
      
 

Les entretiens del Duca 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

co-organisés par le ministère de la Culture et de la Communication  
 
et 
 

la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires 
 

se tiendront 
 
 

 mercredi 24 et jeudi 25 juin 2009 
à la Fondation Simone et Cino del Duca 

Institut de France 
 
 

10, rue Alfred de Vigny 
75008 Paris 

 
 
 

En liaison avec le dossier de candidature destiné à permettre l’inscription par l’Unesco d’éléments de la 
gastronomie française sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, la Mission 
Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires (MFPCA) en partenariat avec l’Institut Européen d’Histoire 
et des Cultures de l’Alimentation - Université François - Rabelais/Tours, mène une réflexion sur la nécessité de 
considérer notre patrimoine gastronomique comme une part noble et majeure de notre culture qu’il convient de 
mieux mettre en valeur et de transmettre aux générations futures. 

 
 

 
 

« Comment mettre en valeur notre patrimoine gastronomique et le 
transmettre aux générations futures ? »  



PROGRAMME 
 

Mercredi 24 juin 
 
8h30 Accueil et enregistrement 

 
9h00 Ouverture 
  

Jérôme Bouët, conseiller Patrimoine Architecture Enseignement Supérieur et Action  
Territoriale, Cabinet de la Ministre de la Culture et de la Communication 

Francis Chevrier, délégué général de la Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires 
 

9h30  Table ronde 1 – La gastronomie, un patrimoine des communautés du monde 
  

Modérateur : Patrick Rambourg (historien, chercheur Université Paris 7 Denis Diderot) 
 
Chiara Bortolotto (EHESS/Laboratoire d’Anthropologie et d'Histoire de la Culture)  
Cherif Khaznadar (président de l'Association Maison des Cultures du Monde) 
Olivier Roellinger (chef cuisinier) 
Alonso Ruiz-Rosas (attaché culturel à l’Ambassade du Pérou) 
Allen Weiss (historien, Cornell University - USA) 

 
 11h00  Table Ronde 2 - La gastronomie, un patrimoine de la communauté française 
 

Modérateur : Eric Roux (journaliste) 
 
Catherine Dumas (sénatrice de Paris) 
Danièle Pourtaud (adjointe au Maire de Paris chargée du Patrimoine) 
Guy Savoy (chef cuisinier) 
Jean Tulard (historien, membre de l’Institut) 
 
 Expert du patrimoine immatériel, ancien chef de section, division du patrimoine culturel à l’Unesco 

12H30  Intervention de Madame Christine ALBANEL, ministre de la Culture et de la Communication 
 

13h00 : Pause   
 
14H30  Table ronde 3 - La gastronomie, une culture populaire insuffisamment  

 considérée à ce jour 
 

Modératrice : Isabelle Saporta (journaliste) 
 

Noëlle Châtelet (écrivain) 
Steven L. Kaplan (historien, Cornell University - USA) 
Jack Lang (ancien ministre de la Culture, député du Pas-de-Calais) 
Chantal Thomas (écrivain) 

, Conseiller  
16h00  Table Ronde  4 - La gastronomie, quelle place à l’Université ? 

 
Modérateur : Sylvain Allemand (journaliste) 
 
Alberto Capatti (ancien recteur de l'Université de sciences gastronomiques de Pollenzo, Italie) 
Bruno Laurioux (directeur scientifique des sciences humaines et sociales du CNRS) 
Michel Lussault (président des Universités de Lyon) 
Jean - Pierre Williot (professeur d’histoire, Université François Rabelais - Tours, membre du conseil 
scientifique de l’IEHCA)e la Culture et de la Communication 



 
 
Jeudi 25 juin 

 
9h00 Accueil et enregistrement 
 

9h30 Table ronde 5 - Cité de la musique, cité de l’architecture, cité des sciences, 
          cité de l’immigration : pourquoi pas une cité de la gastronomie ? 

 
Modérateur : Jean-Claude Ribaut (journaliste, critique gastronomique) 
 
François Barré (ancien directeur du patrimoine au ministère de la Culture et de la Communication). 
Michel Colardelle (directeur du Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée). 
Olivier Corpet (directeur de l’Institut Mémoires de l'Edition Contemporaine) 
Hugues de Saint Simon (Secrétaire Général de la Cité de la Musique). 
Alain Reinaudo (directeur des Arts plastiques à CulturesFrance) 

 
 

11H00  Table ronde 6 - Un patrimoine à transmettre dès le plus jeune âge  
 

Modératrice : Julia Csergo (maître de conférences à l’Université Lumière - Lyon2) 
 

Claude Mollard (conseiller à la Cour des Comptes, spécialiste des politiques culturelles) 
Hervé This (directeur scientifique de la Fondation Science & Culture Alimentaire - Académie des 
sciences) 

Christophe Hebert (président de l’Association Nationale des Directeurs de la Restauration Municipale) 
Dominique Adèle Cassuto (professeur de médecine, en charge de l’éducation alimentaire des enfants 
à l’Institut Français pour la Nutrition) 

 
 

12h30 : Pause   
 
 

14h00  Table Ronde  7 -  La sensibilisation au plus grand nombre ; quel rôle pour les médias ? 
 

Modérateur : Bénédict Beaugé (journaliste, écrivain) 
 
Olivier Assouly (directeur de la recherche à l’Institut Français de la Mode) 
Jacques Chancel (écrivain, journaliste) 
Eric Roux (journaliste) 
Didier Sapaut (directeur général Ushuaïa tv et Odysée) 

Chef de la Mission ethnologie, Ministère de la Culture et de la Communication 
 
 

15h45  Conclusions  
 

Jean-Robert PITTE, géographe, membre de l’Institut, président de la Mission Française du Patrimoine 
et des Cultures Alimentaires  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Accès :     Fondation Simone et Cino del Duca 

Institut de France 
10, rue Alfred de Vigny 

75008 Paris 
 

 
Métro : ligne 2 arrêt : Courcelles -  Bus : 84 arrêt : Courcelles, 30 arrêt : Courcelles, 31 arrêt : Wagram/Courcelles 
Parc de stationnement : Wagram/Courcelles – Hoche. 
 

 
 
Comité d’Organisation : Jérôme Bouët (conseiller Patrimoine Architecture Enseignement Supérieur et Action Territoriale Cabinet 

du ministre de la Culture et de la Communication ),  Francis Chevrier (directeur de l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’ 
Alimentation - Université de Tours), Julia Csergo (maître de conférences à l’Université Lumière Lyon2, chargée de mission pour le 

dossier au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la  Recherche), Jean-Robert Pitte (professeur à l’Université Paris 4 - 
Sorbonne, président de la Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires), Patrick Rambourg (historien, chercheur 
Université Paris 7 Denis Diderot), Jean-Claude Ribaut (journaliste, critique gastronomique), Eric Roux (journaliste), Pierre Sanner 
(directeur de la Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires), Isabelle Saporta (journaliste), Allen Weiss (historien) 
 
Les « entretiens del Duca » sont co-organisés par : Le ministère de la Culture et de la Communication, la Fondation 
Simone et Cino del Duca - Institut de France - et la Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires,  
en partenariat avec  l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA) - Université de Tours –  
et  FranceAgriMer. 
Les entretiens del Duca bénéficient du soutien de la société France Farine. 
 
Contact : Annick Vin : +33 1 73 30 21 81 – (33) 6 69 29 43 64 -  mèl : annick.vin@mf-pca.fr 
MFPCA –  Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires 
12, rue Henri Rol -Tanguy – 93555 Montreuil s/Bois cedex  


