
 

L’Institut Européen d’Histoire et des Cultures

de l’Alimentation (IEHCA), associé à l’université 

François-Rabelais, est né de la nécessité

de fédérer davantage la recherche européenne 

en sciences humaines et sociales relative

à l’alimentation et de lui donner une plus grande 

lisibilité auprès des médias et du grand public. 

Il est devenu un interlocuteur incontournable 

pour les chercheurs mais également pour tous 

ceux, journalistes, amateurs éclairés, grand public, 

professionnels ou enseignants, qui pensent ou 

pratiquent l’alimentation d’hier, d’aujourd’hui

et de demain. Derrière les colloques,

les programmes de recherche, les universités 

européennes d’été, les revues Food & History et 

Gusto ou le Forum Alimentation et Culture

se profi le une éthique qui donne une cohérence 

à la diversité des actions de l’Institut : militer

en faveur de la reconnaissance des pratiques
culinaires comme élément essentiel
de notre culture et de notre patrimoine.

 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 table 

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 pour répondre aux questions
des convives.

 IEHCA 
16 rue Briçonnet – BP 31437 - 37014 Tours cedex 1   

Tél. 02 47 05 90 30 
contact@iehca.eu  -  http://www.iehca.eu/

Nom  :    ...........................................................................................................................................................................................

Prénom  :    ..................................................................................................................................................................................

Adresse  :    ..................................................................................................................................................................................

E-mail  :     .......................................................................................................................................................................................

Téléphone  :    .........................................................................................................................................................................

  Pour être informé de l’actualité scientifique et culturelle de l’IEHCA, 
veuillez retourner le coupon suivant à l’IEHCA

(ou bien inscrivez-vous à la newsletter directement sur le site de l’IEHCA) 
✂
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 LE FORUM ALIMENTATION 
ET CULTURE 

Octobre - Décembre 2007Octobre - Décembre 2007

 Programmation culturelle

et culinaire proposée par

l’Institut Européen d’Histoire

et des Cultures de l’Alimentation



 

 L’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation,
par-delà les temps forts liés à son activité scientifi que, propose

en partenariat avec l’université François - Rabelais et la ville de Tours
une programmation culturelle à travers diverses manifestations

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

Le Forum, est un espace d’échanges, de dialogues
et de rencontres qui vise à diffuser le plus largement possible

la culture scientifi que.

 Les cafés gourmands 

Les cafés gourmands rassemblent des dégustateurs, des restaurateurs et des universitaires 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 est complétée
par une dégustation d’un ou de plusieurs aliments en rapport avec le thème de la soirée. 

 Date - Heures Lieu Opération Thème Intervenants Informations

31 OCTOBRE
20 h

22 NOVEMBRE
20 h

27 NOVEMBRE
18 h

28 NOVEMBRE
20 h

1er DÉCEMBRE
15 h

1er DÉCEMBRE
16 h - 18 h

4 DÉCEMBRE
17 h

 Bar Le Saint-Germain
10, avenue Grammont

 Les Linottes Gourmandes
 22, rue Georges Courteline

 La Boîte à Livres
  19, rue Nationale

 Bar Le Saint-Germain
10, avenue Grammont

 Centre international 
de Congrès

de Tours Vinci

Centre international 
de Congrès

de Tours Vinci

  Université
François - Rabelais
 salle de visioconférence, 

3 rue des Tanneurs

 Café gourmand

 DéTours de tables

  Les Mots et la Bouche

Café gourmand

 Conférence de clôture
des Rencontres

François Rabelais

  Projection d’un fi lm,
suivie d’un débat

 Conférence inaugurale
du Studium

“L’aventure des premiers supermarchés“
 L’intervention retracera les moments forts de cette révolution commerciale

que constitue l’apparition des premiers supermarchés avec les débuts du libre-service
et la découverte des produits surgelés, de la viande préemballée

et du lait en berlingot.

  “Cuisine d’automne, cuisine de chasse“
 Menu :  L’œuf toqué de saison 

Croustillant de lapin de garenne aux racines, velouté de topinambour
Royale de poule faisane au foie gras, fricassée de champignons des bois 

Râble de lièvre juste rôti, cuisse et épaule de civet 
Gourmandises au coing et tarte au chocolat noir

  “Autour du vin…“
 Cet entretien à deux voix permettra de présenter deux ouvrages, 

le petit quiz du vin et le grand QCM du vin… Pour apprendre en s’amusant,
sans modération ! 

“ L’absinthe“
 La Fée verte n’a pas fi ni de vous étonner. Adorée puis bannie,

elle revient en force après un long silence. 
C’est la riche histoire de son passé qui sera évoquée et dégustée

lors de cette soirée.

  “Le « bon produit existe-t-il ? “
 Avec la notion de « bon produit «, dont les chantres de la Nouvelle Cuisine clamèrent et

continuent fort de chanter les louanges, l’intervenant présentera le mouvement Slow Food
et évoquera l’histoire de cette notion, les nouveaux circuits de distribution,

les labels de qualité, le terroir et la tradition, le rapport à la santé, le développement durable
et la biodiversité, etc. Il posera la question de ce que veut dire

produire et consommer « bon, propre et juste ».

“  We feed the World. Le marché de la faim“
 Il s’agit d’un fi lm sur la pauvreté au cœur de la richesse qui éclaire la manière

dont notre nourriture est produite et répond aux questions que le problème de la faim
dans le monde nous pose.

 Alimentation, santé et culture : 
nouveaux rapports, nouveaux défi s

 Frédéric Carluer-Lossouarn, 
Journaliste

au magazine Linéaires

   Gilles Fumey,
géographe,

université Paris -  Sorbonne

 Kilien Stengel, 
 professeur de cuisine

 Jean-Pierre Corbeau, 
 sociologue, 

université François-Rabelais

  Marie-Claude Delahaye, 
  biologiste,

université Pierre et Marie Curie de Paris

 Arnaud Van de Casteele, 
 doctorant, 

université François-Rabelais

 Carlo Petrini, 
 Président fondateur

de Slow Food

La projection sera suivie d’un débat 

rassemblant diverses personnalités 

  Jesús Contreras Hernández, 
 anthropologue, 

université de Barcelone

 Dans la limite
des places disponibles

 Réservation nécessaire 
02.47.38.34.82

 Prix : 45 €

 Dans la limite
des places disponibles

 Dans la limite
des places disponibles

 Dans la limite
des places disponibles

 Dans la limite
des places disponibles

 Dans la limite
des places disponibles


