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COLLOQUE « MANGER, REPRÉSENTER : APPROCHES 
TRANSCULTURELLES DES PRATIQUES ALIMENTAIRES »

Trente quatre intervenants dont huit chercheurs 
venus du Japon, de Chine, de Taïwan, d’Espagne, 
d’Irlande et de Chypre viendront éclairer la 
représentation de la nourriture dans leur culture. 
Les conférences se répartiront sur sept sessions :

Les Arts et plaisirs de la table aborderont l’art de 
manger avec les yeux en France au XVIIIème siècle, la 
philosophie du célèbre cuisinier moléculaire Ferran 
Adrià, l’oscillation perpétuelle entre tradition et 
modernité en cuisine ou encore le thé en Chine.

Université Jean Moulin Lyon 3 | 12 au 14 décembre 2013

Comment la nourriture est-elle représentée selon les cultures et selon les disciplines ? C’est ce thème fédérateur qu’étudiera 

le colloque organisé par l’IETT - Institut d’Études Transtextuelles et Transculturelles - dans la capitale de la gastronomie. Il 

rassemblera chercheurs et spécialistes venus de tous les horizons. Mais aussi des praticiens de la cuisine : une table ronde 

accueillera deux invités d’honneur, le grand chef lyonnais, Christian Têtedoie et Olivier Wathelet, chef de projet Innovation 

dans le groupe Seb qui débattront sur l’alimentation et la gastronomie ; Agnès Giboreau, directrice du centre de recherche 

de l’Institut Paul Bocuse et Sébastien Brunet, chef du restaurant Ponts et Passerelles (Lyon 2ème) présenteront leurs travaux.

SE NOURRIR : UN ACTE CULTUREL COMPLEXE
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Risques santé sécurité traitera de la sécurité 
alimentaire en Chine, de l’allaitement comme enjeu 
politique et du mythe du régime crétois.

L’axe Marqueurs identitaires réfléchira sur la 
connotation péjorative du « sucré » au Japon, 
question de langue ou de culture ? Ou encore 
étudiera le repas dans les œuvres de l’écrivain 
Murakami Haruki. Le rite du jeûne sera abordé sous 
Religieux et sacré avec « Jeûner pour une offrande 
corporelle : le cas du Deungsinbul (Mi-Bouddha mi-
homme) de Kim Dong-Ri (1913-1995) », et aussi 
« Dieux et défunts au Japon : la grande bouffe ».

La Diététique sera aussi au programme, au travers du 
prisme chinois, où il est question de « se nourrir des 
souffles et des saveurs ». Les liens entre Sexualité, 
corps et nourriture seront étudiés dans les littératures 
vampiriques, dans l’œuvre shakespearienne et dans 
le roman de Michael Cunningham, The Hours, ainsi 
qu’à travers le film réalisé par Stephen Daldry. Enfin, 
la session Communication observera le trio que 
forment la « ménagère », le publicitaire et l’agro-
alimentaire ou encore « La nourriture et le sourire » 
dans la communication corporative Danone.

À PROPOS DE …

L’Université Jean Moulin Lyon 3, 

spécialisée en sciences humaines 

et sociales, accueille près de 26000 

étudiants sur trois campus : la 

Manufacture des Tabacs, le quai 

Claude Bernard / rue Chevreul 

au cœur de la vie lyonnaise et le 

campus de Bourg-en-Bresse. 

Elle propose des formations de 

la Licence au Doctorat en : droit, 

science politique, management, 

économie, gestion, philosophie, 

langues, lettres, histoire, 

aménagement-géographie, 

information et communication au 

sein de six facultés et instituts (Droit, 

Langues, Lettres et Civilisations, 

Philosophie, IAE et IUT). 

L’Institut d’Études Transtextuelles 
et Transculturelles (IETT) est un 

centre de recherche rattaché à la 

Faculté des Langues de l’Université 

Jean Moulin Lyon 3 et membre 

fondateur de l’Institut International 

d’Études Transculturelles et 

Diasporiques (International Institute 
for Transcultural and Diasporic 
Studies or IITDS), qui compte 

parmi ses partenaires : Liverpool 

Hope University (UK), l’Université 

de Chypre (Chypre) et l’Université 

Sun Yat-sen (Chine).

LE COLLOQUE, POINT DE DÉPART D’UN VASTE PROJET SUR L’ALIMENTATION

Professeure Claire DODANE
Directrice de l’IETT

04 72 76 95 47
mail@iett.eu
www.iett.eu

Réfléchir sur les représentations de la nourriture au 
sens large, conjuguer les approches culturelles tout 
en croisant de nombreuses disciplines : tel est le 
parti pris des organisateurs du colloque de manière 
à l’inscrire dans une démarche de transculturalité  ; 
une démarche qui trouvera en la future Maison 
Internationale des Langues et des Cultures (MILC) 
un lieu d’expression consacré. Son inauguration en 
septembre 2014 lui fera rejoindre, en collaboration 
étroite avec Lyon 2 et Lyon 3, le pôle universitaire 

lyonnais, au sein duquel ses animateurs souhaitent 
qu’elle devienne un véritable « hôtel à projets ». 
Les travaux du colloque seront publiés dans un 
ouvrage collectif.


