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« Les aliments voyageurs »
Pour la 7ème édition de son colloque annuel international, la Chaire
Unesco Alimentations du monde vous invite à une nouvelle promenade
en réflexion autour du thème des « aliments voyageurs » :
Comment les plantes ont-elles traversé les océans à la faveur des
grandes découvertes ?
Comment le thé, le café et le chocolat se sont-ils imposés au petit
déjeuner ?
Comment les populations migrantes et réfugiées adaptent-elles leurs
traditions et savoir-faire ?
Comment des populations nomades gèrent-elles leur alimentation ?
Comment des plats emblématiques comme la pizza se sont-ils diffusés
dans le monde ?...
Le voyage des aliments et des Hommes qui les cuisinent a façonné un monde riche
d’hybridations, d’emprunts réciproques et de recompositions identitaires autour de
l’alimentation. Fruit d’une longue histoire de migrations humaines, de conquêtes, de
grandes découvertes et d’échanges commerciaux de produits agricoles et alimentaires,
ces échanges ont conduit à une forte interdépendance alimentaire entre les différents
continents et nous permettent aujourd’hui de « manger le monde ».

AU MENU…
Des intervenants viendront des quatre coins du globe pour nous faire partager leur
expérience des échanges culinaires :






À Beyrouth avec Kamal MOUZAWAK, activiste culinaire (« Make Food not
War »), fondateur du premier marché paysan bio Souk el Tayeb. Cuisinier de
son état, il pratique l’échange culinaire avec les populations immigrées dans son
restaurant Tawlet : « La cuisine en partage et en héritage »
À Montréal, avec Marianne LEFEBVRE, nutritionniste, association
Intégration nutrition, nous présentera sa vision des mélanges culturels par
l’alimentation : « Montréal : comment les immigrés impactent-ils la culture
alimentaire ? »
Au Niger, avec Salamatou SOW, sociolinguiste à l’Université Abdou
Moumouni de Niamey : « L’alimentation nomade des Peuls »

Nous aurons des regards historiques sur ces échanges à travers les siècles, racontés
par :



Christian GRATALOUP, géohistorien, professeur émérite à l’Université
Paris Diderot : « Le monde dans nos tasses – Trois siècles de petit déjeuner »
Michel CHANDEIGNE, éditeur, traducteur de l’ouvrage « Le voyage des
plantes et les grandes découvertes » de José Mendes Ferrão

Enfin, les impacts économiques des flux engendrés et les formes actuelles de la
diffusion alimentaire entre homogénéisation et différenciation seront évoqués par :




Marine MANDRILA, co-fondatrice de Very Food Trip et du Refugee Food
Festival nous relatera les évènements qu’elle organise en Europe dans des
restaurants qui ouvrent leurs portes à des chefs migrants le temps d’un festival
Paul WAGNER, directeur du développement de Chronopostfood : « Les
défis du dernier kilomètre de livraison pour l'industrie alimentaire »
Sylvie SANCHEZ, anthropologue, Centre Edgar-Morin, Institut
interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (EHESS) : « Pizza
connexion : cultures et mondialisation »

Le programme complet est à retrouver sur : www.chaireunesco-adm.com

Journée organisée avec le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso,
en partenariat avec Radio France International et la librairie Sauramps.

Suivez-nous sur Twitter : @UnescoChairFood

