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Résumé du cours – Objectifs
Le cours se situe aux frontières de la culture de l’environnement et des relations internationales. Il aborde
l’alimentation comme un fait social général et convoque la plupart des sciences sociales (histoire, science
politique, économie, sociologie, …). L’objectif est de comprendre les nouvelles manières de produire, de
consommer, de préserver et d’échanger les nourritures, à travers les identités culturelles et les dimensions
comparatives qu’apporte la perspective internationale. La dernière séance permet de découvrir les enjeux
associés au secteur en plein essor de la Foodtech.

Dispositif d’enseignement à distance
Teams

Evaluation
Oral individuel de 30 minutes qui porte à la fois sur le contenu du cours et la lecture de la bibliographie
complémentaire.

Plan
Introduction : Boire, Manger, Vivre
Chap.1 Le repas gastronomique des Français, patrimoine immatériel de l’UNESCO
Chap.2 Arts et gastronomie
Chap.3 Boire ou déguster ? Déconstruction d’une pratique sociale
Chap.4 Politiques publiques de la (bonne) alimentation
Chap.5 Introduction à la gastrodiplomatie. Food Power, Soft Power
Chap.6 La FoodTech et les nouveaux secteurs économiques de l’alimentation
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