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De la conception « environnementale » 

� Entrée par les individus 

� Les déterminants de 
l’obésité 
� Positions sociales 

� Entrée par les systèmes 
d’actions et l’arène 
sociale 

� Interactions, concurrences, � Positions sociales 
� Trajectoires sociales 
� Stigmatisation 

� Interactions, concurrences, 
convergences entre 
acteurs concernés 
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Les avancées de la génétique

Nutrition & génétique 

Nutri-génomique
Rôle des nutriments dans 
l’expression des gènes 

Nutri-génétique
Nutrition & génétique 
Développements scientifiques 
à l’interface de la nutrition, 
de biologie moléculaire et 
de la génomique

Epi-génétique
Impact de l’état de santé, du style 

de vie de la mère pendant la 
grossesse sur l’expression des 

gènes d’un enfant 
Castle, D., Cline, C., Daar, A.S., Tsamis, C., Singer, P.A. (2007). Science, society and the supermarket. 

The opportunities and challenges of nutrigenomics. New Jersey: Wiley.  

Nutri-génétique
Impact des différences génétiques 
sur la réponse aux nutriments



De socialisation… à l’interaction bio-psycho-
socio-anthropologique 

� Processus d’appropriation 
des normes et des valeurs 
d’un groupe social, 
culturellement situé…
� Dans les modèles � Dans les modèles 

alimentaires 
� Dans les modèles 

d’esthétique corporelle
� Dans les conceptions 

relatives au plaisir 

4



De socialisation… à l’interaction bio-psycho-
socio-anthropologique 

� La triple temporalité de 
l’influence des modèles 
alimentaires (du social) 
sur le génétique
� l’échelle longue des  � l’échelle longue des  

populations, 
� l’échelle de la vie de 

l’individu et 
� l’échelle très courte de la 

grossesse
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Plan 

� Les mangeurs entre surdétermination 
et choix conscient

� Pour une re-problématisation de la place du 
social dans l’alimentation 

� Les dimensions sociales de l’alimentation 
� La décision alimentaire
� Le plaisir 



Le mangeur 
est un être de raison

� Postulat : l’homme est 
un être rationnel

� Les décisions résultent 

� Présupposé : 
Si un individu sait ce qui est bon pour 
lui (tant en termes économiques que � Les décisions résultent 

d’un raisonnement en 
termes de 
coûts/avantages 
(arbitrage entre x 
dimensions : qualité, 
prix, temps passé, 
santé ou esthétique…). 

lui (tant en termes économiques que 
sanitaires), il se comporte en 
conséquences. 

� Il faut accroître le stock de 
connaissances pertinentes des 
mangeurs. 

� Les interventions s’orientent vers la 
diffusion d’informations. 



Le mangeur est 
un être biologique

� La décision de manger est 
le résultat d’un état 
physiologique de manque 
(glycémie, réplétion des 
cellules adipeuses, rythmes 

� Bien manger : c’est 
respecter les règles de la 
physiologie 

(glycémie, réplétion des 
cellules adipeuses, rythmes 
circadiens…)

� Et la science progresse… 

� Il faut donc mettre au jour 
ces règles et les diffuser 
pour que les individus les 
apprennent et les 
respectent

� Compatible avec la lecture 
de Montaigne 



Le mangeur est un être de passion

� L’alimentation s’inscrit dans 
l’ordre du désir. La sexualité 
et l’alimentation ont toutes 
deux pour origine la libido la 
première est au service de 
la conservation de l’espèce la conservation de l’espèce 
et la seconde de la 
conservation de l’individu

� Les mobiles qui poussent 
un individu à agir sont 
d’ordre psychologique et 
plus ou moins inconscients. 



Le mangeur est un être culturel

� L’appartenance à un groupe 
social détermine les choix 
d’un individu au niveau :
� Des choix des aliments
� De leurs préparations 

culinaires culinaires 
� De leurs modes de 

consommation

� Les modèles alimentaires 
préexistent aux individus et 
s’imposent à eux. 



Argentine Colombie Portugal
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japon
Rwanda 



Le mangeur est un être social

� Le sexe
� L’âge
� La position dans la 

hiérarchie sociale (PCS, 
capital économique et capital 
culturel)culturel)



Plan 

� Les mangeurs entre surdétermination 
et choix conscient

� Pour une re-problématisation de la place du 
social dans l’alimentation 

� Les dimensions sociales de l’alimentation 
� La décision alimentaire
� Le plaisir 



Cultures

Espace de liberté

Les dimensions 

sociales de 

Contraintes 

physiologiques et 
Contraintes

écologiques

L’espace social alimentaire 
(Condominas, 1980, Poulain, 1997 et 2002)

sociales de 

l’alimentationbiologiques
écologiques

L’ordre du mangeable

Le système alimentaire

Le culinaire

Les habitudes de consommation

La temporalité alimentaire

L’espace de différenciation sociale

Impact de la 

culture sur le 

génétique

Impact de la 

culture sur le 

biotope



Les fonctions sociales 
de l’alimentation
� Construction, entretien des identités 

et des différences 

� Support du processus de transmission 
intergénérationnelle intergénérationnelle 

� Création et entretien de lien social

� Proxemie alimentaire gestion de 
l’intimité 



Du lait au registre alimentaire adulte
Diversité 

Tps

1 2 3 4 5 6

1 Allaitement et transition 
2 Stade oral 
3 Entrée en néophobie 

4 Néophobie 
5 Sortie de la néophobie 
6 Registre alimentaire adulte  
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Le principe d’incorporation et l’imaginaire 
alimentaire

Puisse dans sa 
Projette ces représentations 

Jean Pierre Poulain, université de Toulouse 17
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Puisse dans sa 
culture des 

représentations

Projette ces représentations 
sur un objet disposant d’une 

charge nutritionnel

Fait l’hypothèse implicite 
que les qualités projetées 
vont devenir les siennes 



La « familialisation » de la décision 
alimentaire 

� Celui qui mange 

� Celui qui construit le 
repas repas 

� Celui qui cuisine 

� Celui qui achète 



Un clin d’œil à E. T. Hall

� Il existe une dimension 
cachée de la communication : 
l’usage de l’espace comme 
donnée signifiante. 

Jean Pierre Poulain, université de Toulouse

� Hall met en évidence des 
registres de sens qui 
s’ajoutent au linguistique : 
l’extra linguistique. Qui 
fonctionnent dans l’allant de 
soi, le demi conscient tant au 
niveau de l’émission que de la 
réception 



La dimension cachée 
des manières de table

� Manger avec quelqu’un c’est établir 
un lien consubstantiel (copain) c’est 
établir une communauté de chair 

Jean Pierre Poulain, université de Toulouse

� De cette caractéristique découlent deux 
conséquences :
� Il existe des dispositifs qui régulent la nature 

du lien, sa force et le degré d’intimité 
� ce lien peut être positif ou négatif, 

souhaité recherché, ou évité craint  



La proxémique alimentaire ou les règles de 
la commensalité et de la convivialité 
� Manger avec quelqu’un c’est prendre un risque 

ou bien établir un lien 
� Risque objectif 
Par sa mise en intimité, le repas peut être l’occasion de transmission de 

maladie c’est accepter l’hygiène de l’autre

Jean Pierre Poulain, université de Toulouse

maladie c’est accepter l’hygiène de l’autre

� Risque bio graphique et psychologique
Le repas est une fenêtre sur l’intimité, il donne a voir une partie de la 

maison mais aussi de l’individu 

� Risque symbolique 
« On devient comme ceux avec qui on mange »



Rationalité en finalité et construction de la 
décision

� Importance du discours relatif aux 
conséquences, 
� Pré requis 
� Qualité formelle de l’exposé 
� Possibilité de vérification 

� Concurrence entre les ≠ conséquences 
et pondération dans la décisionet pondération dans la décision

� Temporalité des conséquences

� Leviers d’action pour changer les comportements : 
Modification du stock d’informations des mangeurs. Lutte contre les 
idées fausses et diffusion renforcement des idées justes, c’est-à-dire 
celles qui etablissent le lien entre consommation et conséquences 
bénéfiques.



Rationalité en valeurs et construction de la 
décision

� Identification des valeurs
� Identification des formes de légitimation des 

valeurs 
� Charismatique, 

Associé à un personnage prestigieux

� Traditionnelle, COMPORTEMENT 
ALIMENTAIRE 

CONSEQUENCES 

Valeurs 

- Charismatique 
- Traditionnelle
- Rationnelle
- Légale

PROCESSUS DE LEGITIMATION

Traditionnelle, 
Inscrite dans le temps et l’expérience des anciens 

� Rationnelle, 
La science ou les scientifiques le disent

� Légale, 
Ex : label de l’AFSSA

Les leviers d’action :
• Renforcer ou déconstruire les formes de légitimation des mangeurs 

pour installer certains produits « bon pour la santé » au cœur de la 
logique en valeur.

ALIMENTAIRE 
Rupture du lien



La rationalité en routine

� Repérage 
� Des catégories cognitives mobilisées et de la 

façon avec laquelle elles s’articulent en chaînages 
cognitifs plus ou moins implicites dans le cadre de 
scénarios (tant au niveau des modalités d’achat, 
de préparation que de consommation). 

� De la rationalité qui a présidé à la mise en place 
de la routine

� Les leviers d’actions : 

� Construire des messages susceptibles de déstabiliser des 
routines en place

� Participer à la construction de nouvelles routines favorables aux 
produits ou aux pratiques que l’on souhaite promouvoir



Catégories alimentaires et niveau de raisonnement

Repas Repas Repas Repas PlatsPlatsPlatsPlats IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients AlimentsAlimentsAlimentsAliments MacroMacroMacroMacro----
nutrimentsnutrimentsnutrimentsnutriments

InfraInfraInfraInfra----
nutrimentsnutrimentsnutrimentsnutriments

Menus Entrée Farine Fruits Protides Minéraux

Structure Plat Huile Légumes Lipides Vitamines

Combinaison Garniture Beurre Céréales Glucides Omega 3 - 6

Mets et vins Fromage Sucre Viandes Eau Antioxydant 

Dons et contre Dessert Sel Poisson Alcool Index- glycémique Dons et contre 

dons 

Dessert Sel Poisson Alcool Index- glycémique 

Compléments 

de table

Fromage

Lait

... ... ... ... ...

Manières de tableManières de tableManières de tableManières de table
CuisineCuisineCuisineCuisine

AchatAchatAchatAchat
NutritionnelNutritionnelNutritionnelNutritionnel



Entre le collectif et l’individu

Repas Repas Repas Repas     

    

PlatsPlatsPlatsPlats    IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    AlimentsAlimentsAlimentsAliments    MacroMacroMacroMacro----nutrimentsnutrimentsnutrimentsnutriments    InfraInfraInfraInfra----nutrimentsnutrimentsnutrimentsnutriments    

Structure  Entrée Farine Fruits Protides Minéraux 

Combinaison  Plat Huile Légumes Lipides Vitamines 

Accord mets et 

vins  

Garniture Beurre Céréales Glucides Oemga 3 - 6 

Dons et contre 

don  

 Sucre Viandes Eau Anti occident  

 Dessert Sel Poisson Alcool Index 

glycémique  

 Compléments  

de table 

 Fromage   

 Huile  Lait   

 ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... 

Manières de table    

  Cuisine   

  Achat  

    Nutritionnel 
 

Nutritionnalisation, désir de minceur  

Patrimonialisation, Politisation, Environementalisation  



La stigmatisation : définition
et fonctionnement Goffman, Stigma, 1963

� Processus de discréditation et 
d’exclusion qui touche un individu 
considéré comme « anormal », comme « 
déviant »déviant »

� Mais en 1963, Goffman ne décrit pas la 
stigmatisation de l’obésité 

� C’est en 1968, que Cahnman la met en 
évidence 



Comment fonctionne 
la stigmatisation ?

1. Le label de « déviant » est attribué à un individu 
par d’autres individus au cours d’interactions 
sociales

2. L’individu se trouve alors réduit à son stigmate, 
ses autres qualités sociales passent au second ses autres qualités sociales passent au second 
plan

3. L’étiquette justifie une série de discriminations 
sociales. 

4. Le stigmatisé intériorise la dévalorisation
5. Le piège se referme lorsqu’il trouve normal d’être 

considéré comme cela





La sociologie de…

� Prévalence de l’obésité et positions sociales 

� De l’obésité aux obésités
� Obésité de précarisation (externalisation de charges Matt 

Qvortrup : Indice de liberté économique et prévalence de l'obésité 

pour sept grands pays occidentaux. )pour sept grands pays occidentaux. )

� Obésité de surpression des modèles d’esthétique 
corporelle de minceur  

� Obésité de transition 

� Stigmatisation  

� Stratégies différenciées 
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Positions Positions Positions Positions 
sociales sociales sociales sociales 

ObésitéObésitéObésitéObésité

Les positions sociales déterminent 
une pathologie 

concept clefs : mode de vie 

La maladie impacte les positions 
sociales 

en affectant la mobilité 
Concept clef : discrimination, 

stigmatisation 



Population and high risk preventive strategies
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Combined strategiesOriginal distribution
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Évolutions des repas 1996, 2002, 2008

1996 2002 2008
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Nombre de plats au déjeuner de la veille selon l’âge 

Journées de trois repas selon l’âge 

Jean-Pierre Poulain 

Journées de trois repas selon l’âge 



Déjeuner : les normes

� Attachement 
à la norme 25%

36%

Repas complets 61%

Entrée+PG+F+Dessert Entrée+PG+Dessert
à la norme 
déjeuner 
complet 61% 

Source : Poulain et al., 2001.

8%

18%

3%

7%

2%

25%

Repas simplifiées 38%

Entrée+PG+Dessert

PG+Dessert

Entrée+PG
Plat unique

(Grosse) entrée+Dessert

Autres



Déjeuner : les pratiques

� Forte simplification 
des déjeuners (63%)

� Le déjeuner complet 

5%

16%

21%
5%

2%

Entrée+PG+Fromage+Dessert

Entrée+PG+Dessert

Autre

Sandwich

Repas complets 37%

Le déjeuner complet 
est beaucoup + faible 
dans les pratiques 
(37%)

� Modèle émergeant
« PG+ dessert » (33%)

Source : Poulain et al.,2001.

33%

5%

12%
PG+Dessert

Plat Unique
Entrée+PG

Repas simplifiés 63%

Entrée+Dessert



BMI ET DECALAGE NORME / PRATIQUE
 POUR LE DEJEUNER 



La modernité alimentaire : 
Equilibre alimentaire plus… injonction au plaisir 



La jouissance est elle
un péché ? 

� Cette question taraude 
l'occident chrétien depuis ses 
origines

� Au fils des siècles plusieurs  
réponses concurrentes vont 
peu à peu se construire, qui 
structurent toujours les 
catégories cognitives qui 
organisent notre rapport à cette 
question 



L’ascétisme… le plaisir du contrôle   

� Dans un premier regard, elle 
semble nier le plaisir, lui 
préférant la compassion et la 
mortification des corps. 

� Mais à bien y regarder le plaisir 
trouve sa place dans l'infini de 
l'espérance paradisiaque et 
l'anticipation de la salvation.



La tempérance augustinienne 

� Le plaisir est dans 
« la juste mesure » 

Le plaisir est ici sous � Le plaisir est ici sous 
la tutelle de la raison 



Hédonisme… jouir de la vie  

� Le plaisir est une 
expérience positive, une 
voie privilégiée de 
l'esthétisation de la 
présence au monde et présence au monde et 
aux autres. 
Le tout pouvant 
éventuellement être mis 
au service de la 
glorification de l'oeuvre 
de Dieu (papistes du 13ème siècle)



Morale catholique et éthique protestante 



� La jouissance est «La jouissance est «La jouissance est «La jouissance est « un lieu ou un lieu ou un lieu ou un lieu ou 
l'âme doit venir non pour s'y l'âme doit venir non pour s'y l'âme doit venir non pour s'y l'âme doit venir non pour s'y 
perdre, mais pour s'y agréerperdre, mais pour s'y agréerperdre, mais pour s'y agréerperdre, mais pour s'y agréer »»»»
Michel de Montaigne

� Distinction entre : 
Gloutonnerie et Gourmandise  � Gloutonnerie et Gourmandise  

� Gourmet et Gourmand

� L’alimentation : L’alimentation : L’alimentation : L’alimentation : 

le premier plaisir de l’homme et le dernier qui lui le premier plaisir de l’homme et le dernier qui lui le premier plaisir de l’homme et le dernier qui lui le premier plaisir de l’homme et le dernier qui lui 
reste quand tous les autres ont disparus reste quand tous les autres ont disparus reste quand tous les autres ont disparus reste quand tous les autres ont disparus 
Brillat Savarin



« A travers le choix de ses aliments, 
l’homme choisit le type d’homme qu’il 
désire être… 

En réduisant le pain à des calories, le vin 
à une drogue, le sexuel à une 
hygiène, nous nions le rôle affectif de hygiène, nous nions le rôle affectif de 
la chair et nous proclamons que notre 
science est suffisante pour donner un 
sens à la vie, nous reléguons la 
symbolique et le sacré au rang de 
vestiges barbares. » 

Jean Trémolières, Le grand livre de la nutrition, Laffont, 1973.



Pour en savoir plus

� J.-P. Poulain, Sociologie de l’obésité, PUF 
� J.-P. Poulain, Sociologies de l’alimentation, PUF, 2005.
� J.-P. Poulain et E. Neirinck, Histoire de la cuisine et des 

cuisiniers, Lanore, 2004.
� J.-P. Corbeau et J.-P. Poulain, Penser l’alimentation, entre 

imaginaire et rationalité, Privat, 2002.
� J.-P. Poulain, Manger aujourd’hui, Attitudes, normes et pratiques, 

Privat, 2001.
� J.-P. Poulain, « Eléments de sociologie de l’alimentation et de la 

nutrition », in A. Basdevant, M. Laville et E. Lerebours, Traité de nutrition », in A. Basdevant, M. Laville et E. Lerebours, Traité de 
nutrition clinique, Flammarion, 2001.

� « French gastronomie, french gastronomies », in Goldstein D. et 
Merkele K., 2005, Culinary cultures of Europe Identity, Diversity 
and dialogue, Éditions du Conseil de l’Europe, p. 157-170. 

� Site Internet : lemangeur-ocha.com


