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jeudi 18 juin 2015
 Campus Censier, amphi D03, 13 rue de santeuil, 75005 Paris

 9 h  ouverture de la journée par laurent Creton, président du Conseil 
académique et vice-président de la Commission de la recherche

Matin • l’aliMent aux ChaMPS, l’aliMent en ville

 9 h 30    Moreno Campetella (univ. catholique de Lyon / univ. Lyon 2)

     La terminologie technique dans la traduction de 1464 de l’opus agriculturae 
de Palladius (Bibl. Laur., ms. Ashburn. 524)

     Corinne lucas Fiorato (univ. Paris 3)

      Les condiments de la famine dans le traité de G. B. Segni (Discorso sopra 
la carestia e fame, Ferrare, 1591)

   Discussion et pause

     Francesca Pucci donati (univ. bologne)

      Au cœur du marché urbain. Les buse et les vendeurs de poisson 
à Bologna au XVIe siècle

    Bruno laurioux (univ. Versailles st-Quentin-en-yvelines)

     Taverniers, aubergistes, pâtissiers : la restauration entre XIVe et XVIe s.

 12 h  Discussion

après-midi • CuiSineS et CuiSinierS

 14 h 30    Patrick rambourg (univ. Paris 7)

     Les cuisiniers de Paris à l’époque moderne : un métier au sommet de son art

     nathalie Peyrebonne (univ. Paris 3)

      Le cuisinier en Espagne au Siècle d’Or, représentations littéraires

     Carlo alberto Girotto (univ. Paris 3)

      Cuisines, cuisiniers et repas à Bologne entre XVIe et XVIIe siècles 
dans la correspondance de la famille Campeggi

   Discussion et pause

     Florent quellier (C.N.r.s./ univ. tours)

      Maître d’hôtel vs cuisinier, l’évolution du statut du cuisinier dans la France 
d’ancien régime (XVIIe – XVIIIe siècles)

   Pause

    jennifer ruimi (univ. Paris 3)

     Cuisiniers et traiteurs dans les parades de société au XVIIIe siècle en France

17 h 30   Discussion



vendredi 19 juin 2015
 Maison de l’Italie, 7E bd Jourdan, 75014 Paris

 9 h  ouverture de la journée par Carle BonaFouS-Murat, 
président de l’université sorbonne Nouvelle - Paris 3

Matin • le CorPS, la Santé, la Survie

 9 h 30   Philippe rabaté (univ. Paris 10)

     Diététique, mesure et souci de soi dans l’humanisme castillan

     jacobo Sebastián Sanz (univ. de salamanca)

      ¿Por qué daña a la salud varios manjares comer?: la dietética en la Literatura 
de Problemas en la España moderne

   Discussion et pause

     didier ottaviani (E.N.s. Lyon)

      Connaissance et digestion : Montaigne et l’alimentation

    Cécile Bertin (univ. des antilles)

     Cuisin(i)er pour survivre ou pour rire? Le cas de La vida y hechos 
de Estebanillo González

 12 h  Discussion

après-midi • MiSeS en SCèneS

 14 h 30    Pierre Civil (univ. Paris 3)

     À voir et à manger : de quelques images des métiers de bouche en Espagne 
et en Italie (XVIe et XVIIe siècles)

     Célia Bussi (univ. Paris 3)

      Métiers et alimentation dans le théâtre de Carlo Goldoni : des professions 
essentielles à l’écriture dramaturgique

   Discussion et pause

     Christine Marguet (univ. Paris 8)

      Cuisine et bourle comme modalités heuristiques et renouvellement du récit 
dans Estebanillo Gonzalez

    Philippe desan (univ. de Chicago)

     Aubergistes et alimentation dans le Journal de voyage de Montaigne

17 h 30   Discussion



 Colloque orGaniSé Par

LECEMo - Ea 3979
dans le cadre du programme Idex « Métiers et professions » 

(CIrrI, Centre Interuniversitaire de recherche sur la renaissance Italienne 
et CrEs, Centre de recherche sur L’Espagne du siècle d’or)

 renSeiGneMentS PratiqueS

 Campus Censier Maison de l'italie
 amphi D03 7E bd Jourdan
 13 rue de santeuil 75014 Paris
 75005 Paris RER B Cité universitaire
 Métro Censier-Daubenton Tramway T3

 ContaCtS

Corinne LuCas-FIorato : lucas.corinne@gmail.com
Nathalie PEyrEboNNE : nathalie.peyrebonne@univ-paris3.fr

Colloque international  

Métiers et alimentation 
à l’époque moderne
(France, Espagne, Italie)

 

CaMPuS 
CenSier

Amphi D
13, rue de Santeuil 
75005 Paris 
(Métro Censier-Daubenton)

MaiSon 
de l’italie

7E, boulevard Jourdan 
75014 Paris 
(RER B Cité Universitaire, 
Tramway T3)

18-19 juin 2015

 Contacts
Corinne LuCas FIorato 
lucas.corinne@gmail.com

Nathalie PEyrEboNNE 
nathalie.peyrebonne@univ-paris3.fr

organisé par
leCeMo - ea 3979
dans le cadre 
du programme Idex 
« Métiers et professions » 
(CIRRI, Centre 
Interuniversitaire 
de Recherche sur 
la Renaissance Italienne 
et CRES, Centre de 
Recherche sur L’Espagne 
du Siècle d’Or)

18
 j

u
in

19
 j

u
in


