
            
 

 

 

 

SAVE THE DATE 
 

Lundi 16 Juin de 18h00 à 22h00 

 

 

 

FORUM 

PATRIMOINE CULINAIRE 

ET TOURISME DE DEMAIN 
 

 

 

A la Halle Pajol  
20, Esplanade Nathalie Sarraute - PARIS XVIII° 

 

 

 

La formule proposée  : participer aux 3 tables-rondes,  

confortablement assis devant un verre et une assiette "Plaine de Saveurs".  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information : m.begin@tourisme93.com 
  



 

PROGRAMME DES INTERVENTIONS 
 

TABLE-RONDE N°1   

CUISINE ET GASTRONOMIE : L’EXPLOSION DES PRATIQUES & LOISIRS CULINAIRES AU XXI°  SIECLE 
 

Modérateur : Kilien STENGEL, Université de Tours / Chargé de mission IEHCA 

∞  Evolutions récentes des pratiques alimentaires et avènement des loisirs culinaires 

Intervenants :   

∞ Jean Pierre CORBEAU, Sociologue de l’alimentation, Univ. Tours : panorama général de l’évolution des 

pratiques alimentaires  

∞ Deborah DUPONT-DAGUET : propriétaire de la librairie gourmande (Paris) : le rôle du food writer et la place 

du livre culinaire comme objet de loisir  

∞ Sidonie NAULIN, Sociologue CNRS Sorbonne, auteure d’une thèse sur le journalisme gastronomique : 

l’avènement des blogs culinaires : une nouvelle expression du journalisme gastronomique et de l’engouement 

populaire pour les loisirs culinaires ? 

∞ Marie KEROUEDAN, fondatrice du bureau de recherche ékent, auteur & rédactrice du blog Délices et 

décadence : Les circuits alimentaires de proximité et le patrimoine culinaire : comment les nouveaux 

"producteurs" d'une gastronomie de territoire créent l'envie chez le mangeur ? 

 

TABLE-RONDE N°2   

LE PATRIMOINE CULINAIRE ET SES NOUVEAUX HORIZONS TOURISTIQUES 
 

Modérateur : Alain BORET, professeur à l'ISEE 

∞  Comment la gastronomie a de tout temps impacté le tourisme, et aujourd’hui plus que jamais !   

Intervenants : 

∞ Matthieu LEVY, consultant Artelia-Group : l’identité culinaire des Territoires  

∞ Sophie MISE LE BOULEISE, secrétariat d’état au tourisme, commissaire générale de la Fête de la Gastronomie 

∞ Pierre SANNER, directeur de la Mission Française du Patrimoine & des Cultures Alimentaires : Repas 

gastronomique des Français (classement UNESCO) et perspective du réseau des cités de la gastronomie 

∞ Christian HERVY, porteur du projet de la Cité de la Gastronomie à Rungis 

 

TABLE-RONDE N°3 

LES PRODUITS TOURISTIQUES DU PATRIMOINE CULINAIRE FRANÇAIS 

 

Modérateur : Patrick VICERIAT, AFEST 

Intervenants :  

∞  Carole METAYER, agence réceptive La Route de Gourmets 

∞  Jean-François LEMARCHAND, OT de Tours: Tours, destination de gastronomes  

∞ Eugénio MAILLER, délégué général Slowfood France, directeur du festival EUROGUSTO: du Slowfood au slow 

tourism  

∞ Bertrand ALLOMBERT, créateur associé Plaine de Saveurs: à la découverte du patrimoine francilien : focus sur 

de belles initiatives originales (visites touristique, ateliers culinaires, "du jardin à l'assiette" au parc de st Ouen…) 

 

 

POUR PARTICIPER AU FORUM, S'INSCRIRE EN CLIQUANT ICI 

http://www.tourisme93.com/forum-patrimoine-culinaire.html

