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PLAN DE COURS 
 

OBJECTIFS 
 

Identifier et discuter les différentes approches méthodologiques en histoire de l'alimentation. Appliquer 

un modèle théorique à une étude de cas. 

 

CONTENU 
 

Acquérir la connaissance de la terminologie, des méthodes et théories en histoire de l'alimentation. 

Distinguer les enjeux politiques, éthiques, sociaux et environnementaux liés à l'alimentation. Produire une 

synthèse des connaissances acquises en histoire de l'alimentation. 

 

CONTENU SPÉCIFIQUE  

 

S’éloignant des sentiers battus par des spécialistes de l’alimentation surtout enclins à explorer la 

sensualité de celle-ci, les études des aliments et de leur consommation se sont « radicalisées » au cours de 

la dernière décennie, en ce sens où sont passées à l’avant-plan des préoccupations liées à la sécurité 
alimentaire, à la dégradation de l’environnement, à l’obésité, à la disparition globale des patrimoines 

traditionnels locaux, etc. Les études de l’alimentation apportent désormais un éclairage nouveau sur à peu 

près toutes les facettes de nos sociétés contemporaines, que ce soit les relations entre genres, la production 

des classes sociales, la création des identités nationales. L’objectif de ce séminaire est d’explorer ces 

diverses dimensions de l’alimentaire et d’acquérir une connaissance des approches méthodologiques. 

 

MÉTHODOLOGIE 
 

Participation générale aux discussions (15 %) : Le séminaire (du latin seminarium : pépinière) est une 

méthode d’enseignement héritée de l’école méthodique allemande (Ranke, Mommsen), importée par la 

suite en France, spécialement par Monod et Lavisse. Cette méthode privilégie les échanges entre le 

professeur et les étudiantes et les étudiants. Les discussions s’organiseront autour des textes à lire, qui 

sont tous accessibles gratuitement en ligne à partir du site Web de la bibliothèque de l’UdeS. L’évaluation 

prendra en compte le niveau de préparation, ainsi que la pertinence et la clarté des interventions en classe. 

 

Le plan détaillé de la recherche (20 %) : un texte court (maximum 5 pages, times new roman, interligne 

1,5) définissant les lignes directrices du travail de session qui doit porter sur un sujet qui se rapporte au 

thème du cours. L’évaluation de cet exercice prendra en compte la qualité et le réalisme du plan de 

travail, la précision de l’appareil théorique et méthodologique, la pertinence des sources documentaires. 

Une grille d’évaluation et des consignes seront données en classe. 

 

La présentation orale en classe de la recherche (25 %) : une performance orale de 20 minutes où 

l’étudiante ou l’étudiant présente les résultats de sa recherche (avec PowerPoint ou Prezi), comment ces 

résultats ont été atteints (c’est-à-dire la méthodologie), de même enfin que l’importance ou la pertinence 

de cette réflexion. L’évaluation prendra en compte la cohésion, l’organisation et la limpidité des propos. 

Une grille d’évaluation sera remise en classe. 
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Le travail de synthèse (40 %) : un texte long (maximum 20 pages, times new roman, interligne 1,5) 

faisant l’étude d’un sujet en lien avec le thème du séminaire, exposant clairement la problématique, 

formulant une ou des hypothèses, développant rigoureusement une argumentation, faisant appel à une 

méthodologie référencée, pour enfin conclure sur des éléments de connaissance pertinents. L’évaluation 

prendra en compte la clarté du raisonnement, la qualité de l’appareil référentiel (selon la méthodologie de 

présentation des travaux universitaires), ainsi que la pertinence des informations. Une grille d’évaluation 

et des consignes seront données en classe. 

 

CALENDRIER DU COURS 

 

2015-01-05 

Semaine 1 

Introduction 

Présentation du contenu du séminaire et de la démarche pédagogique 

Présentation de la thématique et des orientations théoriques 

Introduction à l’historiographie liée à la thématique 

2015-01-12 

Semaine 2 

Méthodologie 

Lecture commune: Bender, Daniel, and Jeffrey M. Pilcher. « Editors’ 

Introduction: Radicalizing the History of Food. » Radical History Review, no. 110 

(mars 2011): 1–7. 

Lectures individuelles: deux dans la liste. Valider le choix dans Moodle. 

2015-01-19 

Semaine 3 

« Une histoire 

comestible du 

monde »  

Lecture commune: Boulc'h, Stéphane. « Le repas quotidien des moines 

occidentaux du haut Moyen Âge ». In: Revue belge de philologie et d'histoire. 

Tome 75 fasc. 2, 1997. Histoire médiévale, moderne et contemporaine - 

Middeleeuwse, moderne en hedendaagse geschiedenis: 287-328. 

Lectures individuelles: deux dans la liste. Valider le choix dans Moodle. 

2015-01-26 

Semaine 4 

Histoire connectée 

Lecture commune: Pilcher, J. M. (2014). « "Old stock" tamales and migrant tacos: 

Taste, authenticity, and the naturalization of Mexican food ». Social Research, 

81(2), 441-462. 

Lectures individuelles: deux dans la liste. Valider le choix dans Moodle. 

2015-02-02 

Semaine 5 

Canada 

Lecture commune: Mosby, Ian. « Administering Colonial Science: Nutrition 

Research and Human Biomedical Experimentation in Aboriginal Communities and 

Residential Schools, 1942–1952 ». In Histoire sociale/Social history 46, no. 91 

(2013) : 145-172. 

Lectures individuelles: deux dans la liste. Valider le choix dans Moodle. 

2015-02-09 

Semaine 6 

Identités 

Lecture commune: Ferguson, Priscilla Parkhurst. « Culinary Nationalism. » 

Gastronomica 10, no. 1 (2010): 102–109. 

Lectures individuelles: deux dans la liste. Valider le choix dans Moodle. 

2015-02-16 

Semaine 7 

Idéologies 

Lecture commune: Landry, Tristan. « In der Not frißt der Teufel Fliegen: Hitler, 

homnivore ». Food & History, 11, no. 1 (2013): 177-202. 

Lectures individuelles: deux dans la liste. Valider le choix dans Moodle. 

2015-02-23 

Semaine 8 

Famines 

Lecture commune: Vanhaute, Eric. « From Famine to Food Crisis: What History 

Can Teach Us About Local and Global Subsistence Crises. » Journal of Peasant 

Studies 38, no. 1 (2011): 47–65. 

Lectures individuelles: deux dans la liste. Valider le choix dans Moodle. 

Remise du plan détaillé de la recherche  

2015-03-02 

Semaine 9 
Semaine de lecture 

2015-03-09 

Semaine 10 

Genres 

Lecture commune: Carney, Judith. « Reconsidering Sweetness and Power 

Through a Gendered Lens. » Food & Foodways: History & Culture of Human 

Nourishment 16, no. 2 (2008): 127–134. 

Lectures individuelles: deux dans la liste. Valider le choix dans Moodle. 
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2015-03-16 

Semaine 11 

Liquides 

Lecture commune: Ferland, Catherine. « Le nectar et l’ambroisie: la 

consommation des boissons alcooliques chez l’élite de la Nouvelle-France au 

XVIII
e
 siècle. » Revue d’histoire de l’Amérique Française 58, no. 4 (2005): 475-

505. 

Lectures individuelles: deux dans la liste. Valider le choix dans Moodle. 

2015-03-23 

Semaine 12 

Distances 

Lecture commune: Csergo, Julia. « La gastronomie dans les guides de voyage : de 

la richesse industrielle au patrimoine culturel, France XIX
e
-début XX

e
 siècle », In 

Situ no. 15 (2011). En ligne. 

Lectures individuelles: deux dans la liste. Valider le choix dans Moodle. 

2015-03-30 

Semaine 13 

Technologies 

Lecture commune: 

Spiekermann, Uwe. “Twentieth-Century Product Innovations in the German Food 

Industry.” Business History Review 83, no. 2 (2009): 291–315. 

Lectures individuelles: deux dans la liste. Valider le choix dans Moodle. 

2015-04-06 

Semaine 14 
Congé universitaire 

2015-04-13 

Semaine 15 
Présentations orales 

2015-04-20 

Semaine 16 

Présentations orales 

Remise du travail final 

 

Considérations sur l’évaluation : 

 

Le plan qui servira à la rédaction du travail final doit être approuvé par le professeur et l’étudiant devra 

tenir compte des remarques et suggestions qui lui sont alors faites. Les directives pour le plan et le travail 

final seront données en classe. Les étudiants peuvent perdre jusqu’à 15 % de la note attribuée au plan et 

au travail final pour la qualité de la langue. Les retards dans la remise des travaux seront sanctionnés par 

une perte de 5 % de la note par jour de retard incluant la fin de semaine. Après une semaine de retard, le 

travail ne sera plus considéré pour évaluation à moins qu'il y ait eu entente préalable avec le professeur. Il 

est de la responsabilité de l’étudiant de s’assurer qu’il télécharge vers Moodle le bon travail à 

remettre. Un mauvais document versé sur le site sera considéré par l’enseignant comme un travail 

non remis et, donc, l’étudiant sera pénalisé selon le règlement sur les retards énoncé ci-haut. 

 

PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS 

 

Vous trouverez ci-après un document informatif préparé par le groupe de travail antiplagiat de 

l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous invitons à le lire et à 

prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 8 portant sur les règles 

relatives à la discipline que vous trouverez sur le site Internet du bureau du registraire : 

http://www.usherbrooke.ca/programmes/references/reglement/discipline/ 

 

Vous êtes également invités à visiter la page Internet Antiplagiat : 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/ et à participer au Quiz antiplagiat : 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/jetudie/quiz/ 

 

Voici le document informatif en PDF sur le plagiat approuvé par le Conseil universitaire : 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/Document-informatif-V2-CU-

2012-06-06.pdf 

 

Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manoeuvre visant à tromper, une plainte sera déposée auprès 

de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure prévue au 

Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer une sanction 

disciplinaire. 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/Document-informatif-V2-CU-2012-06-06.pdf
http://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/Document-informatif-V2-CU-2012-06-06.pdf
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LISTE DES LECTURES INDIVIDUELLES 

 

La liste des lectures vous sera remise en classe. 


