
LE FORUM ALIMENTATION ET CULTURE  
 

Programmation culturelle et culinaire 

 

JUIN 2012 
 

L’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation, par-delà les temps forts liés 

à son activité scientifique, propose en partenariat avec l’université François – Rabelais, le 

conseil régional Centre, et la ville de Tours, une programmation culturelle à travers diverses 

manifestations qui ponctuent l’année : le Forum Alimentation et Culture. Ce Forum 

s’adresse à tous ceux qui sont convaincus que la cuisine et la table sont des espaces 

socioculturels fondamentaux pour toute civilisation, et singulièrement pour la nôtre. 

Longtemps méconnus, ces nouveaux champs de réflexion méritent d’être plus étudiés, mieux 

analysés, davantage débattus et leur connaissance largement diffusée.  

Le Forum, en effet, est un espace d’échanges, de dialogues et de rencontres qui vise à 

diffuser le plus largement possible la culture scientifique. 

 

Date, 

heure 

Lieu Opération Thème Intervenants 

Lundi 25 juin 

2012 à 19h00 

La Boîte à livres, 19 rue 

nationale à Tours 

Les Mots et la 

Bouche 

Inventaire du Patrimoine 

Culinaire de la Région Centre 

paru aux éditions Albin-

Michel 

Rencontre avec LOIC 

BIENASSIS animée par Nicolas 

Raduget 

Lundi 9 

juillet 2012 à 

20h00 

Restaurant La Petite 

cuisine, 24 rue 

Berthelot, 37000 Tours,  

Tel: 09.81.46.39.56 

Réservation obligatoire, 

Menu à 25€ 

DéTours de 

table 

Les produits régionaux bons 

pour la santé 

VIRGINIE CHARREAU, 

Ingénieur en nutrition, 

intervenante à l’université 

François-Rabelais 

 

Les cafés gourmands 

 

Les cafés gourmands rassemblent des universitaires, des dégustateurs et des restaurateurs qui 

viennent partager leurs connaissances gourmandes avec le public. Un universitaire, ou un 

gastronome averti, apporte ses lumières sur l’histoire de produits, sur des traditions oubliées et 

sur les valeurs et les anecdotes qui leur sont associées. Fenêtre ouverte sur une culture et sur 

une période, cette présentation savante est complétée par une dégustation d’un ou de plusieurs 

aliments en rapport avec le thème de la soirée.  

 

Les Mots et la Bouche  

 

Les Mots et la Bouche mettent à l’honneur ceux qui incarnent la littérature gourmande. 

Ecrivains, journalistes, cuisiniers, partageant la même passion pour l’univers culinaire, sont 

accueillis dans des librairies tourangelles et rencontrent les amateurs de leurs livres.   

 

 

Les DéTours de tables  

 

A l’occasion d’une soirée au restaurant, le client est invité à rencontrer un universitaire 

spécialiste d’histoire ou des cultures de l’alimentation. Celui-ci a composé le menu autour 

d’un thème avec le restaurateur et le présente, avant de passer de table en table répondre aux 

questions des convives.  



 


