PREMIERE JOURNEE METHODOLOGIQUE UMR 208
PATRIMOINE ET ALIMENTATION (I)
Q UE L

CA NE V AS M ET HOD O LOG IQ UE P O UR L ’ E T UDE
DES C O NS TR U CT ION S P A TR IM O NA LES ?

jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2013
9 h-17 h
Muséum National d’Histoire Naturelle
57, rue Cuvier
75005 Paris – Métro Jussieu/Gare d’Austerlitz
(Gratuit et ouvert à tous le vendredi 29)
CONTACT : CHARLES-ÉDOUARD DE SUREMAIN
(suremain@ird.fr)

Cette journée se veut un lieu d’échanges entre étudiants, chercheurs et
enseignants-chercheurs à partir de terrains menés sur des constructions
patrimoniales liées à l’alimentation, aussi bien en Europe qu’ailleurs dans le monde.
Il s’agit de confronter les différentes approches méthodologiques mises en œuvre
par les intervenants sur leur thématique particulière, de discuter de la pertinence de
ces approches dans le champ des études sur la patrimonialisation et également de
débattre de l’intérêt plus général des questions soulevées pour les sciences
humaines et sociales (anthropologie, sociologie, histoire…).
La journée portera sur les questions méthodologiques qui convoquent le
patrimoine alimentaire, tant du point de vue des acteurs locaux que du chercheur :
de quels outils dispose-t-on pour appréhender le patrimoine alimentaire ?
Comment travailler sur les mises en scène du patrimoine alimentaire ? Quel rôle
joue le chercheur sur un terrain où se pose la problématique du patrimoine
alimentaire ? Telles sont quelques unes des questions qui pourront servir de fil
conducteur.
Pour l’UMR 208, le patrimoine constitue depuis longtemps un objet de
recherche privilégié, mais rares sont les études interrogeant directement les
patrimoines alimentaires et leur modes d’approche. L’étude de la construction
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sociale et culturelle des patrimoines alimentaires, dont la diversité se donne à voir
au Sud comme au Nord, permet de s’interroger sur la notion de « patrimoine
alimentaire ». Concernant plus spécifiquement l’alimentation, les rites et les
imaginaires, la socialisation comme les interactions quotidiennes sont les lieux
d’expression et de modelage social et culturel des patrimoines.
Dans le cadre de la journée, les participants sont invités à s’interroger selon deux
axes principaux ici privilégiés : (i) les tenants et les aboutissants des méthodologies
déployées par le chercheur pour l’étude sur les patrimoines alimentaires dans la
société, la communauté, le groupe qu’il étudie ; et (ii) le rôle de l’interdisciplinarité
en sciences humaines et sociales dans l’étude des patrimoines alimentaires.
Plus globalement, il s’agira de faire dialoguer les sciences sociales et humaines
sur les manières d’aborder le patrimoine alimentaire et l’importance d’un canevas
méthodologique interdisciplinaire commun pour mieux l’appréhender.
COMITE SCIENTIFIQUE :
CHANTAL CRENN
JULIA CSERGO
MARIE FLEURY
SARAH BAK-GELLER
JEAN-PIERRE HASSOUN
ESTHER KATZ
RAUL MATTA
XAVIER MEDINA
PASCALE DE ROBERT
CHARLES-ÉDOUARD DE SUREMAIN
COMITE ORGANISATEUR :
CHARLES-ÉDOUARD DE SUREMAIN : suremain@ird.fr
ESTHER KATZ : Esther.Katz@ird.fr
DISCUTANTS INVITÉS :
ANATH ARIAL DE VIDAS, ANNE-GAËL BILHAUT, BERNARD ROUSSEL
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PROGRAMME DES JOURNÉES
JEUDI 28 NOVEMBRE 2013 (EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉE AUX INTERVENANTS)

BIBLIOTHÈQUE DE BIOPHYSIQUE
43, RUE CUVIER, UMR PALOC, 1ER ÉTAGE, À GAUCHE, FOND DU COULOIR
MATINÉE
9.00-9.30 : Raúl MATTA – Patrimoines alimentaires et gastropolitique : une approche critique et
comparée
Discussion générale : objectifs, budget, mode de fonctionnement (missions, responsabilités, valorisation,
réunions…).
12.30-14.00 : Déjeuner (restaurant La Baleine réservé aux intervenants)
APRÈS-MIDI
14.00-14.30 : Xavier MEDINA – Cuisine, patrimoine alimentaire et patrimoine mondial (Unesco).
14.30-15.00 : Almir EL-KAREH – Le ‘rapt identitaire’ de la feijoada
15.00-15.30 : Manuel VALENTIN – Titre à confirmer
15.30-16.00 : Ch.-É. DE SUREMAIN – Ethnographie multisituée, glocalisation et gastrospaces.
Proposition de canevas méthodologique pour l’étude des constructions patrimoniales
Discussion générale : questions de méthode
VENDREDI 29 NOVEMBRE 2013 (OUVERTES À TOUS)
PETIT AMPHITHÉÂTRE D’ENTOMOLOGIE
45, RUE BUFFON, PREMIER BÂTIMENT, À DROITE AU FOND DU COULOIR
Commentaires Anath ARIAL DE VIDAS, Anne-Gaël BILHAUT, Bernard ROUSSEL
MATINÉE
9.30-10.00 : Richard WILK – Heritage Interrupted
11.00-11.30 : Julia CSERGO – Patrimoines alimentaires : approche critique et propositions
méthodologiques pour le cas du ‘culinaire’
11.30-11.45 : Sarah BAK-GELLER – Les usages politiques du patrimoine culinaire au Mexique
12.30-14.00 : Déjeuner (restaurant La Baleine réservé aux intervenants)
APRÈS-MIDI
14.00-14.30 : Chantal CRENN – Le ‘terroir’ dans le territoire. Une catégorie devenue organisatrice des
représentations et des perceptions alimentaires
14.30-15.00 : Jean-Pierre HASSOUN – Le ‘terroir’ en grande surface, en France
15.00-15.30 : Esther KATZ & Pascale
reconnaissance ou invisibilité ?

DE ROBERT

Discussion & Débat général : questions de méthode
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– Les patrimoines alimentaires amérindiens :

