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Création d’une chaire
« Sauvegarde et valorisation
des patrimoines culturels alimentaires »

L’Unesco vient de créer (mai 2011) une chaire à l’Université
François-Rabelais de Tours sur le thème « Sauvegarde et valorisation
des patrimoines culturels alimentaires ».
En labellisant le projet, l’Unesco indique qu’elle y voit un réel intérêt pour la mise en commun et le transfert des connaissances, dans une
optique de développement des relations Nord/Sud. Par ailleurs, cela
montre l’adéquation du projet avec les objectifs primordiaux définis
par l’Unesco ainsi qu’avec les huit objectifs du millénaire pour le
développement, mis en place par l’ONU en 2000 (éducation, faim,
environnement, égalité des sexes, etc.).
Cette chaire est une étape importante d’un processus, engagé depuis
près de 10 ans, visant à faire de l’alimentation un des pôles d’excellence de l’université. Le soutien apporté à la création de l’IEHCA en
2002 en était le point de départ.
L’étroite collaboration entre l’université et l’IEHCA a permis la
création du Master européen d’Histoire et des cultures de l’alimentation en 2005, la mise en place, en 2008, du PPF (Plan pluri formations)
Alimentation regroupant une trentaine d’enseignants-chercheurs de six
UFR et de l’IUT et, en 2009, la création de la collection Tables des
Hommes (en collaboration avec les Presses universitaires de Rennes et
l’Institut européen d’Histoire et des cultures de l’alimentation) qui sont
autant d’étapes de ce processus. Cette chaire Unesco s’intègre également dans le plan de gestion associé à l’inscription du « Repas gastronomique des Français » au patrimoine de l’humanité : ce plan de
gestion faisait de l’université François-Rabelais le centre de recherche
sur la question des patrimoines alimentaires et gastronomiques.
La chaire Unesco place l’université François-Rabelais de Tours à la
tête d’un réseau international d’institutions de recherche. En effet,
l’université fédérale du Paraná (Brésil), l’université Ibn Tofaïl de
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Kénitra (Maroc), l’université Abdou Moumouni de Niamey (Niger),
l’université américaine de Beyrouth (Liban), l’Institut français de Pondichéry (Inde) et la Chinese University de Hong Kong (RPC) ont travaillé aux côtés de l’université François-Rabelais pour mener à bien ce
projet et ils en sont des partenaires à part entière.
La chaire tourangelle a, par ailleurs, la particularité d’être fédérée
avec la chaire Unesco « Alimentations du monde » de Montpellier
SupAgro.
La chaire a pour objectifs de promouvoir et de permettre une
meilleure connaissance des patrimoines culturels alimentaires ; elle se
donne en particulier pour mission d’aider à les identifier et de participer à la réalisation de leurs inventaires. Pour cela, l’université François-Rabelais entend mettre en place un certain nombre d’actions
concrètes : organisation de colloques internationaux et de séminaires
communs, mise en place de mobilités enseignantes et étudiantes,
promotion de la recherche sur ces thématiques, soutien aux initiatives
d’inventaires des patrimoines alimentaires, etc.
On compte environ 700 chaires Unesco dans le monde, dont 23 seulement en France... L’obtention de cette chaire confirme ainsi la position d’excellence de l’université François-Rabelais dans le domaine
des Food Studies et contribue à améliorer encore la reconnaissance
internationale de cette position.
Marc de Ferrière le Vayer,
Université François-Rabelais, Tours

