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Une conférence de Madame Renée
Graglia présidente de la Capellina d’or, sur
« La cuisine niçoise : de la tradition à la
modernité », le mardi 10 mai 2005

REALISATIONS
DU CEHTAM
Depuis sa création en 2004, on peut
noter :

Une conférence de Mr Pierre GOUIRAND,
ancien Président de la Fondation Escoffier et
Directeur de l’Hotel Westminster de Nice a
présenté celui qu’il nomme de roi des
cuisinier : Auguste ESCOFFIER, le 30 janvier
2006

Cycle de conférences et de manifestations
« 250 ans de présence britannique sur la Côte
d’Azur » : deux conférences « Les Anglais à
Nice et sur la Côte d’Azur à la Belle Epoque »,
par Isabelle PINTUS, archiviste, le 16 mai 2009
et «Les architectes anglais sur la Côte d’Azur »
par Judith KIRALY, Docteur de l’Université le
29 janvier 2010.

La réalisation d’une Bibliographie sur
l’histoire du tourisme de la Côte d’Azur
La mis en place d’un partenariat avec
les Archives Départementales, ce qui a
permis de recueillir les témoignages
d’anciens professionnels de l’hotellerie ,
ainsi que de faire publier les Actes des
Colloques du CEHTAM dans leur Revue
« Les Recherches Régionales des AlpesMaritimes »

Un Colloque intitulé « 250 ans de présence
Une conférence sur « La naissance et le

britannique sur la Riviera » , le 29 avril 2010

développement de la SBM » par son ancien

au CUM à Nice dans le cadre des 150 ans du

Directeur Mr Dario Dell’ANTONIA , alors

rattachement du Comté de Nice à la France

Président de la Fondation Escoffier, le 8 avril
2006.

Un Colloque s’intéressant à « Menton , une
exception azuréenne ou 150 ans d'histoire du
tourisme », le 20 mai 2011 à Menton dans le
cadre des 150 ans du rattachement de Menton à la

Une conférence sur « l’invention de la
Côte d’Azur », de Marc BOYER a ouvert les
travaux du CEHTAM le 2 janvier 2005 dans
un salon du prestigieux Hôtel Negresco.

France .
Un Colloque intitulé « Tradition et grandeur de
Un Colloque concernant « L‘Histoire du

l’hôtellerie de luxe sur la côte d’Azur » en

Travail dans l’Hôtellerie et la Restauration

collaboration avec des étudiants de la Licence

sur la Côte d’Azur au XXe siècle », les 29 et

Pro ATHL (Arts et techniques de l’hôtellerie de

30 mars 2007 au Lycée Hôtelier de Nice

luxe) , les 30 et 31 mars 2012 au CUM

