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Colloque  

Malbouffe et mauvaises pratiques alimentaires  

de l’antiquité à nos jours 
Université Clermont Auvergne 

Clermont-Ferrand – 13-14 juin 2022 
 

  Lundi 13/06 

  13h15 – Accueil institutionnel 

  13h30 – Introduction (Stéphane Le Bras - UCA) 

  14h – Keynote 

Florence Hachez-Leroy (Univ. d’Artois) - De l'insécurité à la 

précarité alimentaires : les additifs et l'agroalimentation 

  15h – Session 1 - Sensibilisation 

Amandine Dandel (Le Mans Univ.) - La documentation 

pédagogique du CEDUS comme outil de promotion du sucre 

(années 1960-1990) 

Alexandra Hondermarck (IEP Paris) - Une croisade contre 

les apôtres du beefsteak. Stigmatisation de la mauvaise 

alimentation par les promoteurs du végétarisme en France (fin XIXe 

siècle-années 1930) 

  16h30 – Session 2 - Paradoxes 

Chloé Pastourel (UCA) - L’hégémonie de l’alimentation 

industrielle américaine au début du XXe siècle entre fascination 

et rejet 

Denis Saillard (Univ. Versailles-Saint-Quentin) - Bouillons 

cubes et extraits de viande, une malbouffe ? Contestations et 

diffusion en France et au Royaume-Uni (1850-1914) 

 

  Mardi 14/06 

  9h00 – Session 3 - Discours 

Hélène Vial (UCA) - La grande (mal)bouffe de la littérature 

antique : le festin de Trimalcion dans le Satiricon de Pétrone 

Fabien Knittel (Univ. Bourgogne-Franche-Comté) - Matières 

grasses, nouveaux produits laitiers : discours hygiénistes sur de 

mauvaises pratiques alimentaires au tournant des XIXe et 

XXe siècles 

  10h30 – Session 4 - Représentations 

Caroline Lardy (UCA) - Formes stéréotypées et réalistes de la 

culture du fast-food au cinéma 

Alexandra Kovacs (Académie autrichienne des Sciences) -

Qu’est-ce que la mauvaise alimentation pour les Grecs de 

l’Antiquité ? 

 

  14h – Session 5 - Pratiques 

Anthony Fardet (UCA) - Pandémie de maladies chroniques au 

regard de l'évolution historique de l'agroalimentaire. 

Les « mauvais » comportements alimentaires sont-ils vraiment en 

cause ? 

Erwan Le Gall (Univ. catholique de l’Ouest) - (Mal) manger 

au 47e régiment d’infanterie pendant la Première Guerre 

mondiale : pratiques et répercussions 

  15h30 – Session 6 - Spiritualité 

Céline Perol (UCA) - Les dimensions spirituelles de la malbouffe 

au Moyen Âge 

Maureen Boyard (ENS Lyon) - Gloutonnerie et punition divine 

dans les sources de la première croisade 

17h00 – Conclusions (Corinne Marache – Univ. Bordeaux 

Montaigne) 

 

Chaque session est composée de deux communications de 25 mn chacune,  

suivies de 20 mn de discussion 
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