
LE FORUM ALIMENTATION ET CULTURE  
 

Programmation culturelle et culinaire 

 

SEPTEMBRE 2011 – DECEMBRE 2011  
 

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 

Samedi 15 

octobre 2011 

de 16h15 à 

17h45 

 

Rendez-vous de 

l’Histoire, Blois 

Amphi 3, Antenne 

universitaire, en 

collaboration avec 

la revue Hommes & 

Migrations. 

Table ronde CUISINE : CE QUE L’ON DOIT 

À L’ORIENT 

C’est surtout d’histoire récente 

dont il sera question: 

multiplication des restaurants 

orientaux, échanges entre chefs 

français et japonais, apports de 

l’immigration... Nous tenterons 

d’appréhender l’infinie variété 

des influences culinaires de 

l’Orient sur nos cuisines. 

Jacques BAROU, anthropologue, 

chargé de recherche au CNRS, 

Jane COBBI, anthropologue, 

chargée de recherche au CNRS, 

Brigitte SÉBASTIA, chercheur à 

l’Institut Français de Pondichéry, 

Jean-Pierre WILLIOT, professeur 

à l’université Rabelais de Tours, 

Rami ZURAYK, professeur à la 

faculté d’Agronomie de 

l’université de Beyrouth. 

Dimanche 16 

octobre 2011 

de 16h à 

17h30 

Rendez-vous de 

l’Histoire, Blois 

Amphi 1, Antenne 

universitaire 

Table ronde LA ROUTE DES ÉPICES  

Le Moyen Âge sera ici au cœur 

de nos débats sans que soient 

exclues d’amples incursions plus 

en aval. Comment les condiments 

et les plantes aromatiques 

exotiques ont-ils su s’imposer 

dans la cuisine occidentale? Quels 

usages en était-il fait ? Par quels 

circuits nous parvenaient-ils ? 

Michel BALARD, professeur 

émérite à l’université de Paris I, 

Mohamed HOUBAIDA, 

professeur à l’université Ibn 

Tofail de Kénitra, Maroc, Bruno 

LAURIOUX, professeur à 

l’université Versailles-Saint-

Quentin, Farouk MARDAM-

BEY, directeur de la collection 

Sindbad – Actes Sud. 

Lundi 14 

novembre 

2011 à 18h00 

Bibliothéque 

Municipale, Tours 

Les Mots et la 

Bouche 

NOTRE GASTRONOMIE EST 

UNE CULTURE (éditions 

François Bourin) 

Rencontres avec Francis 

CHEVRIER (directeur l’IEHCA) 

Jeudi 17 

novembre 

2011 à 20h00 

Lire au Jardin  

5 Rue Constantine, 

37000 Tours 

Conférence-

Dégustation 

HISTOIRE DES POTAGERS 

MONASTIQUES et dégustations 

de produits du potager 

David LECOEUR, 

professeur en lycée hôtelier et 

étudiant en Master Histoire et 

cultures de l’alimentation 

à l’Université 

Mercredi 23 

novembre 

Bibliothèque 

universitaire, 

Université 

François-Rabelais 

de Tours 

Colloque ouvert 

au public 

GASTRONOMIES JUIVES Association Culturelle Israélite 

d'Indre et Loire 

Vendredi 25 

et Samedi 26 

novembre 

2011 de 9h00 

à 18h00  

Salle Thélème, 

Université 

François-Rabelais, 

Tours 

Rencontres 

François 

Rabelais 

TRANSMISSIONS 

 

Les Rencontres Rabelais, 

véritable université ouverte, 

s'adressent au public le plus large, 

à tous ceux qui sont persuadés 

que cuisine rime avec culture. 

 



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 la restaurateur et le présente, avant de passer de table en table répondre aux 

questions des convives.  

 

 

 


