
LE FORUM ALIMENTATION ET CULTURE  
 

Programmation culturelle et culinaire 

 

SEPTEMBRE 2010  – JUIN 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 

Vendredi 

19 

novembre 

2010 

20h 

 

 

Hôtel de 

l’Univers , Tours 

Conférence 

de Presse 

Proclamation de 

l’inscription du Repas 

Gastronomique des 

Français sur la liste 

représentative du 

patrimoine culturel 

immatériel de l’humanité 

Jean-Robert Pitte, Francis 

Chevrier, Julia Csergo, 

Pierre Sanner, Guy Savoy 

Mercredi 

15 

décembre 

2010 

18h30 

 

La Boîte à Livres 

19 rue Nationale, 

Tours 

Les Mots et 

la Bouche 

La Gourmandise : histoire 

d’un péché capital (ed. 

Armand Colin) 

Florent Quellier (Maître de 

conférences à l’Université 

François-Rabelais), animée 

par Loïc Bienassis (chargé 

de mission IEHCA) 

Jeudi 2 

février 

2011 

20h 

Restaurant  

Le Martin bleu,  

4/6 Place des 

Aumônes, Tours 

DéTours de 

tables 

« Chefs, astuces et 

électroménager. 

La cuisine, une affaire de 

temps ? » 

René Le Joncour, 

professeur de cuisine en 

lycée hôtelier et étudiant 

en Master Histoire et 

cultures de l’alimentation 

à l’Université François-

Rabelais 

Mardi 15 

mars 2011 

18h30 

La Boîte à Livres 

19 rue Nationale, 

Tours 

Les Mots et 

la Bouche 

De Bouche à Bouches (ed. 

Joëlle Losfeld) 

Chantal Pelletier, animée 

par Joël Hafkin (directeur 

de la Boîte à livres) 

                               

      


