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Matin
9h00 : Introduction par Corinne Marache et Philippe Meyzie (Université Bordeaux Montaigne), responsables du programme 
Région TERESMA

9h 15 -11h30 : ateliers
ü	Stefano Magagnoli (Université de Parme), Le consortium du Parmigiano Reggiano ou la construction de l’action collective
ü	Sylvie Vabre (Université Toulouse-Jean Jaurès), Les chemins de la distinction. Roquefort et la première appellation 

d’origine (1925) 
Pause
ü	Fabrice Poncet (Université de Caen), De quoi le beurre d’Isigny est-il le nom ?
ü	Rita D’Errico, Paolo Tedeschi (Université de Milan), To be a PDO product or not to be? Some Italian cheeses during the 

interwar period

11h15-11h30: discussions

11h30-12h00: Présentation du projet de cartographie TERESMA : L’identification territoriale des produits au fil du 
temps
Corinne Marache, Philippe Meyzie, Julie Pierson et Olivier Pissoat

Après-midi
14 h -15h30 Table-ronde : thème « Les produits de terroir : Identification territoriale et marchés » 
Participants :
ü	Jacques Gautier, Inspecteur national, INAO (Institut national de l’origine et de la qualité) 
ü	Laurent Gomez, chargé de mission qualité et origine – Région ALPC et secrétaire général AREPO
ü	Fabrice Gour, chargé de promotion des AOP jambon de Parme et Parmesan en France
ü	Anne Palczewski, directrice de l’AAPRA (Agence Aquitaine de Promotion Agroalimentaire)

Modérateurs : Corinne Marache et Philippe Meyzie

Pause 

15 h45-17h15 : ateliers
ü	Andrea M. Locatelli (Université de Milan), Notes about the path dependence of an “active typicality”: the Grana Padano 

in the second half of the 20th century 
ü	Claudio Besana, Silvia A. Conca Messina (Université de Milan), Gorgonzola cheese: from the success of the early 20th 

century to the protection of tipicality in the 1970s
ü	Julien Frayssignes (Ecole d’Ingénieurs Purpan de Toulouse), Ancrage territorial et fixation spatiale de l’activité : l’histoire 

juridique de quelques AOC fromagères françaises 

17h00-17h15 : Discussions 




