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Un chaudron d’expertises
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Issu de l’ancien Plan Pluri Formation
Alimentation de l’établissement, le
Pôle Alimentation de l’université de
Tours est une communauté scientifique
pluridisciplinaire dont les approches de
l’alimentation et les expertises sont très
variées.

Le Pôle Alimentation de l’université de Tours est un programme pluridisciplinaire réunissant une vingtaine de
domaines scientifiques autour de la thématique transversale de l’alimentation.
Il réunit une centaine de membres (chercheurs, enseignants-chercheurs, enseignants, ingénieurs, doctorants, etc.)
et une quinzaine d’unités de recherche et de centres d’expertise et de transfert universitaire (en lien avec l’INRA, le
CNRS et l’INSERM).
Ses membres mènent différentes activités, qui vont de la recherche à la formation, en passant par la valorisation de
la recherche et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
Le Pôle Alimentation de l’université de Tours se développe dans le cadre de Tours, Cité Internationale de la Gastronomie
en Val de Loire, en lien étroit avec le programme ARD Intelligence des Patrimoines, et avec le soutien de l’Institut
Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA) et de la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) Val de
Loire. Ses activités sont en partie hébergées à la Villa Rabelais.

Tours

Nouzilly

Anthropologie
Enseignants-chercheurs :
- BIANQUIS Isabelle (CITERES)

Histoire et archéologie
Enseignants-chercheurs :
- BOULAY Thibaut (CESR)
- BRIOIST Pascal (CESR)
- DESSAUX Pierre-Antoine (CITERES)
- HORARD Marie-Pierre (CITERES)
- LAURIOUX Bruno (CESR)
- LETURCQ Samuel (CITERES)
- QUELLIER Florent (CESR)
- SALAMAGNE Alain (CESR)
Enseignants :
- BIENASSIS Loïc (chargé de mission IEHCA)
Ingénieurs :
- HUSI Philippe (CITERES)

Poitiers

Enseignants-chercheurs :
- VERDELLI Laura (CITERES)

Economie
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Géographie
Enseignants-chercheurs :
- DI PIETRO Francesca (CITERES)
- YENGUE Jean-Louis (RURALITES - université de Poitiers)

Sciences de l’éducation

Enseignants-chercheurs :
- BRETON Hervé (EES)

Commerce
Biochimie

Enseignants-chercheurs :
- BESSON Pierre (N2C)
- GUIVARC’H Nathalie (BBV)
- ROGER Sébastien (N2C)
- SERVAIS Stéphane (N2C)

-100aine de membres
- 6 composantes de l’université
- 15aine de labos
- 20aine de domaines scientifiques
- 6 journées d’étude
- 7 chercheurs invités internationaux
- 2 contrats doctoraux
- 1 séminaire de recherche (à venir)

Sociologie

Enseignants-chercheurs :
- BARGÈS Anne (CITERES)
- CORBEAU Jean-Pierre (émérite)
- SITNIKOFF Françoise (CITERES)
Doctorants :
- SCHWARTZ Wilfried (co dir. Robert COURTOIS - Emmanuel RUSCH) - TÉTART Gilles (CITERES)
Ingénieurs :
- ROCAFULL Charlène (ETIcS)
Doctorants :
- RAMOS Victoria (dir. Mathias MILLET)

Droit

Sciences de l’information et de la
communication

Enseignants-chercheurs :
- DOUYÈRE David (PRIM)
Enseignants :
- CHEVET Frédéric (IUT Techniques de commercialisation, - GOMEZ-MEIJA Gustavo (PRIM)
orientation agro-alimentaire)
Enseignants-chercheurs :
Enseignants :
- AVALLONE Nathalie (LEO - université d’Orléans) - actuellement en
- STENGEL Kilien (chargé de mission IEHCA, associé PRIM)
détachement à l’Institut Français au Danemark
- FERRER-KLAJMAN Christine (associée LEO - université d’Orléans)

Physiologie

Quelques chiffres

Enseignants-chercheurs :
- AGUERRE Colette (PAVeA)
- BAILLY Nathalie (PAVeA)
- BARRAULT Servane (PAVeA)
- BRÉCHON Geneviève (PAVeA)
- COURTOIS Robert (PAVeA)
- FERRAND Claude (PAVeA)

Doctorants :
- SIGRIST Marie (dir. Isabelle BIANQUIS)
- VILLIER Serge (dir. Isabelle BIANQUIS)

Doctorants :
Enseignants :
- BIGNON Véronique (dir. Florent QUELLIER)
- ROBERT Amélie (département de géographie, associée CITERES)
- CHANTRAN Aurélie (dir. Bruno LAURIOUX)
- DELORME Hubert (co dir. Florent QUELLIER - Philippe HAMON)
Enseignants-chercheurs :
Doctorants :
- JAWHARA-PINER Hélène Catherine (dir. Bruno LAURIOUX)
- BERRAMDANE Abdelkhaleq (IRJI)
- MICLON Valentin (co dir. Elisabeth LORANS - Estelle HERRSCHER) - POIRÉ Marion (dir. Francesca Di PIETRO)
- HANNEQUART Isabelle (IRJI)
RIOS
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- SAITO Yuka (dir. Florent QUELLIER)
Doctorants :
- YOON Yu Gyeong (dir. Bruno LAURIOUX)
- HEMA Gwladys (dir. Isabelle HANNEQUART)
- RAMEL Magali (co dir. Nathalie ALBERT-MORETTI - Diane ROMAN)

Urbanisme

en partenariat avec les tutelles :

Psychologie

Enseignants-chercheurs :
- CHEVALIER Stéphane (N2C)

Médecine

Enseignants-chercheurs (dont certains Praticiens Hospitaliers) :
- BALLON Nicolas (iBRAIN)
- BRUNAULT Paul (iBRAIN)
- CAMUS Vincent (iBRAIN)
- DE LUCA Arnaud (N2C)
Doctorants :
- AHMAD POUR-NASERI Seyedeh-Tayebe (dir. Jean-François - DUCLUZEAU Pierre-Henri (N2C)
- HANKARD Régis (N2C)
DUMAS)
- MAILLOT François (N2C)
- BEN HASSEN Céline (dir. Philippe FRANK)
- MAURAGE Chantal (émérite)
- DOLLY Adeline (dir. Stéphane SERVAIS)
- DORAY Adelaide (dir. Sébastien ROGER)
- FIGIEL Sandy (co dir. Gaëlle FROMONT - Karine MAHÉO)
- FONTAINE Delphine (co dir. Chistophe VANDIER - Aurélie
CHANTOME)
- GRADEK Frédéric (dir. Sébastien ROGER)
Enseignants-chercheurs :
- KOUBA Sana (dir. Marie POTIER-CARTEREAU)
- BRESSAC Christophe (IRBI)
- POISSON Lucile (co dir. Driffa MOUSSATA - Pierre BESSON)
- DARROUZET Eric (IRBI)
- GIRON David (IRBI)
- LÉCUREUIL Charlotte (IRBI)

Biologie

Diététique

Enseignants :
- MARSON Régis (IUT Génie biologique - Option Diététique)

Ingénieurs :
- ARNAULT Ingrid (Innophyt)
- HERNIOU Elisabeth (IRBI)

Neurosciences

Enseignants-chercheurs :
- ATANASOVA Boriana (iBRAIN)
- AUBERT Arnaud (iBRAIN)

Zootechnie
Chercheurs :
- BERRI Cécile (BOA)
- BLESBOIS Elisabeth (PRC)
- CALANDREAU Ludovic (PRC)
- DUCLOS Michel (BOA)
- GAUTRON Joël (BOA)
- GUÉMÉNÉ Daniel (BOA)
- GUILLOU Florian (PRC)
- LETERRIER Christine (PRC)
- REHAULT-GODBERT Sophie (BOA)
- VELGE Philippe (ISP)
- WINTER Nathalie (ISP)
Doctorants :
- BRÉGEON Mégane (co dir. Sophie REHAULT-GODBERT - Nicolas
GUYOT)
- GLOUX Audrey (co dir. Michel DUCLOS - Agnès NARCY)
- PAMPOUILLE Eva (co dir. Elisabeth DUVAL - Cécile BERRI)
- STAPANE Lilian (dir. Joël GAUTRON)

6 novembre 2017, Villa Rabelais : des étudiants du département AgroSciences
de la Faculté des sciences & techniques assistent à la journée d’étude du Pôle
Alimentation « Le risque alimentaire : perception, réalité et évolution » organisée
par ISP.

7ème colloque international
Eurosul à la Villa Rabelais
De la graine à l’assiette :
la patrimonialisation de l’alimentation

CONTACT 02 47 36 11 70

> « Terminologies gastronomiques et oenologiques : patrimoine et culture »
14 septembre 2018
PRIM

> « La médiatisation culinaire et alimentaire »
15 septembre 2017
PRIM
> « Volailles d’hier et d’aujourd’hui »
4 avril 2017
BOA - CITERES

agro-

Licence professionnelle
- Mention Commercialisation des produits alimentaires
Parcours : Commercialisation des vins
- Mention Organisation et gestion des établissements hôteliers
et de restauration
Parcours : Management des unités de restauration à thème
- Mention Industries agroalimentaires : gestion, production et
valorisation
Parcours : Méthodes et techniques en analyse sensorielle
- Mention Productions animales
Parcours : Développement et valorisation des produits de
l’élevage

Bac+5

Master
- Mention Biologie, agrosciences
Parcours : Durabilité et qualité dans les filières de productions
animales
Parcours : Sensoriel en innovation
- Mention Histoire, civilisations, patrimoine
Parcours : Cultures et patrimoines de l’alimentation

Parcours accueilli à la Villa Rabelais, dans le cadre
de l’Ecole Supérieure en Intelligence des Patrimoines

Formation continue

> « Saveurs & savoirs : éducation au goût et santé à tous les âges de la vie »
12 octobre 2018
PAVeA

> « Le risque alimentaire : perception, réalité et évolution »
6 novembre 2017
ISP

Formation doctorale

Bac+3

Les journées d’étude du Pôle Alimentation

> « Les jardins collectifs en ville : enjeux alimentaires et
environnementaux »
11 juin 2018
CITERES

Les membres du Pôle Alimentation interviennent dans des formations universitaires, du Bac+2 au Bac+5,
en passant par le Bac+3 et la formation continue. Ils interviennent également dans la formation des
doctorants.

Bac+2

25 et 26 avril 2018

Enfin, le Pôle Alimentation fournit un soutien d’ingénierie à ses membres pour le montage de leurs
projets de recherche. Une veille est en particulier effectuée sur les appels à projets de la thématique
alimentation. Sur la période 2016-2018, les projets suivants ont été accompagnés, à des degrés divers
(non exhaustif) :
- BOA : dépôt APR 2018 « VOLAILLES » (dans le cadre de l’ARD Intelligence des Patrimoines)
Retenu
- CESR : dépôt ANR France Autriche 2017 « COREMA » (en lien avec l’ARD) Retenu
- EES : réflexion sur projet « Education au goût », en lien éventuel avec l’Inde
- ETIcS : prestations « ICAD 1 et 2 » Retenues
- iBRAIN : réflexion sur projet « Addiction au sucre » avec le CESR et sur projet « Th et obésité »
- IRBI : dépôt ITN 2017 « INSECTPATH » Non retenu, dépôt H2020 « HOBEET » Non retenu
- N2C : réflexion sur projet « Phénylcéturonie »
- PAVeA : dépôt AAP MSH 2017 « Addiction à l’alimentation chez les patients obèses opérés » Retenu
- RURALITES : dépôt AAP Zone Atelier Loire 2018 « ZAU » Retenu
- T2I : réflexion sur projet « Allergie à l’arachide »

Un goût pour la transmission

Diplôme Universitaire de Technologie
- Génie biologique - Option Diététique
- Techniques de commercialisation, orientation
alimentaire

Pour ce faire, l’université de Tours soutient financièrement
l’organisation, par le Pôle Alimentation, de trois journées
d’étude pluridisciplinaires par an. Sur la période 2016-2018, six
ont été programmées, dont certaines ont été labellisées par le
programme ARD Intelligence des Patrimoines.

Le Pôle Alimentation contribue par ailleurs à accueillir à la Villa Rabelais des colloques internationaux
(ex. colloque Eurosul IRJI « Patrimonialisation de l’alimentation, de la graine à l’assiette », 25-26
avril 2018), ou des réunions/séminaires projets (ex. projet APR IR SEPAGE de CITERES, séminaires
du Vinopôle Val de Loire).

Formation

Comité de Pilotage Recherche
du Pôle Alimentation

LAURIOUX Bruno, responsable scientifique
ALQUIER Daniel, Vice-président partenariats et
innovation, LESIGNE Emmanuel, Vice-président
recherche et valorisation
BALLON Nicolas (iBrain), BERRAMDANE Abdelkhaleq
(IRJI), BIANQUIS Isabelle (CITERES-COST), CHEVRIER
Francis (IEHCA), DOUYERE David (PRIM), DUCLOS Michel
(BOA), GIRON David (IRBI), GUILLOU Florian (PRC),
GUIVARC’H Nathalie (BBV), HANKARD Régis (N2C),
LASTRAIOLI Chiara (MSH Val de Loire), PENNEQUIN
Valérie (PAVeA), PIERRE Benoist (CESR), RODIER Xavier
(CITERES-LAT), WINTER Nathalie (ISP)
Sur la période 2016-2018, 7 réunions ont été organisées.

- Diplôme Inter Universitaire Addictologie - Alcoologie :
Troubles addictifs liés à la consommation d’alcool

En lien étroit avec les Ecoles Doctorales, le Pôle Alimentation
développe différentes intiatives dans le but de favoriser la
formation doctorale dans le domaine de l’alimentation.

Le contrat doctoral du Pôle Alimentation
Dans le cadre de la procédure d’attribution des contrats
doctoraux pilotée par les Ecoles Doctorales, le Pôle
Alimentation labellise un sujet de thèse, qui, s’il est
conjointement sélectionné par les Ecoles Doctorales, bénéficie
d’une bourse.
Contrat doctoral 2017 :
BRÉGEON Mégane
Etude de la formation de la membrane vitelline de
l’œuf de poule (Gallus gallus) et de sa stabilité après
l’oviposition
BOA
Contrat doctoral 2018 :
Recrutement en court
Cellules cibles et conditions d’expression in vivo
de l’invasine Rck, un nouveau facteur d’entrée de
Salmonella
ISP

Le séminaire de recherche du Pôle Alimentation
Est en préparation pour l’année 2018-2019 un séminaire de
recherche, ouvert à tous les doctorants, traitant de manière
pluridisciplinaire de thèmes liés à l’alimentation. Inscrit au
catalogue des formations transversales comme validé par les
Ecoles Doctorales, ce séminaire donnera lieu à l’attribution de
crédits.

Pédagogie numérique

Le Pôle Alimentation est impliqué depuis 2015 dans le projet
européen Erasmus+ Partenariats Stratégiques European Food
Education Season (France, Roumanie, Pologne).
Ce projet, basé sur la pédagogie numérique (production de
vidéos et de contenus multimédias enrichis, ainsi que d’un
parcours pédagogique en ligne), promeut les patrimoines
gastronomiques européens auprès des apprenants des
métiers de bouche. Il met également en oeuvre le concept de
pédagogie inversée, en mettant les apprenants au centre de
leur formation. Ce projet s’inscrit dans le programme New
Tech New TeAch de l’université de Tours ainsi que dans le
programme ARD Intelligence des Patrimoines.
19 avril 2016, CFA Tours Alternance Formation : dans le cadre du projet EFES, les apprentis et étudiants français,
polonais et roumains sont sensbilisés au patrimoine gastronomique polonais, grâce au chef Grzegorz Lapanowski
(animateur de Top Chef en Pologne).

Crédits photos : CFA Tours Alternance Formation

L’objectif du Pôle Alimentation est de consolider des
collaborations scientifiques, en lien avec les enjeux sociétaux
liés à l’alimentation, en vue de répondre de manière efficace à
des appels à projet nationaux, européens ou internationaux sur
ce thème.
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Une cuisine pluridisciplinaire

Pôle Alimentation

Recherche

Les chercheurs invités du Pôle Alimentation

12 juin 2018, Villa Rabelais : travail collaboratif entre les équipes de
chercheurs du CESR et celles de l’université de Graz (Autriche), lors
du workshop de lancement du projet ANR France-Autriche COREMA
(COrpus des REcettes culinaires du Moyen Age : Recensement,
Analyse, Visualisation - responsable scientifique Bruno Laurioux).

L’université de Tours mène une politique volontariste en vue de l’attractivité
internationale de ses unités de recherche sur la thématique transversale
de l’alimentation, avec le financement chaque année de deux mois de
chercheurs invités. Ces chercheurs et leurs unités hôtes sont accueillis
à Tours par le Pôle Alimentation, qui organise des rencontres avec des
chercheurs et étudiants tourangeaux, met à disposition des bureaux et
salles de réunion à la Villa Rabelais, et y organise des conférences grand
public. Sur la période 2016-2018, deux chercheurs, le Pr Mohamed
Bernoussi (Maroc, invité ICD) et le Pr Manoel Jorge e Silva Neto (Brésil,
invité IRJI), ont été accueillis.

Par ailleurs, le Pôle Alimentation travaille en lien étroit avec le Studium, et accueille à
la Villa Rabelais les chercheurs dont les thèmes de recherche concernent l’alimentation
(conférences du Studium Thursday, workshops des Consortia Studium, etc.). Le Pr Maxwell
Hincke (Canada, invités BOA), y a ainsi été reçu, ainsi que les invités du consortium
N2C : Pr William Brackenbury (Royaume-Uni), Pr Timothy G. Hales (Royaume-Uni), Pr
Sadanandan Velu (USA), Dr Juan-Carlos Gomora (Mexique).

STUDIUM RESEARCH PROFESSORSHIP
Etablissement d’origine
University of Ottawa - CA
Laboratoire d’accueil
BOA (Sophie Rehault-Godbert)

Dr William Brackenbury
(février, juillet 2018)
STUDIUM RESEARCH CONSORTIUM
Etablissement d’origine
University of York - UK
Laboratoire d’accueil
N2C (Sébastien Roger)

Société
Un bouillon de culture

Le Pôle Alimentation de l‘université de Tours participe également à de nombreuses actions de diffusion de
la culture scientifique, technique et industrielle :

Cycle 2017 « A boire et à manger »
> « La littérature et le cinéma passent à table »
25 janvier 2017
Avec Louis D’Orazio (Viva il cinema!), Philippe
Dubois (Bucknell University) et Bruno Laurioux
(CESR)
> « Excès ou addictions alimentaires ? »
29 mars 2017
Avec Nicolas Ballon (iBRAIN), Florent Quellier
(CESR) et Isabelle Bianquis (CITERES)
> « Viticulture durable : vignobles de demain »
3 mai 2017
Avec Nathalie Guivarc’h (BBV), Jean-Louis
Yengue (CITERES) et Kilien Stengel (IEHCA)

Afin de favoriser le dépôt de projets de recherche d’envergure, le Pôle Alimentation et la
Cellule Mutualisée Europe Recherche ont en outre organisé, en décembre 2016, un atelier
ERC spécial alimentation. Le dispositif Studium y a également été présenté.

Pr Maxwell Hincke
(mars-mai 2018)
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Des savoirs et saveurs d’ici et d’ailleurs

Pôle Alimentation

International

La Villa Rabelais a accueilli, avec le Pôle Alimentation

Pr Timothy G. Hales
(février, juillet 2018)

Dans le cadre la Journée européenne de l’obésité
A destination des professionnels de santé

1ère journée régionale
des CSO

Centre - Val de Loire

STUDIUM RESEARCH CONSORTIUM
Etablissement d’origine
University of Dundee - UK
Laboratoire d’accueil
N2C (Sébastien Roger)

Jeudi
31 mai
2018
à Tours
8h30 - 16h30

11h - Conférence grand public

Les variations des représentations sociales et médiatiques
de la surpondération et de l’obésité - Pr Jean-Pierre Corbeau
Journée professionnelle :

Le projet CROQUE TA FAC! lauréat d’un appel
à projets du Ministère de l’agriculture
	
  

Le projet CROQUE TA FAC ! résulte de la volonté de trois
associations régionales (L’Intention Publique, l’IEHCA et Centre
Sciences) de rejoindre l’université de Tours autour d’un projet
d’éducation alimentaire de ses étudiants.
L’université est en effet en cours d’acquisition d’un Food Truck,
dont elle confiera l’exploitation commerciale, dans le courant
de l’année universitaire 2018-2019, à une entreprise du secteur
adapté, et qui se déplacera, chaque midi de semaine, sur un
site universitaire différent. Ce projet Food Truck vise à donner
accès à ses étudiants à une alimentation saine et équilibrée,
respectueuse de l’environnement, en lien avec le patrimoine
local et à coût modéré.
Le projet CROQUE TA FAC !, consistera d’une part en la mise
en place, pour les étudiants et par les étudiants, d’actions
d’éducation alimentaire sur les lieux de distribution du Food
Truck. D’autre part, grâce à la mobilisation de différentes
formations universitaires en lien avec l’alimentation, et avec le
soutien du service culturel, du service de santé universitaire,
des chercheurs que l’université compte dans ce domaine, et des
partenaires du projet, des outils seront produits et diffusés, en vue
d’une meilleure alimentation des étudiants. Enfin, un workshop
de clôture du projet permettra son essaimage au plan national.

La collection Table des Hommes des
Presses Universitaires François-Rabelais

Amphithéâtre de Clocheville et Cité internationale de la Gastronomie
Boulevard Béranger -Tours

www.obecentre.fr

Le Pôle Alimentation à la Fête de la Science 2017

En collaboration avec l’IEHCA, les PUFR éditent
la collection Table des Hommes, dédiée au fait
alimentaire.

Crédits : www.supinfo.com

Le Village des Sciences, organisé dans le cadre de la Fête de la Science 2017 à l’Hôtel de Ville de Tours,
a présenté les 15 et 16 octobre 2017 un parcours alimentation piloté par la Maison des Sciences de
l’Homme Val de Loire. La moitié des labos membres du Pôle Alimentation y ont participé : BBV, CESR,
CITERES/LAT, CITERES/cartographie, IRBI, N2C, PAVeA.

Le kit éducatif Patri’miam

Pr Sadanandan Velu
(février, juillet 2018)
STUDIUM RESEARCH CONSORTIUM
Etablissement d’origine
University of Alabama in Birmingham - USA
Laboratoire d’accueil
N2C (Sébastien Roger)

Dr Juan-Carlos Gomora
(février, juillet 2018)
STUDIUM RESEARCH CONSORTIUM
Etablissement d’origine
Universidad Nacional Autónoma de
México - MX
Laboratoire d’accueil
N2C (Sébastien Roger)

Pr Manoel Jorge e Silva Neto
(avril 2018)
COMMISSION RECHERCHE
Etablissement d’origine
Universidade Federal da Bahia - BR
Laboratoire d’accueil
IRJI (Isabelle Hannequart)

Pr Mohamed Bernoussi
(mars 2018)
COMMISSION RECHERCHE
Etablissement d’origine
Université de Meknès - MA
Laboratoire d’accueil
ICD (Jean-Jacques Tatin-Gourier)

Patri’miam est un projet né de la rencontre entre l’association Slow Food
Tours - Val de Loire, porteuse de l’initiative, l’université de Tours et l’IEHCA. Il
vise à la création d’un kit éducatif de valorisation du patrimoine alimentaire
de la région Centre-Val de Loire. Le dispositif Patri’miam, qui s’articule
principalement autour d’un jeu de l’oie, peut être déployé à la fois dans un cadre
scolaire/périscolaire ou bien dans un cadre familial à l’occasion de festivals.
15 octobre 2017, Hôtel de Ville de Tours : le stand Pôle Alimentation / IEHCA accueille des enfants autour du jeu de l’oie
Patri’miam, kit pédagogique qui permet de découvrir le patrimoine alimentaire régional au travers de questions, défis
sensoriels, et réflexions sur l’impact de l’alimentation sur la santé et la planète. Le stand présente par ailleurs une
exposition de Thibaut Boulay dédié au terroir de Chavignol.
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Pôle Alimentation

Villa Rabelais
Un écrin prestigieux

Une Maison des Cultures Gastronomiques
Un espace de convivalité et de découvertes
pour l’ensemble des Tourangeaux
Un observatoire européen de la Gastronomie

Dans la dynamique de l’inscription par l’UNESCO du Repas gastronomique des Français sur la liste du patrimoine
de l’humanité et de l’attribution du label « Tours, Cité de la gastronomie» à la ville de Tours se dessinent les
contours d’un projet absolument unique en France et dans le Monde : la création d’un Centre Culturel et Scientifique
entièrement dédié à ce que les Français reconnaissent comme un élément essentiel de leur culture et de leur
patrimoine, c’est-à-dire la gastronomie sous toutes ses formes.
Ainsi considérée, la gastronomie mérite un lieu à la hauteur de ce qu’elle représente dans l’imaginaire français. De
nombreuses institutions existent dans les domaines du patrimoine, du théâtre, des arts plastiques, de la musique,
de la bande dessinée, des arts visuels, etc. Mais à ce jour, aucun espace n’a été ouvert afin d’initier le public le
plus large possible aux subtilités de la gastronomie, à la richesse des cuisines du monde et à l’extrême diversité
des produits gastronomiques qui constituent pour notre pays et pour l’Europe notamment un patrimoine culturel
d’une grande diversité.
Il s’agit d’imaginer un lieu d’études et de diffusion de la culture qui serait à la fois un centre de ressources et un
espace de transmission et de formation du grand public. L’histoire, la géographie des produits et des recettes, les
techniques de transformation et de conservation, les manières de tables ouvrent sur des pratiques culturelles
d’une très grande richesse qu’il importe de mieux connaître, de protéger et de transmettre aux générations
futures. Ce champ scientifique et culturel a en outre pour particularité d’être porteur d’enjeux sociétaux étendus.
Pour le bien-être et la santé des individus, pour l’usage raisonné et durable de nos ressources et de nos paysages,
pour une agriculture de qualité et pour le bien de la planète, il est essentiel de faire prendre conscience à nos
concitoyens de l’importance de bien se nourrir. C’est un combat primordial. Un effort de pédagogie qui concilie la
promotion de valeurs humanistes – la défense du lien social et du vivre ensemble – avec la valorisation d’atouts
essentiels pour le développement économique et touristique de notre pays.
Cette Maison des Cultures Gastronomiques aurait en outre vocation à devenir
l’Observatoire européen de la Gastronomie que le Parlement européen a
officiellement appelé de ses vœux dans sa résolution du 12 Mars 2014.
Par sa programmation grand public, et par les thématiques privilégiées par son
équipe de recherche, cette Maison des Cultures Gastronomique contribuerait
à la mise en valeur et à la connaissance des patrimoines gastronomiques
européens.
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