Programmation culturelle de l’IEHCA
2016
L’IEHCA participe ponctuellement à divers cycle de conférences et/ou de colloques afin de
diffuser largement la culture scientifique et technique lié à l’alimentation et aux cultures
alimentaires.




















04/02/2016 : Approches culturelles du terroir viticole, par Kilien STENGEL, colloque
Territoire du vin, Ecole Supérieure d'Agriculture d’Angers
14/04/2016 : Le rituel du repas des français par Jean-Pierre CORBEAU, Rencontres
"La ville, la Vie, la Santé" - Maison Alfort
30/04/2016 : Les régimes alimentaires d’exclusion : quels enjeux pour la société ? par
Jean-Pierre CORBEAU, Colloque AFDIAG (Association Française Des Intolérants Au
Gluten) – Université de Tours
08/06/2016 : Évolution du rapport à l’alimentation des Français ces trente dernières
années par Jean-Pierre CORBEAU, Forum AGORES, Poitiers
08/06/2016 : Agriculture péri-urbaine et projets alimentaires de territoire par
Charlène ROCAFULL, Forum AGORES, Poitiers
09/06/2016 : Quelles places et quelles initiatives pour la restauration collective dans
la transmission du patrimoine et l’éducation au goût ? Loïc BIENASSIS, Forum
AGORES, Poitiers
09/06/2016 : Politiques publiques et restauration scolaire par Jean-Pierre CORBEAU,
Forum AGORES, Poitiers
06/10/2016 : Partir c'est se nourrir un peu. L'alimentation des voyageurs à l'époque
moderne par Loïc BIENASSIS, Rendez-vous de l'Histoire - Blois
07/07/2016 : Une histoire de la gastronomie française par Loïc BIENASSIS, auprès
d'étudiants en français de l'université de Melbourne, université de Tours
20/10/2016 : L'éducation alimentaire, par Kilien STENGEL, Rencontres nationales
des agricultures, Agrocampus Tours-Fondettes
16/11/2016 : Le repas gastronomique des Français et les cités de la gastronomie, par
Kilien STENGEL, Concours photographie culinaire, mairie du 9e arrondissement Paris.
17/11/2016 : La complexe articulation des vins et des mets dans les menus italiens du
XVe siècle par Bruno Laurioux, Colloque « Les accords Mets-vins », Château de
Ferrières
21/11/2016 : Agriculture familiale, circuits courts de commercialisation, systèmes
alimentaires et territoires : références théoriques et empiriques par Charlène
ROCAFULL, Forum International sur Politiques Alimentaires Locales et Coopération
Décentralisée, Ibagué – Colombie
22/11/2016 : Construire le consensus dans une société de plus en plus individualisé
par Jean-Pierre CORBEAU, Colloque de l’OCHA « Tais-toi et mange ! », Paris
24/11/2016 : Gouvernances locales et organisations sociales (producteurs et
consommateurs) dans la construction de systèmes alimentaires territorialisés par
Charlène ROCAFULL, Forum International sur Politiques Alimentaires Locales et
Coopération Décentralisée, Ibagué - Colombie
24/11/2016 : Histoire du guide Michelin par Loïc BIENASSIS, Séoul- Corée du Sud
04 et 11/12/2016 : Une brève histoire du chocolat par Loïc BIENASSIS, Château
d'Azay-le-Rideau

Les Mercredis de Thélème
La littérature et le cinéma passent à table Mercredi 25 janvier 2017
Louis D’Orazio Festival du film italien de Tours, Viva il cinema !: Le cinéma italien et la
nourriture : radiographie d’une société
Philippe Dubois Université de Bucknell : Désirs de table, table des désirs
Modérateur : Bruno Laurioux Université de Tours-IEHCA et Cité de la gastronomie
Excès ou addictions alimentaires ? Mercredi 29 mars 2017
Nicolas Ballon université de Tours, Psychiatrie addictologie
Florent Quellier université de Tours, Histoire moderne
Modératrice : Isabelle Bianquis Université de Tours, anthropologie
Viticulture durable : vignobles de demain Mercredi 3 mai 2017
Nathalie Guivarc'h, Université de Tours, biologie végétale - Chantier Vigne & Vin IPAT
Jean-Louis Yengue, Université de Tours, géographie - VinOpôle
Modérateur : Kilien Stengel Université de Tours, - IEHCA

