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La Por-nme
Ce terre

la Renaissônce
XXI' siècle

Le tubercuLe d'origine andine qui conquiert L'Europe par petites étapes
à nertir drr XVl" sièr^lc g5l devenu si commun orr'il ect narfniq décr;+ Ào Por ril uu /\vr JrçL(ç çJ( uçvcrru Jr uurrilrrurr yu rL LJL pol

|.'aide d'images stéréotypées. Ce Livre entend souLigner qu'iLest bien autre
chose, par La richesse des approches qu'a fait naître un coltoque interna-
tionaL et pLuridiscipLinaire entièrement dédié à La pomme de terre, orga-
nisé et pubLié grâce au soutien du CNIPT.

La pubtrcation des actes propose un renouvetlement historiographique
important, par Les thématiques qui sont envisagées, Les espaces abor-
dés et [es périodes chronotogiques considérées. Le Lecteur trouvera
ainsi réunies des communications sur Les Amériques, ['Europe et L'Asie

Pour comprendre sa diff usion, [es voies de cette innovation aLimentaire
et L'évolution des formes oe sa consommalron, plusieurs champfont
été mobiLisés. Lhistoire ruraLe et ['histoire urbaine, ['histoire écono-
miorre et I'histoire des techninrreq nu encore I'histoire aLimentaire,sont
convoquées dans Leurs approches pluricuttureLLes. Léconomie d'une
fitière et [a géographie d'une cutture devenue aujourd'hui ceLLe du qua-
trième produit aLimentaire mondiaL apparaissent dans toute [eur am-
pLeur. Enrichi de t'ajout d'un CD audio pour inclure une beLLe sétection
de chansons dédrées à La pomme de terre, ['ouvrage permet donc de
dén:ccor l: cimnlo étrrdo d'lnê rêqqnrrrro nnt:nÀro ot d'rrno indrrctrio
agro-alimentaire.

0n y retrouve [a présence de [a pomme de terre dans des miLLions d'assrettes
chaque '1our, à travers [e monde.

En couverture : Potatoes Attached to Plant
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