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Office de Tourisme et des Congrès de la Baie de Saint-Brieuc 
7, rue Saint-Gouéno BP 4435 
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Audrey Connan  
(+33) 2 96 33 53 54 
aconnan@baiedesaintbrieuc.com

Le premier colloque réuni à Saint-Brieuc en juin 2010, s’était intéressé aux Initiateurs et entrepreneurs 
culturels du tourisme, car créateurs d’offices de tourisme et de nouveaux regards. Cette seconde 
rencontre veut explorer les mécanismes appréciatifs liant territoires touristiques et imaginaires gustatifs. 
Comme on le sait, l’exaltation des richesses gastronomiques des terroirs précède la venue des touristes. 
Mais, la solution de continuité entre alimentation quotidienne (ou populaire) des espaces investis et 
gastronomies touristiques n’est pas linéaire, pas plus qu’elle n’est figée dans le temps. En effet, les 
goûts changent autant que les lieux gourmands ou leurs vecteurs. Étrangers aux pays (fonctionnaires 
notamment), voyageurs, villégiateurs, touristes enfin n’ont ni les mêmes saisonnalités, ni les mêmes 
besoins ou aspirations — les uns cultivant un art consommé de l’économie, ou de l’identique, les 
autres s’adonnant aux plaisirs recherchés de la table. Et les guides enregistrent ces besoins de bonnes 
(et parfois de moins bonnes) surprises. Mais, si dans l’invitation au voyage, butinage et cabotage 
alimentaires prennent une place croissante, le « terroir gourmand » peut-il, à lui seul, faire tourisme ? 
Outre que la nationalisation des cuisines régionales est plus ou moins constante, l’artisanat gustatif est 
souvent devenu vitrine d’industries alimentaires. S’il existe donc bien une carte des saveurs — décor 
préalable au ravissement des papilles qui contribue à la construction des envies d’ailleurs —, la question 
est alors de savoir ce qu’il reste d’authentique dans une alimentation « des vacances » traversée de 
métissages et de bricolages. Au carrefour du local et du global, les frontières culturelles et culinaires, 
ont-elles en définitive vocation à prévenir les situations de conflits au sein des identités régionales ?

Patrick Harismendy
Université Rennes 2
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Goût de l’authentique et construction émotionnelle 
des paysages touristiques (XVIIIe-XXe siècles)
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Jean-Yves Andrieux
Université Paris-Sorbonne

6 et 7 juin 2012
Campus Mazier, Saint-Brieuc 

Comité scientifique du colloque
Jean-Yves Andrieux, Professeur d’Art contemporain, Université Paris-Sorbonne
Patrick Harismendy, Professeur d’Histoire contemporaine, Université Rennes 2
Jean-Pierre Lethuillier, Maître de conférences en histoire moderne
Université Rennes 2
Florent Quellier, Maître de conférence en histoire moderne, détenteur de la 
chaire d’excellence CNRS  "Histoire de l’alimentation à l’Europe moderne"
Université François Rabelais, Tours

Le colloque se tient dans l’amphithéâtre 6
Un parking gratuit est à votre disposition (accès par l’Avenue Antoine Mazier)

Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Ce postulat peut sembler réducteur et pourtant... 
L’alimentation, principale activité de l’espèce humaine a toujours été un marqueur identitaire fort de 
l’humanité. Du chasseur cueilleur au début de l’agriculture, des nouvelles espèces ramenées du 
nouveau monde à Parmentier et la pomme de terre, du repas anglo-saxon expédié en quelques 
minutes au repas méditerranéen propice à évoquer les choses de la vie...Les exemples ne manquent 
pas dans l’histoire et de par le monde pour démontrer que les civilisations sont étroitement liées a 
leur mode d’alimentation et vice versa. L’Unesco ne s’y est pas trompé en classant le repas français 
au patrimoine immatériel de l’humanité. Non pas que notre gastronomie et nos arts de la table soient 
meilleurs que d’autres mais j’aime à croire qu’ici plus qu’ailleurs ils relèvent de notre patrimoine au 
même titre que nos vielles pierres.
Plus modestement, à notre niveau, nous avons entrepris, depuis quelques années avec l’office de 
tourisme de la Baie de Saint Brieuc de donner toute sa place à la gastronomie et ce dans toutes 
ses dimensions. Nous sommes donc particulièrement heureux d’accueillir pour la deuxième fois un 
événement scientifique, fruit de la collaboration fructueuse entre université, collectivité territoriale, et 
monde du tourisme.

Michel Hinault
Président de l’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc



8 h 45 - 9 h 00 : ouverture du colloque

Produits et identités 
9 h 00 – 9 h 30 : Alain-Gilles Chaussat
Doctorant, histoire moderne Université de Caen
L’évolution de la perception du sarrasin 
entre le XVe-XVIe et le XXe siècle ? Ou, 
comment est-on passé de la vision négative 
et péjorative d’une plante de subsistance à un 
véritable plébiscite nutritionnel

9 h 30 – 10 h 00 : Ada Acovitsióti-Hameau
Anthropologue, Association de Sauvegarde, 
d’Étude et de Recherche sur le patrimoine naturel 
et culturel du Centre-Var
La prune de Brignoles (Var) : l’emprise 
identitaire d’une saveur mal connue

10 h 00 – 10 h 30 : Pascal Aumasson 
Conservateur en chef du Musée de Bretagne 
(Rennes)
La sardine en boîte. Une consommation 
identitaire ?

10 h 30 - 11 h : questions

Produits et terroirs

11 h 15 – 11 h 45 : Olivier Levasseur
Historien, Chercheur associé Cerhio 
La naissance des terroirs ostréicoles (XVIIIe-
XXe siècles)

11 h 45 – 12 h 15 : Philippe Pesteil
Maître de conférences en anthropologie et 
ethnologie Université de Corse Pascal Paoli
Le territoire comme gisement des produits 
miroirs : exemples corses

12 h 15 - 12 h 45 : questions

12 h 45 - 13 h 15 : questions

Expositions

14 h 15 – 14 h 45 : Hélène Morlier
Ingénieur d’études, CNRS / Institut national d’His-
toire de l’Art
« Hygiène alimentaire ou goût du terroir? »
La gastronomie dans les guides de voyage 
(1850-1950)

14 h 45 – 15 h 15 : Danièle Alexandre-Bidon
Ingénieur d’études, EHESS
Nourritures de terroir vs nourritures étrangères 
dans les histoires en images et la bande 
dessinée (1900-1950)

15 h 15 – 15 h 45 : Julie Manfredini
Doctorante en Histoire, Université Panthéon-
Sorbonne, Paris I
La nation française et sa mise en scène : 
les terroirs gastronomiques à l’exposition 
internationale de Paris en 1937

15 h 45 - 16 h 15 : questions

Conclusion du colloque

16 h 30 – 17 h 00  : Cristina Simões Marques 
Anthropologue, Centro em Rede de Investigação 
em Antropologia - Pólo do Instituto Universitário de 
Lisboa (Portugal) 
How much “authentic” do tourists want in their 
food ? 

Jeudi 7 juin

Promotions 

9 h 00 – 9 h 30 : Philippe Meyzie
Maître de conférences en histoire moderne, 
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
Valorisation des produits et territoire dans la 
littérature commerciale du XVIIIe siècle

9 h 30 – 10 h 00 : Loïc Bienassis
Historien, Institut européen d’histoire et des 
cultures de l’alimentation Université François 
Rabelais, Tours
Identité culinaire et identité culturelle. Cuisine 
et gastronomie dans les discours régionalistes 
au tournant du XXe siècle

10 h 00 – 10 h 30 : Corinne Marache
Maître de conférences en histoire contemporaine, 
Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3
Produits du terroirs et pratiques alimentaires 
en cartes postales au tournant des XIXe et XXe 
siècles

10 h 30 - 11 h : questions

Authenticités

11 h 15 – 11 h 45 : Thi Hoa Tran
Doctorante en sociologie, Université des Sciences 
Sociales de Hanoi (Vietnam)
L’authenticité du patrimoine alimentaire 
hanoïen et son adaptation aux goûts des 
touristes français

11 h 45 – 12 h 15 : Marie-Noëlle Aubertin 
Doctorante Histoire et Patrimoine, Université du 
Québec à Montréal (Canada)
La quête identitaire de la gastronomie 
québécoise, des pratiques alimentaires 
métissées aux routes touristiques 
gourmandes

12 h 15 – 12 h 45 : Adelaïde Daraspe
Doctorante en Histoire et Anthropologie, Univer-
sité de Sherbrooke (Canada)
Manger basque au Pays Basque : Portrait d’une 
identité alimentaire complexe entre discours 
politiques et pratiques touristiques

Mercredi 6 juin

Recettes 
14 h 00 – 14 h 30 : Euler De Siqueira 
Professeur de sociologie à l’université fédérale de 
Juiz de Fora (Brésil)
Denise Da Costa Oliveira Siqueira
Professeure de communication à l’université de 
l’Etat de Rio de Janeiro
La feijoada : la construction de l’authenticité et 
du terroir gastronomique à Rio de Janeiro

14 h 30 – 15 h 00 : Aïda Kanafani-Zahar 
Chargée de recherche HDR en anthropologie, 
Laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de 
France
Taboulés en voyage

15 h 00 – 15 h 30 : Jean-Christophe Fichou 
Docteur en histoire HDR, chercheur associé au 
Cerhio
La cotriade

15 h 30 - 15 h 50 : questions

Territoires 
16 h 15 – 16 h 45 : Patrick Harismendy 
Professeur d’ histoire contemporaine, Université 
Rennes 2 
Deux ou trois choses que je sais d’elles ; crêpes, 
galettes, saucisses … et le reste en  Bretagne fin 
XVIIIe-XXIe siècles

16 h 45 – 17 h 15 : Taline Ter Minassian 
Professeur d’histoire contemporaine, Institut 
National des Langues et des Civilisations Orientale
Le tourisme en Arménie, l’émotion de 
« l’authentique » de l’époque soviétique à nos 
jours

17 h 15 – 17 h 45 : Pierre Raffard
Doctorant en Géographie, Université Paris-
Sorbonne Paris IV
Promotion touristique, construction d’un 
territoire gastronomique et émergence d’une 
identité alimentaire régionale : l’exemple de 
Gaziantep (Turquie)

17 h 45 - 18 h 15 : questions

Goût de l’authentique et construction émotionelle 
des paysages touristiques
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Coupon-réponse

Organisme : 

Nom :

Prénom :

Fonction :

Adresse : 

Tél : 

Mail :

    Je participe à la journée du 6 juin
  au déjeuner (20€)  
    Je participe à la journée du 7 juin
      au déjeuner (20€)

Réponse à nous retourner :
Par courrier : 7 rue Saint-Gouéno, 22044 SAINT-BRIEUC CEDEX 02

Par téléphone : à Audrey Connan au 02 96 33 53 54
Par mail : aconnan@baiedesaintbrieuc.com

(accompagné de votre réglement si vous participez au(x) repas / 
par chèque à l’ordre du Trésor Public)


