Call for Individual Papers
/
Third International Conference on
Food History and Cultures
1-2 June 2017 – Tours (France)
Dear Colleagues,
As you may know the European Institute for Food History and Cultures (the IEHCA,
Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation) is organising the
third of its annual international conferences, to be held on Thursday 1 and Friday
2 June 2017 in Tours (France).
Though our first call for sessions met with an equivalent success to last year’s
conference – about 130 papers have been selected –, we are now launching a final
call for individual papers meant to bring in contributions covering a variety of fields
and in particular we would be glad to review proposals dealing with the following
themes:
• Art and food
• Restaurants and professional cooking
• Food myths and mythologies
• Food industries
• Food and culinary techniques
• Food and Politics
• Migration and Food
• Food Heritage and Food Heritagization
• Food and Economic History
• Non-alcoholic beverage consumption (Early Modern times)
• Sustainable Practices in Local Food Production and supply chains
The above mentioned are part of a wish list but all proposals pertaining to Food
Studies will be considered and all researchers are welcome to make a submission
(doctoral, post-doctoral, research lecturers, independent researchers, etc). In

essence, the conference is multi- and cross-disciplinary, covering all historical
periods.
Submissions should provide in a single PDF document :
• Title of the paper
• A 250 words abstract
• A brief CV (no more than 250 words)
• Contact details
All submissions will be reviewed and selected by the IEHCA’s academic committee.
Papers can be presented in English or French.
Please do not hesitate to pass this information on to colleagues who may be
interested.
The closing date for submissions is 15 January 2017.
Submissions should be sent to Loïc Bienassis loic.bienassis@iehca.eu and Allen
Grieco allengrieco@gmail.com who will also be able to answer any questions.
PLEASE NOTE: conference participants will be required to pay a registration fee
of € 25 for those who do not have a full time appointment and € 50 for
those who do have a full time appointment. The registration fee, to be paid
by all participants, gives participants access to the cocktail dinatoire (opening
party) scheduled on June 1.

Appel à communications
/
Troisième Conférence
Internationale d’Histoire et des
Cultures de l’Alimentation
1-2 juin 2017 – Tours (France)

Mesdames, messieurs,
Comme vous le savez peut-être l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de
l’Alimentation (IEHCA) organisera les jeudi 1er et vendredi 2 juin 2017 à Tours
(France) la troisième édition de sa désormais annuelle Conférence Internationale.
Bien que notre premier appel à sessions ait rencontré un succès équivalent à celui
de l’année passée – près de 130 communications ont été retenues –, nous
souhaitons lancer un appel à communications afin de compléter les panels
thématiques en cours de préparation.
Nous serons heureux d’examiner les propositions portant sur les sujets suivants :
• Art et alimentation
• Restauration et cuisine professionnelle
• Mythes et mythologies alimentaires
• Industries alimentaires
• Techniques alimentaires
• Alimentation et politique
• Nourriture et politique
• Migrations et alimentation
• Patrimoines et patrimonialisation de l’alimentaire
• Alimentation et histoire économique
• Consommation des boissons non-alcooliques (époque moderne)

• Les pratiques durables dans la production alimentaire de proximité
Outre les thématiques recensées ci-dessus, toutes les propositions relevant des
Food Studies seront examinées et tous les chercheurs seront les bienvenus
(doctorants,
post-doctorants,
enseignants-chercheurs,
chercheurs
indépendants...). Ce symposium est par essence pluri- et transdisciplinaire et
couvrira l’ensemble des périodes historiques.
Les candidatures devront être présentées comme suit, en un seul document PDF
:
• Titre de la communication
• Un résumé de la communication (250 mots)
• Un bref CV (250 mots)
• Institution de rattachement (si nécessaire) et coordonnées
Les candidatures seront examinées et sélectionnées par le comité scientifique de
l’IEHCA.
Les communications pourront être présentées en anglais ou en français.
N’hésitez pas à faire circuler cet appel autour de vous.
La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 15 janvier 2017.
Elles sont à adresser, ainsi que vos questions, à Loïc Bienassis:
loic.bienassis@iehca.eu ; et Allen Grieco : allengrieco@gmail.com
IMPORTANT : Frais d’inscription : 25 euros pour les chercheurs nontitulaires / 50 euros pour les chercheurs titulaires. Cette somme comprend
l’inscription au cocktail-dînatoire du 1er juin au soir. Elle sera à verser dès
l’acceptation de votre candidature et ne sera pas remboursée en cas de
désistement.

