébrer les dix ans de notre institut, nous avons eu 
le plaisir d’être à l’origine d’un événement inédit en France. 
En effet, l’université François-Rabelais a décerné à quatre 
grands chefs étrangers le titre de docteur Honoris Causa. 
Aucune université française n’avait jusqu’ici montré son 
attachement au thème des cultures alimentaires en honorant 
de grands noms de la cuisine et en affirmant ainsi le rôle de 
ces personnalités dans le rayonnement de notre patrimoine 
culturel. 

→ les rencontres François rabelais de tours

De gauche à droite : 
Martín Berasategui, Chef étoilé espagnol
Kiyomi Mikuni, Chef japonais
Philippe Rochat, Chef étoilé suisse
Pierre Wynants, Chef étoilé belge
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NOS publicatiONS

retrouvez toute l’info sur

www.iehca.eu

→ Revue FOOd & HiStORy
éditions Brepols, principale revue scientifique européenne dans le domaine des 
Food Studies, elle publie 2 à 3 numéros par an depuis 2003 dont voici les principaux titres :

• The slaughterhouse and the city, 2005, vol. 3 , n°2 
• Excès (et contraintes) alimentaires en Europe, 2006, vol. 4, n°2
• Sacrifices, marché de la viande et pratiques alimentaires dans les cités du monde romain, 2007, vol.5, n°1
• Alimentation et Croyances – Food and Beliefs , 2008, vol. 6, n°2
• European cuisine and the Columbian exchange, 2009 , vol. 7, n°1 
• Manger et boire dans les lieux publics entre le début de l’époque moderne et la période postmoderne, 2009, vol., n°7, n°2
• Des goûts et des industries. La fabrique industrielle des goûts, XIXe-XXe siècles, 2010, vol. 8, n°2
• La création ivre, XVIe- XXe siècles. L’ alcool : moteur, motif et métaphore artistiques, 2011, vol. 9, n°1
• Inventorier le patrimoine, 2011, vol. 9, n°2
• L’ alimentation : convergence et divergence en Europe depuis 1800. Cuisine des élites, bourgeoisie et classes moyennes, 2012, vol. 10, n°1
• Studia alimentorum 2003-2013. Une décennie de recherche, 2012, vol.10, n°2 
• La viticulture grecque de l’époque hellénistique à l’époque byzantine & The History of Labour and Labour Relations 

in Hotels and Restaurants in Western Europe and the United States in the 19th and 20th Centuries, 2013, vol. 11, n°2
• Between local and global : the history of cacao and chocolat, 2015, vol. 12, n°1
• Alimentation humaine en Grèce ancienne, 2015, vol. 12, n°3 

→ cOllectiON tableS deS HOmmeS 
coédition PreSSeS univerSitaireS de renneS et PreSSeS univerSitaireS FrançoiS-raBelaiS

• Un aliment sain dans un corps sain - Perspectives historiques, sous la direction de Françoise Sabban, 2007
• Profusion et pénurie : les hommes face à leurs besoins alimentaires, Martin Bruegel, 2009
• La cuisine du peintre : scène de genre et nourriture du Cinquecento, Valérie Boudier, 2010
• Les manières de table dans le monde gréco-romain, Robin Nadeau, 2010
• Le choix des aliments, informations et pratiques alimentaires, sous la direction de Eva Barlosius, Martin Bruegel, Marilyn Nicoud, 2011
• La cuisine à la scène : boire et manger au théâtre du XXe siècle, Athéna-Hélène Stourna, 2011
• Ivresse et ivrognerie dans la France moderne, Matthieu Lecoutre, 2011
• La Pomme de terre de la Renaissance au XXIe siècle, sous la direction de Marc de Ferrière Le Vayer, Jean-Pierre Williot, 2011
• Le saké, une exception japonaise, Nicolas Baumert, 2011
• Le biscuit et son marché : Olibet, Lu et les autres marques depuis 1850, Olivier Londeix, 2012
• Le corps du gourmand : d'Héraclès à Alexandre le Bienheureux, sous la direction de Karine Karila-Cohen, Florent Quellier, 2012
• Le Grand Hôtel : l'invention du luxe hôtelier 1862-1972, Alexandre Tessier, 2012
• Manger et boire aux Expositions universelles : Paris 1889-1900, Van Troi Tran, 2012
• Parler Vin : entre normes et appropriations, Rachel Reckinger, 2012
• À la table des rois : luxe et pouvoir dans l'oeuvre d'Athénée, sous la direction de Catherine Grandjean, Anna Heller, Jocelyne Peigney, 2013
• L’ assiette du touriste : le goût de l’authentique, sous la direction de Jean-Yves Andrieux, Patrick Harismendy, 2013
• Le banquet du monarque dans le monde antique, sous la direction de Catherine Grandjean, Christophe Hugoniot, Brigitte Lion, 2013
• En toute saison : le marché des fruits et légumes en France, Antoine Bernard de Raymond, 2013
• La juste mesure : une sociologie historique des normes alimentaires, sous la direction de Thomas Depecker, Anne Lhuissier, Aurélie Maurice, 2013
• Le luxe alimentaire : une singularité française, Vincent Marcilhac, 2013
• Plaisirs alimentaires : socialisation des enfants et des adolescents, Anne Dupuy, 2013
• La table des Français : une histoire culturelle (XVe-début XIXe siècle), Florent Quellier, 2013
• Le commerce du bétail charolais : histoire d’une filière viande, XIXe-XXe siècles, Dominique Fayard, 2014
• De chair et de sang : images et pratiques du cannibalisme de l’Antiquité au Moyen Âge, Vincent Vandenberg, 2014
• Premiers paysans des Alpes : alimentation végétale et agriculture au Néolithique, Lucie Martin, 2014
• Le sacre du roquefort : l’émergence d’une industrie agroalimentaire ( fin XVIIIe-1925), Sylvie Vabre, 2015
• La cuisine d’Istanbul au XIXe siècle, Özge Samanci, 2015
• Les produits du terroir : l'empreinte de la ville, sous la direction de Corinne Marache, Philippe Meyzie, 2015

→ publicatiONS HORS cOllectiON

• Histoire et identités alimentaires en Europe, Martin Bruegel , Bruno Laurioux, Hachette, 2002
• Histoire de l'alimentation : quels enjeux pour la formation ? sous la direction de Julia Csergo, Educagri, 2004
• Gastronomie, humanisme et société à Rome au milieu du XVe siècle, Bruno Laurioux, Sismel Edizioni del Galluzzo, 2006
• Pratiques et discours alimentaires en Méditerranée, Jean Leclant, André Vauchez, Maurice Sartre, Académie des inscriptions et belles-lettres, 2008
• Les frontières alimentaires, sous la direction de Massimo Montanari et Jean-Robert Pitte, CNRS, 2009
• Notre gastronomie est une culture, Francis Chevrier, éditions Bourin, 2010
• L' inventaire du patrimoine culinaire de la France : région Centre, Mary et Philip Hyman, Albin Michel, 2012
• Alimentation du futur : tradition ou modernité, Actes du colloque CNA – IEHCA, 2012
• Textes et documents pour la classe : le repas gastronomique des Français, Loïc Bienassis, CNDP, 2013
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