
L’Œuf : du symbole à l’assiette

Vendredi 22 Mars 2019
À partir de 13h30

Villa Rabelais

116 Bd Béranger – Tours

Entrée Libre sur inscription

Le Pôle Alimentation de l’université de Tours est un programme pluridisciplinaire
réunissant une vingtaine de domaines scientifiques autour de la thématique
transversale de l’alimentation.

Il réunit une centaine de membres (chercheurs, enseignants-chercheurs,
ingénieurs, etc.) et une vingtaine d’unités de recherche et de centres
d’expertise et de transfert universitaire (en lien avec le CNRS, l’INRA, l’INSERM et
le CHRU).

Ses membres mènent différentes activités, qui vont de la recherche à la
formation, en passant par la valorisation de la recherche et la diffusion de la
culture scientifique, technique et industrielle.

Le Pôle Alimentation de l’université de Tours se développe dans le cadre de
Tours, Cité Internationale de la Gastronomie en Val de Loire et en lien étroit avec
l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA) et le
programme ARD Intelligence des Patrimoines. Ses activités sont en partie
hébergées à la Villa Rabelais.

Retrouvez les précédentes journées d’études en vidéos https://alimentation.univ-tours.fr

> Volailles d’hier et d’aujourd’hui

BOA - CITERES, 4 avril 2017

> La médiatisation culinaire et alimentaire

PRIM, 5 septembre 2017

> Le risque alimentaire : perception, réalité et évolution

ISP, 6 novembre 2017

> Les jardins collectifs en ville: enjeux alimentaires et environnementaux

INRA, 11 juin 2018

> Les terminologies gastronomiques et oenologiques: patrimoine et culture

PRIM, 14 septembre 2018

Le Pôle Alimentation
de l’université de Tours

Villa Rabelais - 116 Bd Béranger - 37 000 Tours – olivier.rollin@univ-tours.fr

https://alimentation.univ-tours.fr/


17h30 : Présentation de l’œuvre « Unborn creatures of light »
Présentée par l’artiste Youmna GEDAI

L’Œuf : du symbole à l’assiette
Organisée par Michel DUCLOS et Sophie REHAULT-GODBERT

UMR BOA, INRA et Université de Tours, 37380, NOUZILLY

Conférence grand public

13:00 - Accueil du public

13:30 - Introduction de la Journée : Michel DUCLOS (UMR BOA INRA)

Première session : « L’œuf : du symbole aux produits »

13:45 - Une approche anthropologique de l’œuf.

Isabelle BIANQUIS (Université de Tours)

14:05 - L’œuf dans la peinture et la musique.

Camilla CAVICCHI (CESR CNRS et Université de Tours).

14:25 - Sciences de l’œuf : de la poule au produit.

Joël GAUTRON (UMR BOA INRA)

14:55 - « Ceci n’est pas un œuf » : Qualité des ovoproduits.

Clara DOMBRE (UMR BOA Université de Tours)

15:15 - Transformation d’une ressource précieuse : la coquille d’œuf.

Maxwell HINCKE (Studium 2018- 2021, Université d’Ottawa, CA)

15:55-16:40: Pause

Deuxième session : « L’œuf à travers les âges »

16:40 - Des oeufs dans les assiettes et dans les tombes de nos ancêtres.

Marie-Pierre HORARD (LAT Université de Tours)

16:50 - L’œuf, le gras et le maigre du Moyen-Age à nos jours.

Bruno LAURIOUX (CESR Université de Tours)

17:10 - Conclusion de la Journée

Michel DUCLOS et Sophie REHAULT-GODBERT

L’objectif de cette journée d’étude est d’apporter des regards croisés

sur l’œuf, à partir de différentes disciplines scientifiques en œuvre sur le

Pôle Alimentation de l’Université de Tours.

18h : Propriétés physicochimiques et usages 
gastronomiques de l’œuf
Conférence animée par Joël GAUTRON - UMR BOA INRA

Raphaël HAUMONT - Université Paris Saclay

Yannick EPRINCHARD - Collège La Rabière, Joué Les Tours


