
Biennial Prize for the 
best article published 
in Food & History
The prize has been established by the European 
Institute for the History and Culture of Food (EIHCF) 
to encourage authors to submit high-quality articles 
and thus increase the visibility of the Journal. 
Although “best” is hard to define, it certainly 
includes characteristics such as originality, writing 
style, approach, consistency and contribution to the 
history of food. 
The inaugural prize will be awarded to an article 
published in volumes 18.1-2, 19.1-2 and 20.1. The 
prize will be awarded in June 2022, at the annual 
convention of the Institut Européen d’Histoire et 
des Cultures de l’Alimentation (IEHCA) in Tours 
(France), where the author(s) of the winning 
article will be invited to give a brief presentation 
about the article. A prize of €1,000 will be 
awarded to the winner. The winning article will 
be available through open access, thanks to our 
publisher, Brepols. 
The prize comprises a two-stage selection process. 
A shortlist is agreed by the four current co-editors-
in-chief of Food & History, who choose two articles 
each. The winner will then be selected by a jury of 
five eminent food historians representing a variety 
of specialist fields: Bruno Laurioux (chair, Université 
de Tours), Antonella Campanini (Università delle 
Scienze Gastronomiche, Pollenzo), Emmanuelle 
Cronier (Université de Picardie, Amiens), Rebecca 
Earle (University of Warwick) and Paul Erdkamp 
(Vrije Universiteit Brussel). 

Prix biennal du 
meilleur article publié 
dans Food & History
Le prix de l’Institut Européen de  l’Histoire et des 
Cultures de l’Alimentation (IEHCA) vise à la fois 
à encourager les auteurs à proposer des articles 
de grande qualité et à augmenter la visibilité de la 
revue. Même s’il est difficile de définir avec précision 
ce qui constitue le « meilleur » article, il est certain 
qu’un tel article se distingue par son originalité, par 
la qualité du style, par la cohérence de sa méthode et 
de son propos, et par l’importance de sa contribution 
à l’histoire de l’alimentation. 
Le premier prix sera accordé à un article publié 
dans les volumes 18.1-2, 19.1-2 et 20.1. Il sera 
remis en juin 2022 à Tours, lors de la convention 
annuelle de l’Institut Européen d’Histoire et des 
Cultures de l’Alimentation (IEHCA). Le lauréat 
ou, dans le cas d’un travail collectif, les lauréats 
seront invités à y présenter leur travail et un prix 
de 1000 € leur sera remis. Grâce à notre éditeur 
Brepols, l’article primé deviendra également 
disponible en libre accès.
Le prix est décerné à l’issue d’un processus en 
deux temps. Une première liste est établie par 
les co-rédacteurs en chef de Food & History, 
qui présélectionnent chacun deux articles. Le  
« meilleur article » est ensuite choisi par un jury 
de cinq spécialistes qui représentent des champs 
de recherche variés en histoire de l’alimentation:   
Bruno Laurioux (président du jury, Université de 
Tours), Antonella Campanini (Università delle 
Scienze Gastronomiche, Pollenzo), Emmanuelle 
Cronier (Université de Picardie, Amiens), Rebecca 
Earle (University of Warwick) et Paul Erdkamp (Vrije 
Universiteit Brussel). 

https://iehca.eu/fr/publications/food-history
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