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Objectifs généraux d’un séminaire thématique 

Ce cours a pour objectif une maîtrise approfondie des éléments les plus significatifs (grands 
courants, problématiques et orientations de la recherche) de la production 
historiographique sur un thème particulier de la recherche historique. Ce cours n'est pas un 
cours spécialisé sur un des aspects d'un des cours spatio-temporels, mais plutôt un cours 
général à sa manière, par son ouverture sur plusieurs espaces-temps. 

Présentation de la thématique proposée 

Depuis quelques décennies maintenant, le domaine des « Food Studies » connaît un 
épanouissement remarquable : réseaux interdisciplinaires internationaux, revues 
scientifiques et congrès spécialisés, création de nouveaux programmes d’études et de 
formations spécialisées. Si l’histoire de l’alimentation possède une longue histoire, 
notamment grâce à l’influence de l’École des Annales, les préoccupations sociales et 
culturelles contemporaines suscitent l’émergence de nouvelles problématiques et d’objets 
de recherche novateurs.  

Aucun cours sur l’histoire de l’alimentation ne figure dans le programme de 1er cycle du 
Département d’histoire. Ce séminaire vise donc à permettre aux étudiants et étudiantes des 
cycles supérieurs de découvrir la richesse de ce champ de recherche et d’acquérir une 
certaine maîtrise de la production historiographique. Les lectures proposées et les 
thématiques abordées s’inscriront dans les axes suivants : 1) la production, la 
transformation et la distribution des aliments, en portant une attention aux dynamiques des 
chaînes d’approvisionnement, à leur impact environnemental et aux relations entre 
industrialisation, urbanisation et alimentation; 2) l’alimentation, les régimes alimentaires, 
les pratiques culinaires, la nutrition et la santé; 3) les enjeux et dimensions politiques de 
l’alimentation, dont les interventions de l’État, les mouvements sociaux, la sécurité 
alimentaire; 4) les cultures, traditions et représentations alimentaires,  axe qui intègre des  
travaux consacrés aux cultures de la table, aux identités culinaires ainsi qu’à la gastronomie 
et au patrimoine. Les études choisies témoigneront de la diversité des objets, des approches 
méthodologiques et conceptuelles, et des disciplines qui contribuent au développement de 
ce champ de recherche. 
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Le cadre temporel privilégié s’étend du 18e au 21e siècle, avec quelques incursions dans 
les époques antérieures. Quant au cadre spatial, l’accent sera mis sur des études consacrées 
à l’Amérique du nord et à l’Europe occidentale, mais plusieurs d’entre elles situent leur 
objet d’étude dans un contexte beaucoup plus large et examinent les dimensions 
transnationales, impérialistes ou colonialistes de l’histoire de produits alimentaires tels le 
sucre ou le thé.  

 

Organisation pédagogique et modalités d’évaluation 

Ouvert aux étudiantes et aux étudiants de la maîtrise et du doctorat en histoire, ce séminaire 
se veut un lieu de rencontre, de discussion, d’analyse et de réflexion critique. Le contexte 
actuel nous impose des rencontres virtuelles, via la plateforme Zoom, ce qui aura certes un 
impact sur la dynamique des échanges au sein du séminaire. Afin de favoriser la meilleure 
qualité d’échanges possibles, des rencontres plus fréquentes (sur une base hebdomadaire) 
et plus brèves (d’une durée d’environ deux heures) sont prévues. La présence aux 
rencontres Zoom est obligatoire. Pour favoriser la prise de parole par les étudiantes et 
étudiants participant au séminaire, chacun.e se verra confier la responsabilité de préparer 
et d’animer une des rencontres. Les modalités d’évaluation envisagées, combinant 
présentations orales, travaux écrits et participation active, seront précisées dans la version 
finale du syllabus, déposée lors de la première rencontre.   
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