Appel à contributions
Colloque international
Fruits et légumes de part et d’autre de la Méditerranée
15e‐20e siècles
Kénitra, 31 octobre et 1er novembre 2013
Les fruits et légumes intéressent aujourd’hui aussi bien les scientifiques que les
professionnels. Historiens, sociologues, anthropologues, agronomes, diététiciens,
producteurs de fruits et légumes, industriels de l’agro‐alimentaire, travaillent sur ces
nourritures végétales selon leurs paramètres scientifiques, leurs outils méthodologiques,
leurs intérêts économiques. Les travaux de recherche menés en ce domaine s’imposent
avec des méthodes et des questionnements appropriés, loin de toute considération
anecdotique ou pittoresque. Ils s’inscrivent dans une problématique féconde, celle de
l’histoire et des cultures de l’alimentation où se recoupent le matériel et le culturel, les
techniques et les usages, les nécessités et les préférences.
Sur les deux rives de la Méditerranée, les fruits et légumes ont toujours occupé une
place majeure dans le paysage agraire, la production agricole, la consommation locale et
les échanges interrégionaux. Mais dans les systèmes de vie et de valeurs des différentes
sociétés du pourtour méditerranéen, la fonction agronomique, économique, sociale et
culturelle, voire symbolique, dévolue aux fruits et légumes n’était pas forcément
identique. De part et d’autre du bassin, l’on relève des ressemblances et des
dissemblances concernant les pratiques arboricoles et maraîchères, les productions et les
consommations, les systèmes d’adaptation et d’adoption des plantes. Prenons l’exemple
de l’artichaut, plante issue d’un chardon des bords de la Méditerranée : signe de prestige
et de plaisir en Europe occidentale aux 16e – 17e siècles, il renvoie à la pauvreté dans le
Maghreb contemporain.
Le temps long constitue la toile de fond de notre problématique comparatiste. Du
15e au 20e siècle, les pratiques agraires et les consommations alimentaires ont fortement
changé de part et d’autre de la Méditerranée, premièrement par le biais des découvertes
des nouveaux mondes qui ont amené de nouvelles plantes sur la rive nord de la
Méditerranée; deuxièmement, par les innovations techniques des temps modernes en
Europe en particulier; troisièmement, par le mouvement de colonisation qui a inséré de
nouvelles plantes et de nouvelles techniques sur les terres de la rive sud.

Notre problématique est tout aussi ouverte aux questions du temps présent, à
savoir le développement des productions des fruits et légumes dans les pays de la rive sud
et les contraintes du commerce international, les enjeux de la biodiversité et la
patrimonialisation des cultures alimentaires présentées comme « traditionnelles » (régimes
alimentaires, spécialités régionales, légumes ou fruits emblématiques).
D’où la pertinence d’un colloque international, dans les deux langues, arabe et
français, sur cette thématique qui aspire à fédérer plusieurs disciplines pour débattre des
axes de recherche suivants :








Arboriculture et maraichage : paysages, pratiques, usages, espaces de production
Productions et circuits d’échange : produire pour la vente, produire pour le ventre,
diversité variétale, circuits courts, échanges régionaux
Développement des productions, globalisation des marchés
Transformation des fruits et légumes : transformation domestique, fabrication
artisanale, production industrielle
Pratiques de table : consommation, recettes, ordre des mets, repas ordinaires /
repas festifs, patrimonialisation
Les fruits et légumes venus d’ailleurs : domestication agraire, adaptation culinaire
Imaginaire des fruits et légumes : prestige social ou pauvreté, diète(s)
méditerranéenne(s), représentations diététiques

Propositions de contributions (titre, résumé autour de 500 mots et un court cv en arabe ou en
français), à adresser avant le 30 novembre 2012 à houbaidamohamed@yahoo.fr ou
florent.quellier@orange.fr
Délai pour les textes définitifs : le 15 septembre 2013.
Organisation scientifique :
HOUBAIDA Mohamed, Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc
QUELLIER Florent, Université François‐Rabelais, Tours, France
Comité scientifique :
- DE FERRIERE LE VAYER Marc, Université François‐Rabelais, Tours, France
- GMIRA Najib, Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc
- ILBERT Hélène, Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, France
- NASREDDINE Lara, American University of Beirut, Liban
- RUAS Marie‐Pierre, Museum d’histoire naturel, Paris, France
- SEBTI Abdelahad, Université Mohamed V, Rabat, Maroc

Contacts :
Mohamed Houbaida, houbaidamohamed@yahoo.fr, tél : + 212 6 64201482
Florent Quellier, florent.quellier@orange.fr, tél : + 33 6 45973080

ورﻗﺔ ﺗﻘﺪﻳﻤﻴﺔ ﻟﻨﺪوة دوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع

اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﺨﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺤﻮض اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻘﺮن  -15اﻟﻘﺮن 20

اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة 31 ٬أﻛﺘﻮﺑﺮ 1-ﻧﻮﻧﺒﺮ 2013

ﺗﺜﲑ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ٬واﻟﻔﻮاﻛﻪ واﳋﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺧﺎص ٬اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻬﻨﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﰲ اﻟﻮﻗﺖ
اﳊﺎﱄ .ﻓﻌﻠﻤﺎء اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﻐﺪﻳﺔ ٬واﳌﺸﺘﻐﻠﻮن ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ٬واﳌﻨﺘﺠﻮن اﳌﻬﻨﻴﻮن ٬وأرﺑﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ٬ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮن
ﻛﻞ ﲝﺴﺐ ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو أدواﺗﻪ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ أو ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﺎرﳜﻲ ٬ﺗﺘﺄﻛﺪ اﻷﲝﺎث ﲟﻨﺎﻫﺞ
ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮعٌ ٬
ٍ
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺧﺼﺒﺔ ٬ﻫﻲ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺦ وﺛﻘﺎﻓﺎت اﻷﻏﺬﻳﺔ٬
وأﺳﺌﻠﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ٬ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻄﺮﻳﻔﺔ أو اﳌﺜﲑة ٬إذ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ اﳌﺎدي واﻟﺜﻘﺎﰲ ٬اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ٬اﻟﻀﺮورات واﻻﺧﺘﻴﺎرات.
ﻋﻠﻰ ﺿﻔﱵ اﳊﻮض اﳌﺘﻮﺳﻂ ٬اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﳋﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺰراﻋﻲ واﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ
واﻻﺳﺘﻬﻼك اﶈﻠﻲ واﳌﺒﺎدﻻت ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﻟﺒﻠﺪان .ﻟﻜﻦ ٬ﰲ أﻧﻈﻤﺔ اﳊﻴﺎة واﻟﻘﻴﻢ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﳎﺘﻤﻌﺎت ﻫﺬا اﳊﻮض ﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ٬وﺣﱴ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ٬اﻟﱵ اﻛﺘﺴﺒﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد ٬ﳑﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة .ﻓﻌﻠﻰ ﺟﺎﻧﱯ اﳊﻮض ٬ﺟﻨﻮﺑﺎ وﴰﺎﻻ٬
ﺗﺘﺒﲔ اﻟﺘﺸﺎ˜ﺎت واﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ﲞﺼﻮص اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺻﺎت واﳉﻨﺎن ٬واﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﻬﻼك وﻃﺮق ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت وﺗﺒﻨّﻴﻬﺎ.
ّ
ﻟﻨﺄﺧﺬ اﻟﻘﻮق ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ٬ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺒﺘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ رﻣﺰ ﻋﻨﺎﻳﺔ وﻟﺬة ﰲ أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ واﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻋﺸﺮ ٬ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺑﻠﺪان اﳌﻐﺎرب ﻣﺎدة ﻳﻘﺘﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس زﻣﻦ اﻟﻘﺤﻂ.
وﻳﺸﻜﻞ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﻘﻤﺎﺷﺔ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻨﺎ اﳌﻘﺎ ِرﻧﺔ ﻫﺬﻩ .ﻓﻤﻦ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺗﻐﲑت اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺗﻐﲑا ﻛﺒﲑا ﻋﻠﻰ ﻃﺮﰲ اﳊﻮض ٬أوﻻ ﻋﱪ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻌﻮاﱂ اﳉﺪﻳﺪة ٬ﺣﻴﺚ ِ
ﻗﺪﻣﺖ
ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺟﺪﻳﺪة إﱃ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﻮض اﳌﺘﻮﺳﻂ؛ وﺛﺎﻧﻴﺎ ﻋﱪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ اﺑﺘﻜﺮﻫﺎ اﻷورﺑﻴﻮن ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ؛
وﺛﺎﻟﺜﺎ ﻋﱪ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﱵ أدﳎﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳉﺪﻳﺪة وﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ أراﺿﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻔﺘﺢ إﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺮاﻫﻦ ٬وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻄﻮر إﻧﺘﺎج اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﳋﻀﺮ ﰲ ﺑﻠﺪان اﻟﻀﻔﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ٬وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ إﻛﺮاﻫﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ٬وﻣﻦ رﻫﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﺗﺄﺻﻴﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.









ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺗﺘﻀﺢ أﳘﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪوة دوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ ٬اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ٬ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﱃ
ﺿﻢ ﲣﺼﺼﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﶈﺎور اﻵﺗﻴﺔ:
 ﻋﺮﺻﺎت وﺟﻨﺎن :ﻣﺸﺎﻫﺪ ٬ﳑﺎرﺳﺎت ٬اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ٬إﻧﺘﺎﺟﺎت اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺠﺎرة :أﻧﻮاع اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت وﺣﺠﻢ اﳌﺒﺎدﻻت اﶈﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج وﻋﻮﳌﺔ اﻷﺳﻮاق ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﳋﻀﺮ :ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻨﺰﱄ ٬ﲢﻮﻳﻞ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪي ٬ﲢﻮﻳﻞ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﺎﺋﺪة :اﺳﺘﻬﻼك ٬وﺻﻔﺎت ٬ﺗﺮاﺗﺐ اﻷﻃﺒﺎق وأﺻﻨﺎﻓﻬﺎ ٬ﻳﻮﻣﻴﺔ/اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ٬ﺗﺄﺻﻴﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﳋﻀﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرج :ﺗﺒﲏ زراﻋﻲ ٬اﻗﺘﺒﺎس ﻣﻄﺒﺨﻲ ﳐﻴﺎل اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﳋﻀﺮ :ﺣﻈﻮة أو ﺧﺼﺎص ٬ﲪﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ٬ﲤﺜﻼت ﻏﺬاﺋﻴﺔﺗﺮﺳﻞ ﻣﻘﱰﺣﺎت اﳌﺴﺎﳘﺎت )اﻟﻌﻨﻮان واﳌﻠﺨﺺ ﰲ ﺣﺪود  500ﻛﻠﻤﺔ ٬وﺳﲑة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ( ﻗﺒﻞ  30ﻧﻮﻧﱪ  ٬2012إﱃ
 houbaidamohamed@yahoo.frأو إﱃ florent.quellier@orange.fr
آﺧﺮ أﺟﻞ ﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ  15ﺷﺘﻨﱪ 2013
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ:

 ﺣﺒﻴﺪة ٬ﳏﻤﺪ  ٬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﻦ ﻃﻔﻴﻞ ٬اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة ٬اﳌﻐﺮب
 ﻛﻴﻠﻴﻲ ٬ﻓﻠﻮران ) ٬(Florent Quellierﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮاﻧﺴﻮا راﺑﻠﻲ ٬ﺗﻮر ٬ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:








إﻟﺒﲑت ٬ﻫﻴﻠﲔ ) ٬(Hélène Ilbertاﳌﻌﻬﺪ اﻟﺰراﻋﻲ اﳌﺘﻮﺳﻄﻲ ٬ﻣﻮﻧﺒﻮﻟﻴﻲ ٬ﻓﺮﻧﺴﺎ
دوﻓﲑﻳﲑ ٬ﻣﺎرك ) ٬(Marc De Ferrière Le Vayerﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮاﻧﺴﻮا راﺑﻠﻲ ٬ﺗﻮر ٬ﻓﺮﻧﺴﺎ
رواس ٬ﻣﺎري ﺑﻴﲑ ) ٬(Marie Pierre Ruasﻣﺘﺤﻒ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ٬ﺑﺎرﻳﺲ ٬ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻟﺴﺒﱵ ٬ﻋﺒﺪ اﻷﺣﺪ ٬ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﲜﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ٬اﻟﺮﺑﺎط ٬اﳌﻐﺮب
ﻛﻤﲑة ٬ﳒﻴﺐ ٬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﲜﺎﻣﻌﺔ اﺑﻦ ﻃﻔﻴﻞ ٬اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة ٬اﳌﻐﺮب
ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻻرا ٬اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ٬ﺑﲑوت ٬ﻟﺒﻨﺎن
ﻟﻼﺗﺼﺎل:
Mohamed Houbaida : houbaidamohamed@yahoo.fr, tél : + 212 6 64201482
Florent Quellier : florent.quellier@orange.fr, tél : + 33 6 45973080

