
par Nina Schretr

Vos pratiques alimentaires intéressent les sociologues. La
professeur et sociologue Muriel Surdez a organisé les 22 octobre et
19 novembre derniers le cycle de conférences «Manger “plus sain”?
Les recettes des sciences sociales» à l’Université de Fribourg.
Heidi.news y était.

Pourquoi on y est allé. Nos pratiques alimentaires ne se résument
pas à une simple succession répétitive de choix individuels et
rationnels. Et le sujet ne se limite évidemment pas à des enjeux de
nutrition, de santé individuelle ou de santé publique. Manger est
aussi un plaisir – ou au contraire une corvée –, un casse-tête pour
les agences sanitaires, un enjeu pour le secteur agro-industriel, un
enjeu de pouvoir au sein du couple, un engagement politique… La
liste est longue. «La consommation dépend notamment des normes
sociales et culturelle», rappelle ainsi Muriel Surdez.

«Les pratiques alimentaires deviennent un objet d’étude, un objet
social qui nous intéresse», explique Marlyne Sahakian, sociologue
spécialiste de la consommation durable. Elle ajoute:

«La sociologie permet de prendre consciences des différents
éléments qui rentrent en compte dans les pratiques
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alimentaires.»

Et la professeure assistante à l'Université de Genève d’énumérer la
dimension socioculturelle, la dimension matérielle – l’arrangement
des cuisines ou les magasins environnants par exemple – mais
aussi les croyances et les émotions personnelles.

In�uencer les individus, pour leur bien ou pas. Le secteur industriel
a d’ailleurs bien compris ce dernier point, l’émotion étant un levier
particulièrement intéressant pour susciter l’achat. La peur et le
dégoût sont également très ef�caces pour in�uencer la
consommation alimentaire, relève Marlyne Sahakian, qui illustre
son propos par des campagnes de communication d’associations
pour le véganisme.

Le registre émotionnel est plus complexe à utiliser par les agences
sanitaires pour leurs recommandations nutritionnelles, souligne par
la suite Camille Boubal. Chercheuse associée au Centre de sociologie
des organisations, elle a mené une thèse sur la genèse et le
développement en France d’une politique de nutrition.

A partir de l’action de l’Etat, d’entretiens semi-directifs avec l’équipe
de l’Institut national de prévention et d'éducation pour la santé –
renommé par la suite Santé Publique France –, la sociologue a
décortiqué les éléments qui in�uencent les campagnes de
communication de l’agence sanitaire qui vont, avec plus ou moins
d’ef�cacité, changer les pratiques des consommateurs.

L’équilibre est délicat, entre risques de stigmatiser les conduites et
devenir entrepreneur de morale, délivrer des recommandations
nutritionnelles sans entrer dans un affrontement direct avec le
secteur agro-industriel. «Pour quelle ef�cacité?», interroge un jeune
étudiant dans la salle. Dif�cile à évaluer, reconnaît la chercheuse,
qui pointe au passage la grande différence de budget entre
campagnes privées et publiques.

La sociologie permet aussi de mesurer l’in�uence de la classe socio-
profesionnelle familiale sur l’alimentation de l’enfant – et donc de
l’adulte. Philippe Longchamp a suivi pendant près de deux ans les
in�rmières de trois établissements scolaires dans le canton de
Vaud, et à partir d’entretiens avec les familles des enfants
scolarisés. Sociologue à la Haute école de santé Vaud, il a pu mettre
en évidence des disparités des normes diététiques. Les mères issues
des classes populaires ont ainsi tendance à valoriser la rondeur et à
craindre que l’enfant ne termine pas son assiette:

«Dans les classes moyennes et supérieures se dégage au
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contraire une certaine valorisation de la minceur, qui est
associée à un bon état de santé.»

Vivre à deux, la galère alimentaire. Nos comportements
alimentaires varient également selon les étapes de la vie, comme la
retraite, l’arrivée d’enfants ou même l’installation avec son ou sa
partenaire. Angèle Fouquet, dernière intervenante du cycle de
conférences, a présenté les résultats de sa thèse pour laquelle elle a
mené une étude auprès de 26 couples hétérosexuels. Entre
confrontation des pratiques, ré�exivité sur ses propres habitudes,
refus, concession, appropriation… les habitudes alimentaires
participent aussi à la construction du couple.

La doctorante à AgroParisTech a ainsi relevé une «socialisation
conjugale genrée», avec une tendance à la notion genrée des
aliments – légumes pour madame, viande pour monsieur. Autre
point notable, souligne Angèle Fouquet, l’in�uence de l’hypogamie,
soit le concubinage avec une personne de rang social inférieur. Dans
cette con�guration, c’est généralement la personne de plus haut
rang social qui impose ses propres pratiques à l’autre.

Ainsi, l’acte de manger intéresse les sociologues et il ne se résume
pas à un simple choix rationnel entre acte aussi banal que l’achat de
pâtes à Migros ou aller déguster l’agneau dominical chez sa grand-
mère. De d’autant plus que le contexte est propice au
bouleversement des pratiques, entre pandémie et dérèglement
climatique. Les acteurs qui gravitent autour de ces sujets l’ont bien
compris.

Lors d’une table-ronde qui a clôturé l’événement, Christian Folly,
spécialiste en restauration collective à Terroir Fribourg, Simon
Meister, fondateur de la start-up de valorisation de co-produits et de
farine d’insectes Low Impact Food, ainsi que Nicole Galland,
membre du Comité directeur de la Fédération romande des
consommateurs, ont expliqué voir grandir chez les consommateurs
un intérêt marqué pour la transparence des produits. Un partenariat
entre sociologues et acteurs de l’alimentation serait-il d’ailleurs
envisageable, a�n de mieux comprendre les attentes et les
comportements alimentaires? Muriel Surdez est ouverte à l’idée:

«On fait en général des études de marché, mais les études
sociologiques peuvent mettre en évidence des éléments
surprenants. Comme le fait que les prescriptions en matière
alimentaire sont souvent contradictoires et que les goûts ne
sont pas socialement homogènes.

Je pense que les sciences sociales ont des choses à apporter
pour comprendre les pratiques alimentaires et leur évolution,
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et qu’il est possible de nouer des liens avec les objets de nos
études.»

Alimentation Comportement Sociologie
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