
 

 

Cours public, 35e année 
 

2021-2022 

LE(S) GOÛT(S) DE L’HISTOIRE 
 
  4 octobre 2021   
Vers une histoire globale de l’alimentation ? 
Philippe MEYZIE - Maître de conférences HDR en histoire 
moderne - Université Bordeaux-Montaigne 
 
  11 octobre 2021 
La révolution néolithique : une histoire en miettes ? 
Jean-Paul DEMOULE - Professeur émérite de proto-histoire 
européenne - Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
  8 novembre 2021 
Entre l’excès et l’ascèse. L’alimentation, le corps et la religion 
en Grèce ancienne. 
Jérôme WILGAUX - Maître de conférences en histoire ancienne 
- Université de Nantes 
 
  22 novembre 2021 
Le pays de Cocagne par mets et par mots (XIII

e
-XVII

e
 siècle). 

Florent QUELLIER - Professeur d’histoire moderne - Université 
d’Angers 
 
  6 décembre 2021 
Quand le déjeuner devint petit : une histoire de mondialisation. 
Christian GRATALOUP - Professeur émérite de géographie 
historique - Université de Paris 
 
  3 janvier 2022 
La diététique : une histoire de longue durée, de l’Antiquité à 
nos jours. 
Bruno LAURIOUX - Professeur d’histoire médiévale, Université 
de Tours 
 
  17 janvier 2022 
La conserve française de sardine, la première industrie agro-
alimentaire au monde ? 
Jean-Christophe FICHOU - Professeur de géographie en classes 
préparatoires au lycée Kerichen – Brest 
 
  31 janvier 2022 
L’alimentation a-t-elle un genre ? Les familles entre  
État et marché. 
Philippe CARDON - Maître de conférences HDR en sociologie - 
Université de Lille 
 
  21 février 2022 
La politique du pain quotidien en Allemagne : de la famine de 
1914-1918 au III

e
 Reich. 

Nicolas PATIN - Maître de conférences en histoire 
contemporaine - Université Bordeaux-Montaigne 
 
  7 mars 2022 
Quand le global se met au service de l’identité locale : la pizza 
et le patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. 
Sylvie SANCHEZ - Chercheuse en anthropologie - EHESS – CNRS 
 
  4 avril 2022 
Quand la faim dans le monde devient-elle un problème ? Petite 
histoire des politiques alimentaires internationales. 
Vincent BONNECASE - Chercheur au CNRS 

  25 avril 2022 
Des vignes aux terroirs : le vin en France. 
Matthieu LECOUTRE - Professeur d’histoire en classes 
préparatoires au lycée Édouard Herriot – Lyon 
 
  2 mai 2022 
Animaux, environnement et alimentation contemporaine. 
Gil BARTHOLEYNS - Maître de conférences en histoire - 
Université de Lille  

 
 

CONFÉRENCES  
HORS PROGRAMME 

 
  18 octobre 2021 / Table ronde 

Présentation de la collection « Cette année-là à Nantes », avec 
Philippe JOSSERAND, David PLOUVIEZ, Bernard MICHON et 
Rémi FABRE 
Modératrice : Gwenaëlle LE DREFF  

  13 décembre 2021 / Présentation d’ouvrages 

Krystel GUALDÉ, 1716. Pauline, une esclave au couvent. 
David PLOUVIEZ, 1987. Dubigeon, la fin de la Navale. 
« Cette année-là à Nantes », Éditions Midi-Pyrénéennes, 2021. 

  10 janvier 2022 / Présentation 

Présentation du site Nantes Patrimonia, avec Olivier ABSALON 
et Gaëlle CAUDAL, Services du Patrimoine - Mairie de Nantes 
https://patrimonia.nantes.fr/  

  28 février 2022 / Présentation d’ouvrage 

Philippe JOSSERAND, L'histoire, l'ordre et le chaos. Une 
anthropologie de soi, La-Roche-sur-Yon, Dépaysage, 2021. 

  28 mars 2022 / Conférence 

Et s’il fallait changer les perspectives pour comprendre la 
Révolution française ?  
Jean-Clément MARTIN - Professeur émérite d’histoire moderne 
- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
 

Amphithéâtre du Pôle Santé - rue Bias - NANTES 
•  bus - ligne C2 / C3 - arrêt Hôtel-Dieu 
•  tramway - ligne 2 et 3 - arrêt Hôtel-Dieu 
•  Bicloo - station 38 - Ricordeau 
 
Le cours (1h) commence à 18h15 précises, suivi d’un débat de 
20 mn à 30 mn 
 
Adhésion : 25 euros/gratuit pour les étudiants de moins de 25 
ans. Entrée non adhérents : 5 euros 
Chèque à l’ordre de Nantes-Histoire adressé à :  
Nantes-Histoire, 42 D, rue du Château de l’Éraudière 
44 300 Nantes 
 

www.nantes-histoire.org 
 

https://patrimonia.nantes.fr/
http://www.nantes-histoire.org/

