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INTRODUCTION GENERALE
De profonds changements dans le rapport à l’alimentation sont à l’œuvre depuis une
cinquantaine d’année. D’après Poulain et Corbeau (2002c :9), la première question centrale
posée à l’espèce humaine, alors que les rythmes alimentaires suivaient l’alternance du
manque et de l’abondance, fut « aurons-nous à manger demain ? ». Une fois ce problème
(partiellement) résolu, la seconde question fut « que manger pour ne pas s’empoisonner ? »,
qui déboucha sur un répertoire du comestible, transmis de génération en génération. La
question cruciale qui prévaut aujourd’hui, dans un contexte où l’alimentation est devenue un
sujet d’inquiétude, est « que manger, quand manger, comment manger ?». De nos jours,
l’enjeu est en effet le choix des aliments (Fischler, 2001), dans un environnement normatif où
les discours alimentaires foisonnent et entrent en contradiction (Godin, 2010).
Cette recherche sur les représentations et les pratiques alimentaires d’une population
immigrée 1 prend racine dans la réflexion sur l’accès d’une « alimentation de qualité à tous »,
dans le contexte de médicalisation de la société, et de remise en question de notre modèle
socio-économique. En effet, la question alimentaire est systémique et ne peut être dissociée
du fonctionnement global de nos sociétés : gestion de la santé, protection de l’environnement,
cohésion sociale… En l’espace de quelques décennies, notre alimentation a évolué de modes
d’approvisionnement traditionnels au profit de produits transformés par l’industrie agroalimentaire, ce qui a profondément bouleversé la composition nutritionnelle des produits,
ainsi que le paysage alimentaire, sanitaire et social (Rémésy, 2010 :18).
Que ce soit pour des questions éthiques, financières, et/ou de santé, les raisons de modifier
nos habitudes alimentaires sont multiples. C’est cependant un enjeu de taille, surtout auprès
de personnes économiquement ou socialement précarisées, car nous ne sommes pas tous
égaux face à la question du bien-manger. Habitant un quartier « défavorisé » de la Région
Bruxelles-Capitale (Bockstael), je suis interpellée par le modèle « d’alimentation durable »2

1
Le terme « immigré » est utilisé pour décrire des personnes nées étrangères à l’étranger, qu’elles soient devenues belges ou
non. Lorsque nous utilisons le terme de « personne immigrée » ou de « population immigrée », nous faisons ici référence à
une personne immigrée de première ou de deuxième génération, c’est-à-dire née à l’étranger, ou née en Belgique de parents
nés à l’étranger.
2
L’alimentation durable est une « alimentation saine et équilibrée, répondant aux besoins nutritionnels, produite
(agriculture), transformée (industrie) et distribuée (transport) tout en préservant l’environnement (terres, air, eau, climat) et
les ressources naturelles (réserves d’eau, etc.), sans dénaturer (saveur, goût), et assurant la pérennité des producteurs et des
sociétés. » (Redlingshöfer, 2006, citée par Mathe, 2008)
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promu par les pouvoirs publics3 et par le monde associatif, qui, tout aussi pertinent qu’il soit,
et malgré la multiplication d’initiatives visant des publics mixtes socialement et
culturellement, me semble encore toucher prioritairement des personnes à capital culturel ou
social élevé. Il en faut sans doute pour se projeter dans une démarche de paniers de fruits et
légumes bio ou de potager communautaire.
Partant de cette interpellation, et suivant à la lettre la recommandation de Mead et Guth
(1945) « avant de chercher à savoir comment changer les habitudes alimentaires », il
convient d’abord de « comprendre ce que manger veut dire », j’ai décidé d’interroger les
représentations et les pratiques alimentaires d’individus de ce quartier, à forte diversité
sociale et culturelle, afin de cerner les logiques qu’ils déploient. Cette recherche a débuté
avec la question: « Pour vous, bien manger, c’est quoi ? ».
Objet et hypothèses de la recherche
La question centrale de cette recherche est: quelle est la représentation du « bien-manger »
des personnes immigrées du quartier Bockstael et comment établissent-elles des pratiques
viables dans un environnement normatif « éclaté et contradictoire » (Godin, 2010) ?
L’objet spécifique de ce mémoire consiste, dans un premier temps, à identifier les
représentations des mangeurs sur la question du « bien-manger », et dans un deuxième temps
à approfondir la question du raisonnement alimentaire. La recherche s’attachera aux
représentations et aux pratiques alimentaires actuelles de personnes immigrées vivant ou
transitant par le quartier Bockstael (voir p. 16).
Nous faisons l’hypothèse que les représentations du « bien-manger » des populations
immigrées sont guidées par des normes diététiques, d’une part. Et que, en situation de
décision alimentaire (achat, consommation), le mangeur immigré est confronté à des tensions
entre plusieurs formes de rationalités alimentaires et de finalités (voir p. 17).
La recherche empirique menée sur le terrain est de type qualitative, et la démarche d’enquête
est issue de la sociologie compréhensive - nous nous attachons au sens que donnent les
individus à leurs pratiques. Une quarantaine de personnes ont été interrogées, dans le cadre
de trois « micro-trottoirs », ou dans le cadre d’entretiens plus longs à domicile. Le choix a été

3

L’alimentation durable était une des priorités du Cabinet Huytebroek (2009-2014) en charge de l’environnement, au niveau
de la Région Bruxelles-Capitale. En 2011, un plan d’action régional mettant l’accent sur la demande alimentaire pour
encourager la transition du système alimentaire a été initié. Il a permis l’émergence ou la pérennisation de plusieurs
initiatives, portées par des institutions publiques ou par le secteur associatif, telles que formations, ateliers de cuisine, jardins
communautaires,… http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Particuliers/informer.aspx?id=12137&langtype=2060
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fait d’interroger des personnes immigrées, d’une part pour refléter la diversité culturelle du
quartier, et d’autre part dans l’idée que le changement de modèle alimentaire, pour les primoarrivants en tout cas, pourrait révéler des tensions dans leurs pratiques quotidiennes et ainsi
donner plus de saillance aux logiques qui les fondent.
Structure du mémoire
La première partie présente le champ d’étude et introduit quelques perspectives théoriques
en lien avec notre problématique: mutations de l’alimentation contemporaine, la décision
alimentaire, articulation entre alimentation et migration.
La seconde partie présente l’objet de la recherche, ainsi que les hypothèses formulées qui
guident ce travail.
La troisième partie introduit le dispositif méthodologique mobilisé pour récolter les
données, et fait part des limites de l’étude des phénomènes alimentaires et de l’étude du
quotidien.
La quatrième partie s’attache aux représentations du « bien-manger » : après l’introduction
des concepts de « représentation », « pratiques » et « normes », nous présentons le
« paradigme de base » de la représentation du manger de Lahlou (1998), cadre théorique, et
procédons à l’analyse des réponses à la question « Bien-manger, pour vous, c’est quoi ? »
obtenues lors des « micro-trottoirs ».
Pour aller plus loin dans l’analyse des représentations et des pratiques des mangeurs, nous
nous intéressons au raisonnement alimentaire et mobilisons un deuxième cadre théorique,
présenté dans la cinquième partie. Il s’agit de la théorie sociologique des rationalités
alimentaires (Poulain, 2002b), qui s’appuie sur les concepts de « rationalité en finalité » et de
« rationalité en valeur» de Weber (1959). Nous analyserons les discours des informateurs à
partir de ce modèle, et ferons ressortir les logiques et les tensions qui fondent leurs pratiques
alimentaires.
Pour finir, nous exposerons les résultats de la recherche dans la conclusion.
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1. A PROPOS DE LA QUESTION ALIMENTAIRE
Cette partie présente le champ d’étude. Nous introduisons quelques perspectives théoriques
issues de la littérature sociologique en lien avec notre problématique: mutations de
l’alimentation contemporaine, décision alimentaire, articulation entre alimentation et
migration, afin d’appréhender plus finement les pratiques du public ciblé par la recherche.

1.1. ANGLE DISCIPLINAIRE ET NIVEAU D’OBSERVATION
Comme tous les objets d’étude, l’acte alimentaire peut être analysé sous de multiples
approches. Il touche aussi bien au domaine de la culture (identité, patrimoine culinaire), la
santé (nutrition, obésité), l’économie (production), la géopolitique, la justice sociale, et peut
mobiliser toutes les sciences humaines et sociales et au-delà. En sociologie, l’alimentation
est considérée comme un fait social total, dont l’analyse peut renvoyer à la question de
l’appartenance sociale ou culturelle, reflétant l’identité des mangeurs. Mais, dans toute sa
complexité, elle révèle aussi les changements importants affectant la société à laquelle ces
mangeurs participent (Barou, 1997 :7).
Cette recherche se focalise sur le champ de l’alimentation dans ce qui relève de la
consommation. Nous « zoomons » plus précisément sur les pratiques alimentaires et les
représentations des individus. La recherche a pour angle disciplinaire la sociologie de
l’alimentation, au croisement avec l’anthropologie de l’alimentation, car le public visé est
issu de la diversité culturelle. Poulain (2002) parle de « socio-anthropologie de
l’alimentation », cet objet invitant aux approches croisées. Cette discipline permet de lire
l’espace social et étudie les interactions entre l’alimentation, le biologique, le socio-culturel et
le psychologique. Son intérêt est qu’elle nous aide à comprendre « les normes, règles,
représentations, catégories et symboles de l’espace socio-culturel sur et autour de
l’alimentation, renvoyant à des rationalités et à des logiques à l’origine des décisions
alimentaires » (Calandre, 2002 :24). Car la sociologie de ne se limite pas à la description
objective d’une pratique, par exemple le contenu des assiettes au dîner, ou les ingrédients
dans le panier d’achat. Elle considère a priori équivalentes les différentes fonctions de
l’alimentation - biologiques (santé), hédoniques (plaisir) et socio-culturelles (identité),
contrairement aux sciences de la nutrition, qui voient la fonction biologique comme
supérieure compte tenu de son lien étroit avec la santé (Calandre, 2002:8).
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Pour le sociologue Fischler (2001 :13), « l’alimentation est un objet à multiples entrées », et
ses fonctions s’agencent selon au moins deux dimensions : la première du biologique
(fonction nutritive, je dois me nourrir) au culturel (fonction symbolique), la seconde de
l’individuel (fonction psychologique) au collectif (fonction sociale, je me nourris selon mon
groupe social, la culture de mon pays, mon époque,…).
Dans l’échelle d’observation de Desjeux (1998)4, nous nous inscrivons spécifiquement à
l’échelle micro-sociale, qui se centre sur l’individu et s’intéresse aux raisonnements, aux
prises de décision, aux arbitrages, et à l’échelle méso-sociale, qui s’intéresse aux relations
entre les acteurs et aux interactions sociales pour expliquer les processus décisionnels. En
effet, l’acte de manger n’est pas uniquement individuel, et répond à un ensemble de normes
sociales et culturelles, avec lequel le mangeur doit composer (De Suremain, 2006 :2).
Raisonner en termes de niveaux permet au chercheur de passer du « fait social » au
« phénomène » et d’élaborer différentes pistes de recherche (Albarello, 2012 :36).

1.2. ETAT DES LIEUX DE LA QUESTION ALIMENTAIRE
Nous abordons la question de l’alimentation dans le contexte de la modernité alimentaire, qui
a transformé le rapport des hommes à leurs aliments, et est marqué par une « logique
normative éclatée et profondément contradictoire » (Godin, 2010 :5). Nous nous inscrivons
dans le courant de pensée des sociologues et anthropologues Fischler (2001), Lahlou (1998),
Poulain (2002, 2012), et Corbeau (2002).
1.2.1. Les enjeux de l’alimentation occidentale contemporaine
Les changements à l’oeuvre dans notre rapport à l’alimentation s’expliquent par
l’interdépendance de plusieurs mécanismes : la transition nutritionnelle, les crises
alimentaires, la médicalisation de l’alimentation et les mutations de la sphère sociale. Cette
mutation fait peser sur les mangeurs plusieurs formes d’incertitude : risques alimentaires,
multiplication des discours nutritifs et médicaux, injonctions au plaisir et au contrôle,
complexité du choix en en situation d’abondance, baisse des contrôles sociaux,… (Lamine,
2004).

4

L’échelle d’observation de Desjeux (1998) saisit les phénomènes sociaux à des échelles différentes, et postule que la
compréhension d’un fait social passe par l’articulation des connaissances obtenues sur ce fait aux différentes échelles
d’analyse
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o Transition nutritionnelle
D’après Rémésy (2010 :18), la seconde moitié du XXème siècle a été une révolution humaine
en matière d’alimentation, rendue possible par une vision politique volontariste en termes
d’accès à l’alimentation couplée à une évolution technologique sans précédent. Après-guerre,
l’émergence d’un pacte productiviste entre l’Etat et les paysans a causé une rupture
fondamentale des rapports entre l’homme et son milieu. Cette évolution de notre alimentation
est désignée sous le terme de « transition nutritionnelle», et consiste en « l’abandon des
modes d’approvisionnement traditionnels au profit de produits transformés par l’industrie
agro-alimentaire ». La multiplication des produits transformés sur le marché et le changement
dans la composition des produits ont profondément bouleversé le paysage alimentaire et la
situation nutritionnelle : augmentation de la consommation de lipides, glucides simples et
protéines animales.
Aujourd’hui, après des siècles de malnutrition et d’efforts humains pour maîtriser les
ressources naturelles, (presque) tout le monde mange à sa faim, et il s’installe un sentiment
d’abondance, voire de surabondance. Comme le souligne Hervieu, « en l’espace de cinquante
ans, on est passé d’une économie de l’offre, où l’on mangeait ce que l’on trouvait, à une
économie de la demande, où l’on peut choisir ce que l’on peut manger » (Muxel, 2009 :75).
Certes, des inégalités sociales et économiques existent, mais on peut considérer que tout le
monde mange aujourd’hui dans le cadre de la société de consommation, que ce soit au
supermarché, dans l’hypermarché discount ou à l’épicerie bio. (Muxel, 2009:76).
Conséquence de cette « transition », l’alimentation est de plus en plus incriminée dans le
développement de certaines pathologies non-transmissibles: obésité, maladies cardiovasculaires, maladies digestives,... On met en cause la « malbouffe » qui, associée à certaines
conditions de production (groupes industriels), de distribution (grandes surfaces) et certains
modes de consommation (restauration rapide), est généralement accompagnée d’un jugement
négatif sur la qualité nutritionnelle ou sanitaire de l’aliment concerné (Régnier et al.,
2006 :63). Il a été montré (notamment aux Etats-Unis) que les contraintes économiques
menaient les ménages pauvres à privilégier les produits industriels (moins chers, mais plus
riches en graisse et en sucre) au détriment des produits frais. Ces populations défavorisées
sont souvent marginalisées par les discours des politiques nutritionnelles, qui proposent une
complète modification de leurs habitudes alimentaires (Fitchen, cité par Régnier et al.,
2006 :64).
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o Crises alimentaires
Autre évolution, depuis les années 90, les crises alimentaires se multiplient - émergence de
pathologies nouvelles, comme les maladies à prion, la grippe aviaire, refus des aliments
génétiquement modifiés ; conduisant à une réflexion critique sur nos modes de production et
de distribution et sur l’organisation des filières alimentaires (Poulain, 2012 :1168). Dans nos
sociétés d’abondance, le risque n’est plus lié à la rareté du produit, mais à la qualité de celuici. Poulain résume avec cette formule pleine de sens « désormais, le monde se partage entre
ceux qui manquent ou craignent de manquer de nourriture et ceux qui ont peur de leurs
aliments » (p. 1168).
Fischler (2001 :62-64) explique que « l’anxiété alimentaire est au cœur de nos aliments »,
causée par le « paradoxe de l’homnivore ». Le fait d’être omnivore est porteur de liberté et
d’autonomie. Mais parce qu’il a besoin de variété pour survivre, l’homme doit diversifier son
alimentation et innover, ce qui le contraint à la méfiance et au conservatisme alimentaire, car
tout aliment nouveau est un danger potentiel. L’omnivore est ainsi en tension permanente
entre deux impératifs contradictoires.
o Médicalisation de l’alimentation
Avec la promotion d’une « alimentation saine et équilibrée », comme avec la lutte contre le
tabagisme et l’alcoolisme, on assiste à un « basculement du centre de gravité de l’action
thérapeutique vers l’action préventive » (Poulain, 2002b :192).
Comme l’avancent Dubois et Burnier (2012a : 834), la santé est non seulement un argument
de vente puissant – les aliments sont parés de mille vertus- mais aussi un critère de choix
pour le consommateur, qui anxieux face aux risques alimentaires, associe sa santé à son
régime alimentaire. Ivan Illich aimait raconter l’histoire de cette étudiante à laquelle il avait
proposé un verre de cidre et qui lui aurait répondu : « Non merci, mes besoins en sucre ont été
satisfaits pour la journée » (cité par Dubois et Burnier). L’idée d’un lien entre alimentation et
santé n’est certes pas nouvelle, mais la suprématie du discours nutritionnel et sanitaire sur les
autres aspects de l’alimentation (plaisir, convivialité, identité) est un indice de la
médicalisation de l’alimentation (ibid :833). La santé est devenue une valeur contemporaine
fondamentale, presque idéologique (Foucault, 1976).
L’extension du médical est aussi liée à l’effondrement d’autres formes de contrôle social, et
reflète la « transformation des sociétés modernes » : on assiste à différents « types de transfert
11

de légitimité : du religieux au médical, du magique au médical, de la famille vers les
institutions médicalisées… ». Les médecins, qui remplacent aujourd’hui les prêtres, ont une
nouvelle fonction sociale. (Poulain : 2002b :193-195).
o Mutations de la sphère sociale
Le rapport à l’alimentation évolue aussi du fait que la sphère sociale présente des mutations
importantes. En 1990, Fischler introduit le concept de « gastro-anomie » (2001 :212) pour
pointer une baisse des contrôles sociaux et la montée de l’individualisme favorisant la
transformation des pratiques alimentaires (déstructuration, désocialisation,…). L’individu est
beaucoup plus autonome dans ses choix, mais il est affranchi des encadrements sociaux
(temps, rites, commensalité). Cette liberté porte en elle les germes de l’incertitude, et le
mangeur moderne doit faire quantité de choix, les sociétés modernes se caractérisant par une
hausse de la réflexivité (Ascher, 2005).
Poulain (2002a), qui s’inscrit dans le même paradigme nuance et préfère parler de « crise de
légitimité de l’appareil normatif » (p.71), soit le foisonnement de discours contradictoires sur
le mode du « il faut »: « multiplication des discours hygiénistes, esthétiques, identitaires, (…)
des modes qui les traversent » (p. 71). Dans cette « cacophonie alimentaire », les individus
sont envahis de messages, qui évoluent en fonction des découvertes scientifiques, des
politiques publiques et des interactions entre acteurs. L’individu doit faire une chose et son
contraire : manger plus et moins, plus vite mais mieux, plus varié mais moins cher,... (Godin,
2010 :17).
1.2.2. La décision alimentaire
Comme on l’a souligné, un des enjeux en matière d’alimentation de nos jours est le choix des
aliments. Cette question devient plus saillante quand on se déplace d’un univers culturel à un
autre, ce qui est le cas des personnes migrantes, ou quand l’organisation sociale connaît de
profonds changements, comme ceux que nous avons décrits. La question du raisonnement
alimentaire est donc pertinente car « l’espace social alimentaire » 5 s’est profondément
transformé.

5 Poulain utilise le concept « d’espace social alimentaire » pour étudier les modèles alimentaires. Il emprunte à Georges
Condominas (1980) le concept « d’espace social », que l’on peut définir comme le « lieu d’articulation du naturel et du
culturel », qui renvoie à la fois à un espace physique (comme celui qu’étudient les géographes) et à un espace logique (plus
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En matière de décision alimentaire, le mangeur est pris entre plusieurs modèles. Poulain
(2002c : 137) pointe deux points de vue opposés:
-

d’un côté un mangeur rationnel qui serait totalement libre de ses choix, allant de pair avec
l’hypothèse que si l’individu sait ce qui est bon pour lui il se comportera en conséquence,
(postulat de base des sciences de la nutrition), et que toute décision « irrationnelle » ou
considérée comme inadaptée est la conséquence d’un déficit d’information.

-

A l’opposé, un mangeur surdéterminé par son modèle alimentaire6, « mû par des raisons
qui échappent à leur conscience et à leur volonté », qu’elles soient de nature biologique
(décision déclenchée par l’état physiologique de l’individu), psychologique (décision
guidée par les désirs des individus), ou sociologique (appartenance ou désir
d’appartenance à un groupe social).

Pour réconcilier ces deux visions, il considère que « le mangeur est à la fois libre et
surdéterminé » : surdéterminé par un ensemble de facteurs socio-culturels et biologiques, et
libres parce que ces surdéterminations ne s’appliquent pas de façon irrémédiable et lui
laissent un espace de liberté (p. 144). Les mangeurs ont en effet une certaine prise sur leur
alimentation. « Une décision est donc à la fois le produit d’une surdétermination sociale et de
l’originalité avec laquelle un individu, marqué par une histoire et une personnalité
particulière, réagit à des influences sociales et s’adapte à des contextes particuliers » (p. 145).
Dans le contexte de modernité alimentaire, les mangeurs sont « pluriels » (p.13).
Ascher (2005 :99), va plus loin et parle de l’avènement d’une « troisième modernité
alimentaire » 7 . Il met l’accent sur l’instabilité du régime alimentaire du mangeur
contemporain, nécessitant une réflexivité accrue de la part du mangeur, et postule qu’il n’est
plus classable dans un modèle alimentaire : « Tantôt il fait un régime, tantôt il l’abandonne,
tantôt il prête de la valeur à la tradition d’un terroir, tantôt il recherche la nouveauté, (…)

près des systèmes de représentations et des structures de l’imaginaire des sociologues et des anthropologues) (Durand, cité
par Poulain 2002a : 222). L’intérêt de ce concept, du point de vue de Poulain, est qu’il permet de sortir de l’opposition faite
entre déterminisme culturel et déterminisme matériel, et qu’il permet de mettre en système les relations de l’homme à la
nature.
6

Le « modèle alimentaire » aide à représenter les personnes dans un système de production, distribution et consommation
qui les dépassent et structurent leurs choix alimentaires. Il est utilisé par les membres d’une société de façon implicite. La
question du choix ne se pose pas, car les décisions sont inhérentes et prédéterminées. (Poulain, 2002c :137).
7
D’après Ascher (2005 :243), la première modernité fût celle de la détraditionalisation qui a vu disparaître les pratiques
alimentaires issues du Moyen-Age, et voir émerger un mangeur individuel. La seconde fût celle qui passa à l’ère industrielle,
avec l’apparition de production et de consommation de masse, et apparition d’une abondance alimentaire. La troisième
modernité, que Ascher qualifie d’hypermodernité est plus radicale et varie non seulement entre les groupes sociaux et les
individus eux-mêmes, mais pour chaque individu, qui adopte un comportement différent en fonction des situations.
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parfois il souhaite affirmer son identité avec d’autres, dans d’autres circonstances au contraire
il souhaite s’afficher comme une exception ».
Le mangeur contemporain doit arbitrer entre des finalités et des rationalités diverses, voire
divergentes ou contradictoires. Ce qui est bon en regard d’une finalité (le plaisir) peut être
mauvais au regard d’une autre (la santé).
1.2.3. Alimentation et migration
La migration conduit à la mise en contact de systèmes alimentaires différents : ceux de la
société d’accueil, modèle alimentaire occidental et ceux des migrants. Cette confrontation
conduit à un changement de certaines de leurs pratiques alimentaires : approvisionnement,
mode de préparation et de cuisson des aliments, répartition des tâches, rythme des repas,
règles de commensalité, relations entre les générations, … (Calvo ; Hassoun, cités par
Régnier et al., 2006:78).
Chez les migrants, l’alimentation a une dimension de reproduction - certains ethnologues
montrent que ce qui subsiste le plus longtemps chez les migrants de la culture d’origine sont
les habitudes alimentaires, ce sont « celles qui résistent le mieux au changement pour être
culturellement et biologiquement intériorisées » (Bouly de Lesdain, 2002 :1). Mais elle est
aussi liée « aux conditions qui sont accordées à ces groupes pour leur insertion, autrement dit
à la place qui leur est laissée dans la structure sociale du pays d’accueil » (Calvo, cité par
Crenn, 2012 :867).
Les pratiques culinaires des migrants peuvent ainsi être analysées selon un axe
permanence/modification : ils abandonnent certaines de leurs pratiques alimentaires tandis
que d’autres demeurent et se renforcent, prenant une nouvelle signification. Certains plats, les
« plats-totems » sont investis d’une charge identitaire forte et subissent une « revalorisation
culturelle » (Calvo, 1982). Les modifications dépendent avant tout des contraintes auxquelles
font face les migrants : contraintes financières d’une part, car les migrants tiennent dans le
pays d’accueil une place économique et sociale souvent difficile, et contrainte de l’offre
d’autre part, les produits sont rares et plus chers (Régnier et al, 2006 :79).
Soulignons que les représentations attachées aux pratiques culinaires des migrants poussent à
innover, car certaines d’entre elles sont perçues d’un mauvais œil dans les pays d’accueil :
cuisine trop grasse, trop épicée,… Les changements apportés au modèle alimentaire
concernent principalement l’alimentation quotidienne reposant sur deux processus – la
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substitution d’un aliment par un autre et la reconstitution des plats ethniques découlant de
cette substitution ; lors des jours de fête les préparations traditionnelles restent mobilisées
(Régnier et al., 2006 :79).
Hanna Schösler (2014) a mené une étude sur la décision alimentaire en matière de santé et de
« durabilité » parmi les migrants turcs et chinois aux Pays-Bas. Elle y compare les pratiques
des migrants avec celles des néerlandais d’origine. Si de nombreuses études ciblent le champ
de « l’alimentation durable », elles ignorent généralement l’importance des changements
culturels liés à la présence croissante de migrants aux Pays-Bas (et plus globalement dans
tous les pays d’Europe de l’Ouest). La chercheuse espère que sa recherche incitera les
politiques à prendre davantage en compte la sensibilité culturelle dans le développement des
futures campagnes sur la durabilité de l’alimentation.
Elle fait référence à plusieurs études exploratoires effectuées sur les migrants aux Pays-Bas,
qui peuvent nous aider à contextualiser certains aspects de notre recherche:
!

les migrants ont davantage de problèmes de santé (surpoids et obésité) (Nicolaou et al.,
2009),

!

Les migrants non-Européens sont généralement plus concernés par la qualité de leur
alimentation (Verheegen, Spangenberg, 2001),

!

Les différentes fonctions sociales de la nourriture jouent un rôle plus important, comme
l’hospitalité, pour les citoyens néerlandais d’origine marocaine et turque, qui expliquent
que la nourriture est généralement préparée en abondance (de Mooij, Hofstede, 2002),

!

Les migrants ont tendance à manger plus de fruits et de légumes, moins de graisse
saturée, moins de viande rouge et plus de poisson (ibid),

!

Une recherche parmi les natifs des Pays-Bas montre que le niveau d’éducation est un
déterminant important dans le choix apporté à la qualité de l’alimentation, ce qui n’est pas
nécessairement

le

cas

des

groupes

de

migrants

(Nicolaou

et

al.,

2006).
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2. OBJET DE LA RECHERCHE
2.1. QUESTIONS DE RECHERCHE
Sur base des lectures effectuées, nous partons du postulat que les mangeurs sont « pluriels »
(Poulain et Corbeau, 2002c), dans un environnement normatif « éclaté et contradictoire »
(Godin, 2010), et que les personnes issues de l’immigration, qu’elles soient primo-arrivantes
ou installées depuis une ou deux générations, développent des pratiques alimentaires
hybrides dues à l’évolution de leur modèle alimentaire, selon un axe « permanence /
modification » (Calvo, 1982).
Nous pensons que la question de la décision alimentaire est importante, car, dans le contexte
de mutations présenté (transition nutritionnelle, sphère sociale, médicalisation de
l’alimentation) et de changement d’univers culturel pour certains d’entre eux, les personnes
immigrées font face à des changements qui leur imposent davantage de réflexivité. La
question centrale de cette recherche est donc :
Quelle est la représentation du « bien-manger » des personnes immigrées du quartier
Bockstael et comment établissent-elles des pratiques viables dans un environnement
normatif « éclaté et contradictoire » ?
L’objet spécifique de ce mémoire consiste, dans un premier temps à identifier les
représentations des mangeurs sur la question du « bien-manger », et dans un deuxième temps
à approfondir la question du raisonnement alimentaire, dans un souci d’appréhender la
complexité de l’acte alimentaire. La recherche s’attache aux représentations et aux pratiques
alimentaires actuelles de personnes immigrées vivant ou transitant par le quartier Bockstael.
Nous tenterons de répondre aux questions suivantes :
!

Quelles sont les représentations du « bien-manger » des populations immigrées ?

!

Quelles sont les formes de rationalité mobilisées dans leurs pratiques alimentaires, et
comment s’articulent-elles au quotidien ?

!

Existe-il des tensions entre ces différentes rationalités (par exemple la tradition et le
respect de l’environnement, la tradition et la santé,…), et comment des personnes issues
de l’immigration les gèrent-elles ?
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2.2. HYPOTHESES
Nous formulons les hypothèses de travail suivantes, qui nous servent de fil directeur dans
notre travail :
Les représentations du « bien-manger » des populations immigrées sont guidées par des
normes diététiques.
Nous faisons l’hypothèse que les personnes immigrées interrogées ont une vision normative
du « bien-manger », sur le mode du « il faut », et qu’elles sont guidées par des normes
diététiques, c’est-à-dire « l’ensemble des prescriptions étayées sur des connaissances
scientifiques nutritionnelles et diffusées par le milieu médical et ses relais » (Poulain,
2002a :65).
En situation de décision alimentaire (achat, cuisine, consommation), le mangeur immigré
est confronté à des tensions entre plusieurs formes de rationalités alimentaires et de
finalités.
Nous faisons l’hypothèse que les personnes interrogées sont confrontées à des tensions entre
plusieurs formes de rationalité et de finalités:
•

rationalité en « finalité » - le mangeur décide de manger ou acheter tel aliment en
fonction de la conséquence que cet aliment aura : sur sa santé, son plaisir, son esthétique
corporelle, l’environnement, sa spiritualité ou son budget,

•

rationalité en « valeurs » - le mangeur décide de manger ou acheter tel aliment, non plus
pour ses propres conséquences, mais parce qu’il est légitime ou autorisé : par la religion,
la tradition, la science / les discours nutritionnels, les experts / les labels.

Précisons que nous avons effectué cette recherche dans une logique de « circularité » plutôt
que de « linéarité », et ces hypothèses sont influencées tant par nos ressources théoriques que
par

le

travail

exploratoire

effectué

sur

le

terrain

auprès

des

informateurs.

17

3. DISPOSITIF METHODOLOGIQUE
Cette partie présente le dispositif méthodologique mobilisé pour récolter les données, et fait
part des limites de l’étude des phénomènes alimentaires et de l’étude du quotidien.
L’approche choisie est qualitative (entretiens semi-directifs), et la démarche d’enquête est
issue de la sociologie compréhensive.

3.1. TRAVAIL PREPARATOIRE
La recherche a oscillé entre « engagement » (immersion et tentative de cerner la réalité du
terrain) et « distanciation » (prise de recul pour appréhender et comprendre les phénomènes
étudiés). Ces deux concepts sont mobilisés par Elias pour comprendre l’évolution de
l’humanité (1983 :10). « Le pôle de l’engagement est celui du subjectif, du non-distancié, de
l’irrationnel, de l’imaginaire. Le pôle de la distanciation est celui de l’objectif, du rationnel,
du pensé, du maîtrisé » (Albarello, 2012 :17).
Un travail préparatoire a été effectué dans le but de cartographier le champ, ses acteurs,
relations, représentations et les multiples objets de recherche possibles. Afin de m’immerger
davantage dans ce domaine qui n’est pas mon terrain d’action professionnel, j’ai participé à
plusieurs activités et conférences (engagement), et ai rencontré plusieurs personnes
ressources (professionnels du secteur) entre juillet 2013 et juin 2014. En parallèle, la
consultation de bibliographies, lecture d’ouvrages, d’articles scientifiques et de travaux de
recherche dans le champ de la sociologie et de l’anthropologie de l’alimentation ont permis
de prendre du recul et de questionner la réalité du terrain avec une « position d’extériorité »
(distanciation).

3.2. OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES
La sociologie de l’alimentation présente quelques méthodes de collecte spécifiques pour les
pratiques alimentaires (Poulain, 2012 : 526-528):
!

L’observation participante : intégration au sein d’un groupe, et partage de la vie du
groupe, sans qu’il soit forcément tenu au courant du rôle du chercheur.

!

L’observation « armée » : observation au sein d’un groupe, armé d’une grille de lecture
permettant de saisir les faits lorsqu’ils se produisent. Par exemple : la technique des
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pratiques de Dominique Desjeux (1998) qui reconstitue le « chemin que suit un aliment
depuis la maison, le lieu d’achat, puis les lieux successifs où il est rangé et utilisé».
!

Le questionnaire : permet de collecter de grandes quantités de données (représentations,
opinions, comportements, …) et d’activer de multiples variables.

!

L’entretien en face-à-face: semi ou non directif, individuel ou en groupe (focus group),
qui permet d’étudier les représentations des mangeurs et le sens qu’ils donnent à leurs
pratiques. L’entretien « semi-directif » aide à faire parler les individus interrogés sur un
thème, en reformulant et en relançant de temps en temps sans chercher à s’en tenir au
thème de départ. Les digressions permettent de saisir les représentations et logiques de la
personne interrogée sans qu’elle en soit consciente.

!

L’entretien par téléphone : convient bien pour la collecte de données simples et
structurées, mais pas pour les questions dans lesquelles il faut montrer des aliments par
exemple.

!

L’auto-administration : l’enquêté remplit seul le questionnaire, dans des lieux et
contextes différents (par exemple une institution : hôpital, école,…), ou à distance (via
internet).

!

Le carnet alimentaire : note des différentes prises alimentaires.

!

Le traitement secondaire de données : utilisation de données déjà collectées à d’autres
fins, dans d’autres disciplines.

!

Les histoires de vie alimentaire : reconstruction par un individu de son histoire
alimentaire, grandes étapes et transformations des pratiques, des goûts, etc. (Corbeau,
2002).

L’entretien individuel en face-à-face a été privilégié afin de « repérer les manières de voir les
choses de la part des acteurs étudiés », donc « rechercher le « sens » et les « systèmes de
sens » (Albarello, 2012 :86). Deux types d’entretien ont eu lieu : d’une part, des « microtrottoirs » (interpellation sur la question du « bien-manger »), soit des entretiens brefs, avec
des personnes choisies de façon aléatoire (mais néanmoins dans une recherche de mixité
culturelle et générationnelle), sur le terrain (place du marché, Fête de la soupe), et d’autre
part, des entretiens semi-directifs, au domicile ou sur le lieu de travail des informateurs, qui
ont duré entre 45 minutes et 1 heure 30, et ont permis d’aller plus en profondeur.
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3.3. PRESENTATION DU TERRAIN
La phase empirique de la recherche a été menée dans le quartier Bockstael (Laeken), qui se
situe au nord de la Région bruxelloise. Il est délimité par le Canal au sud, la place Bockstael
au nord, le rond-point Pouchkine à l’ouest et le square Prince Léopold à l’est. C’est un
quartier populaire, qui fait partie du « croissant pauvre » enlaçant Bruxelles de l’ouest vers le
nord. Ce quartier a été choisi car il est mixte socialement et culturellement, de plus il présente
un intérêt personnel pour le chercheur (lieu de résidence). Notons également que son réseau
social et associatif est riche, ce qui a permis d’entrer facilement en contact avec les
« informateurs ». Tous les entretiens ont été menés dans ce périmètre : lors de la Fête de la
soupe (voir plus loin), du marché hebdomadaire, au domicile de plusieurs habitants, ou à la
K-fête, restaurant social de la Chôm’hier.
Le quartier regroupe plusieurs catégories d’habitants: familles laekenoises dans le quartier
depuis plusieurs générations, populations migrantes issues de plusieurs vagues d’immigration
- population d’origine marocaine et turque, d’Afrique sub-saharienne plus récemment, et
d’Europe centrale et orientale encore plus récemment (Bulgarie, Roumanie, Albanie) - qui
redessine le profil de la population locale et crée de nouveaux besoins ; enfin arrivée ou
pérennisation d’une population de la classe moyenne attirée par le prix de l’immobilier,
moins élevé qu’au sud de Bruxelles.
Quelques statistiques8 :
-

Le taux de chômage est de 33%, soit 10% de plus que la moyenne bruxelloise.

-

L’âge moyen de la population est de 31,47 ans, soit beaucoup plus jeune que la moyenne
de la région bruxelloise (37,79 ans).

-

Le revenu par habitant (17.350€) est inférieur au revenu moyen de la Région (24.339€).
D’après le Plan Global de Revitalisation de Laeken9, le quartier se paupérise rapidement,
et le nombre de personnes émargeant au CPAS augmente.

-

Entre 1993 et 2009, le revenu moyen par habitant dans le quartier a presque doublé
(tandis que celui de la Région n’augmentait que d’un tiers). Ceci signifie qu’une partie de
la population change.

8
Les données datent de 2009 et sont issues du « Monitoring des quartiers », développé par l’Institut Bruxellois de
Statistique et d’Analyse (IBSA).
9
Le plan a été élaboré par les associations de la Coordination Sociale de Laeken pour la période 2012-2018
http://www.picol.be/wiki/files/karema/PGRL.pdf
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Le quartier Bockstael est un quartier commerçant, qui accueille de nombreux commerces de
proximité (alimentation, téléphone, vêtements essentiellement, horeca, principalement des
snacks) assez peu variés et que l’on peut qualifier de qualité moindre. Un marché a lieu tous
les samedis, et réunit de nombreux stands de fruits et légumes, quelques stands de viande et
de fromages, des vêtements et autres gadgets. Nous y avons interviewé une vingtaine de
personnes lors de deux « micro-trottoirs » en août et septembre 2014.
Bockstael est également un quartier très riche sur le plan associatif et social. Il est
actuellement couvert par un « contrat de quartier » de la Ville de Bruxelles, qui a fait émerger
quelques projets par et/ou pour les habitants. Il n’existe pas à proprement parler de réflexion
initiée autour de l’alimentation sur le territoire, néanmoins chaque année, une fête de la soupe
est organisée dans le quartier, rassemblant les habitants et plusieurs acteurs associatifs. Nous
y avons également interviewé quelques personnes pour cette recherche : une dizaine de
personnes en mars 2014.
Cette Fête de la soupe est organisée depuis 2006 par le PICOL (Partenariat Intégration
Cohabitation à Laeken)10, c’est un des « événements phare » dans le quartier. Il s’agit d’un
concours de soupes, co-organisé par les habitants et les associations du quartier. Cette fête
vise à la fois la convivialité et la mixité dans le quartier (la soupe est considérée comme un
plat commun à tous et permet de mélanger les générations et les cultures), la sensibilisation
de la population à l’alimentation, et la valorisation des talents culinaires des habitants.

3.4. PRESENTATION DU PUBLIC INTERROGE
Dans le cadre de cette recherche, une quarantaine d’individus immigrés résidant, travaillant
ou transitant par le quartier Bockstael ont été interrogés :
!

Entretiens exploratoires : cinq individus ou ménages représentant la diversité culturelle
du quartier (personnes d’origine belges, marocaines et kosovares) interrogés à domicile.

!

« Micro-trottoirs » : une trentaine d’individus interrogés lors de la Fête de la soupe de
mars, ou lors du marché hebdomadaire en août/septembre. Ces individus ont été choisis
de façon aléatoire, néanmoins l’échantillon rassemble une grande majorité de femmes, de
tous les âges (entre la vingtaine et la soixantaine), et d’une grande diversité culturelle
(origines belges, marocaines, turques, africaines, roumaines,…). Comme ces entretiens

10

PICOL - http://www.picol.be/-La-fete-de-la-soupe-
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ont eu lieu de façon assez spontanée (interpellation sur la question du « bien-manger »),
nous avons peu de données sur les informateurs.
!

Entretiens semi-directifs: six individus ciblés sur base de leur participation à la Fête de
la soupe, ou de leur engagement (bénévole ou professionnel) au sein d’une organisation
qui a participé à cette fête, comme la K-fête, le restaurant social « la Chôm’hier » et la
maison de femmes « Mosaïque ». Ces informateurs ont été choisis pour leur réflexivité
(supposée) par rapport à la question de l’alimentation, ceci afin d’aller plus loin dans les
entretiens et obtenir davantage d’informations. Cette activité ayant un caractère
multiculturel et rassemblant un public varié, les personnes choisies reflètent la diversité
sociale et culturelle du quartier - cinq femmes et un homme, entre 35 et 73 ans, d’origine
algérienne, camerounaise, chilienne, congolaise, espagnole et marocaine. Certains vivent
là depuis longtemps, d’autres sont des primo-arrivants. Les situations sociales sont
variées également : une personne sans-papiers et sans revenus, un ménage pensionné,
trois travailleurs (dont un précaire), et une femme au foyer.

Le choix s’est porté sur des personnes immigrées, pour deux raisons : d’une part refléter la
diversité culturelle du quartier, d’autre part dans l’idée que le changement de modèle
alimentaire, pour les primo-arrivants en tout cas, pourrait révéler des tensions dans leurs
pratiques quotidiennes et ainsi donner plus de saillance aux logiques qui les fondent. (Ces
informateurs sont présentés plus en détail p. 47-48). Comme nous l’avons déjà signalé,
lorsque nous utilisons le terme de « personne immigrée » dans notre recherche, nous faisons
référence à une personne immigrée de première ou de deuxième génération, c’est-à-dire née à
l’étranger, ou née en Belgique de parents nés à l’étranger.
La démarche de l’enquête étant qualitative, le choix des personnes interrogées ne s’est pas
faite dans une perspective de représentativité par rapport à la population totale du quartier,
mais plutôt de diversité par rapport au profil des mangeurs. En effet, dans la recherche
qualitative, le caractère des critères habituels, tels que l’âge, la profession, la situation
familiale ou la résidence) est moins influent, il donnent un cadre mais ces critères ne sont pas
considérés comme des variables explicatives (Michelat, 1975, cité par Kaufmann, 2013 : 41).
Ceci étant dit, il est important de situer celui qui parle lors de l’analyse des données ainsi que
les « conditions de production du discours (p.41).
Comme le souligne Singly (2010), les individus interviewés doivent être pris dans des
contextes suffisamment variés pour permettre des comparaisons de cas, et la sélection des
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personnes devra permettre de couvrir « une gamme de comportements ou de situations
sociales différenciées par rapport aux objectifs de l’enquête ». (p.41-43). Dans le jargon
scientifique, on parle de « saturation de l’information », c’est-à-dire du phénomène qui
apparaît lorsque les données recueillies ne sont plus nouvelles, et que ce que l’on récolte
entre dans des cadres déjà connus (Mucchielli, 1991, cité par Albarello, 2012 :87).

3.5. DEROULEMENT DE L’ENQUETE
L’enquête de terrain s’est faite en trois étapes.
Dans un premier temps (juin 2014), des entretiens exploratoires ont été menés auprès de
cinq individus et ménages du quartier. Ces entretiens (qui ont duré entre 50 minutes et 1
heure 30) se sont déroulés à domicile et ont permis d’entrer dans « l’intimité alimentaire »
des familles: type de cuisine, type de régime alimentaire, goûts de la famille, comment et où
les achats sont effectués, quels sont les critères d’achat des produits, pratiques
d’autoproduction,… Les entretiens étaient très directifs et portaient sur des aspects assez
concrets des pratiques. Certaines hypothèses émises au début de la recherche ont alors semblé
trop vagues ou pas suffisamment étayées par les données recueillies. Ceci a néanmoins
favorisé une immersion dans le champ d’étude et a également permis une distanciation par
rapport à mes propres pratiques et représentations. En tant qu’habitante du quartier, j’ai
forcément des préjugés basés sur ma vision, mes croyances et mon système normatif.
En parallèle (de mars à septembre), trois « micro-trottoirs » ont été effectués : lors de la
Fête de la soupe du quartier le 23/03/2014, et sur le marché hebdomadaire de la place
Bockstael, pendant lesquels une trentaine d’individus ont été interpellés sur la question du
« bien-manger », les 30/08/2014 et 06/09/2014. La durée des réponses varie d’une dizaine de
secondes à quelques minutes.
Suite à ces deux premières phases, la problématique de la recherche a été retravaillée et de
nouveaux individus ciblés. Ces entretiens semi-directifs ont eu lieu en septembre – octobre
au domicile des informateurs (pour trois d’entre eux), sur leur lieu de travail (pour deux
d’entre eux) et à mon domicile (un entretien). Ils ont duré entre 35 minutes et 1h30. Plus de
détails sont donnés ci-dessous sur le déroulement de ces entretiens.
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3.6. LA CONDUITE DES ENTRETIENS
3.6.1. Guide d’entretien
Comme le souligne Kaufman (2013 :43), la grille de questions d’un entretien compréhensif
se veut un guide souple, rédigé pour faire parler les informateurs autour du sujet, l’idéal étant
de déclencher une dynamique de conversation en oubliant les questions. Les entretiens ont
commencé par une question générale - l’histoire alimentaire et les étapes marquantes de
l’alimentation, afin de « faire parler » les informateurs. Dans les entretiens exploratoires, une
autre stratégie avait été adoptée. Les entretiens avaient commencé avec des questions simples
et faciles pour « casser la glace », telles que « quel est votre plat préféré ?», mais cela a un
induit une réponse assez superficielle, donnant un mauvais départ à certains entretiens.
L’entretien a continué sur les pratiques alimentaires des individus, afin de les amener à parler
des décisions alimentaires : type d’aliments ingérés et préparés, règles et principes qui
guident les choix en matière d’alimentation, critères d’achats des produits, différence de
l’alimentation en situation quotidienne et situation extraordinaire (fête). Ensuite les
représentations sur l’alimentation ont été abordées : question du « bien-manger », opinion sur
les pratiques alimentaires en Belgique, opinion sur leurs propres pratiques,…. Les entretiens
finissaient généralement avec la question « Si vous aviez plus d’argent, changeriez-vous
quelque chose à votre alimentation, et si oui, quoi ? » (Voir guide d’entretien en annexe 1).
Globalement, la grille a servi de guide, mais les questions ont rarement été posées telles
quelles, contrairement aux entretiens exploratoires, beaucoup plus directifs. En fonction des
réponses, des questions de relance étaient posées afin d’accéder aux logiques et au sens des
individus

interrogés:

« pourriez-vous

proposer

un

exemple ? »,

« …préciser ? »,

« qu’entendez-vous par ? »…
3.6.2. La conduite des entretiens
Toute la difficulté des entretiens a été de s’approcher du style de la conversation sans se
laisser aller à une vraie conversation, surtout quand les entretiens ont eu lieu au domicile des
informateurs (deux des entretiens ont eu lieu sur leur lieu de travail, le restaurant social « la
Chôm’hier »). L’alimentation étant une question à la fois très quotidienne et très intime, il a
été assez facile de rompre la glace et de gagner la confiance des informateurs. Tous les
entretiens ont été enregistrés et retranscris.
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La sociologie compréhensive préconise à l’enquêteur d’oublier ses propres opinions et
catégories de pensées (Kaufman, 2013 :51), ainsi, nous avons cherché à entrer en empathie
avec l’informateur, afin de découvrir ses valeurs et sa façon de voir le monde.
Rétrospectivement, cela n’a pas fonctionné dans tous les cas, parce que les conditions (de
temps notamment, pour un des entretiens) n’étaient pas toujours idéales.

3.7. LES LIMITES DE LA RECHERCHE
3.7.1. Les limites de l’étude des phénomènes alimentaires
Poulain (2012 :523) avertit des problèmes de type méthodologique liés à l’étude des
phénomènes alimentaires: quels types de données collecter ? Est-ce que ces données
s’intéressent à ce que les individus font / disent faire, à leurs opinions, leurs attitudes,…?
Toutes ces données permettent de rendre compte de « dimensions sociales du fait
alimentaire », mais ne « rendent pas compte du même niveau de la réalité ». Il ne faut pas
considérer les données de représentations comme des données comportementales. De plus, la
diversité des modes de collecte ne permet pas de collecter des données de la même qualité.
Via la question « Bien-manger, pour vous, c’est quoi ?, nous collectons les représentations et
les opinions des mangeurs. Dans les entretiens semi-directifs, nous les interrogeons
également sur leurs pratiques : nous collectons les pratiques « reconstruites » ou
« déclarées », faisant appel à davantage de subjectivité de l’informateur (Poulain, 2002b :40).
Il s’agit de ce que les individus prétendent faire ou avoir fait, comme par exemple, la réponse
spontanée à une question du type « qu’avez-vous mangé hier» ? Les données récoltées sont
moins objectives que si nous avions fait une observation (par exemple, le contenu du frigo ou
des achats effectués,...), qui aurait permis de confronter le discours et la pratique. Mais
l’intérêt est d’épingler les paradoxes derrière les pratiques.
3.7.2. Les limites de l’étude du quotidien
Godin (2010) pointe les difficultés inhérentes à l’étude du quotidien. Elle souligne que
l’individu « possède de sa vie quotidienne une connaissance intuitive qui lui confère son
caractère d’évidence » (p. 45). Nous avons ressenti des difficultés similaires dans le
questionnement des pratiques alimentaires, qui sont des activités routinières « échappant à la
parole comme à la conscience » (p.47). Les gestes habituels ne sont pas réfléchis.
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Dans notre enquête de terrain, certaines des personnes interrogées ont peu de recul sur leurs
activités quotidiennes. Ceci questionne la valeur des discours obtenus par les informateurs :
quels enseignements peut-on tirer du matériel qui semble parfois incohérent, incomplet,
parfois pauvre? Quel crédit accorder à ce qui a été dit ? (Godin, 2010 : 58). On le perçoit dans
les réponses données aux entretiens : les répondants veulent montrer qu’ils savent, qu’ils font
bien, ou au contraire, qu’ils ne sont pas un bon exemple. Dans certains cas, le rapport à
l’alimentation est axé sur une représentation très normative du « bien-manger ».
Quant à savoir si l’individu dit vrai, « il déforme moins qu’il donne forme à sa manière, pour
produire du sens, et même de la vérité, sa vérité» (Godin, 2010 :56). Plutôt que d’en conclure
que les propos de la personne sont déformés, mieux vaut chercher à comprendre la logique de
production du sens : les gens racontent parfois des histoires, pas dans le but de mentir, mais
parce qu’ils se racontent eux-mêmes une « fable de vie » vécue avec sincérité (Godin,
2010 :52).

Ceci nécessite donc de prendre en compte le contexte dans lequel ont été

recueillies les données et de l’utiliser comme tel. Le chercheur ne travaille donc pas sur la
réalité en tant que telle, mais sur la construction de la réalité, livrée par les informateurs
(Godin, 2010 :54).
Pastinelli (2007, citée par Godin, 2010 :58) souligne que pour étudier la réalité empirique via
le discours des individus, « il ne s’agit pas de se lancer en quête de vérités et d’essayer de
départager le vrai du faux, mais beaucoup plus simplement de distinguer d’une part la
cohérence des pratiques et, d’autre part, la cohérence du discours sur les pratiques ». Elle
invite à « distinguer la pratique concrète (manger une banane), le récit de la pratique (dire que
j’ai mangé une banane) et l’interprétation de la pratique, l’attribution d’un sens (dire que j’ai
mangé une banane parce que c’est bon pour la ligne). » En distinguant dans le discours de
l’informateur le moment des actions du moment où il donne un sens (qui sont deux logiques
bien distinctes), le chercheur peut faire la part des choses entre réalité empirique et ce qui
relève de l’interprétation.

26

4. LES REPRESENTATIONS DU « BIEN-MANGER »
Cette partie s’attache aux représentations du « bien-manger »: après l’introduction des
concepts de « représentation », « pratiques » et « normes », nous présentons le cadre
théorique de Lahlou (1998), « le paradigme de base » de la représentation du manger, et
procédons à l’analyse des réponses à la question « bien-manger, pour vous, c’est quoi ? ».

4.1. PRECISIONS CONCEPTUELLES
La description et la compréhension du phénomène alimentaire font appel à des données qui
vont du plus objectif (pratiques observées) aux plus subjectif (les représentations, qui
accompagnent et justifient les pratiques). Entre les deux, se situent différents niveaux du fait
social alimentaire, comme présenté ci-dessous :
Figure 1 : les niveaux du fait alimentaire, Poulain, 2002b :40

Interroger les pratiques et les représentations nous amène à définir ce que l’on entend par ces
concepts.
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4.1.1. Pratiques alimentaires
Nous nous basons sur la définition des pratiques de Reckwitz, sociologue culturaliste et de
Schatzki, théoricien social, tous deux à l’origine du courant de la sociologie des pratiques.
« Une pratique est un type de comportement routinisé qui consiste en plusieurs éléments
interconnectés entre eux : des formes d’activités corporelles, des formes d’activités mentales,
des « choses » et leur usage, des connaissances de base constituées de compréhension,
savoir‑faire, états émotionnels et motivations » (Reckwitz, 2002, cité par Dubuisson-Quellier,
Plessz, 2013). Cette définition articule des dimensions cognitives, normatives et matérielles.
D’après Schatzki, « les pratiques peuvent être envisagées comme l’espace de réalisation du
social ». Les exemples qu’il donne sont assez divers puisque la vie sociale « consiste en une
grande variété de pratiques, comme la négociation, la cuisine, la banque, les loisirs ou les
pratiques politiques, religieuses et éducatives» (Schatzki, 2002, cité par Dubuisson-Quellier,
Plessz, 2013). Les pratiques « sont dotées d’un sens et elles font l’objet de prescriptions,
d’instructions ou d’exigences sur les façons de faire » (Dubuisson-Quellier, Plessz, 2013),
elles sont donc soutenues par des normes.
De façon plus concrète, les pratiques alimentaires peuvent être comprises comme étant
« toute l’activité humaine liée à l’alimentation. Cela concerne toutes les activités organisées
autour de tout ce qui est produit, échangé, donné, vendu, acquis, préparé, transformé,
consommé, ingéré, etc., de tout ce qui est pensé et vécu, objectivement et subjectivement »
(Calvo, 1983 :47). Si nous nous référons à la définition des pratiques, nous pouvons ajouter
que les pratiques alimentaires sont dotées d’un sens et font l’objet de prescriptions
normatives.
Ajoutons que l’analyse de toute pratique nécessite de prendre en compte deux facteurs que
Abric (2011) considère comme essentiels : « les conditions sociales, historiques et matérielles
dans lesquelles elle s’inscrit d’une part, et d’autre part son mode d’appropriation par
l’individu ou le groupe concerné, mode d’appropriation où les facteurs cognitifs,
symboliques, représentationnels jouent également un rôle déterminant » (p. 288). Il ajoute
que pour qu’une pratique sociale se maintienne, elle doit être « appropriée, c’est-à-dire
intégrée dans le système de valeurs, de croyances et de normes, soit en s’y adaptant, soit en le
transformant » (p. 288). Toutes les dissonances entre les pratiques et les représentations
amènent la transformation de l’un ou de l’autre.
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4.1.2. Représentations
L’étude des phénomènes alimentaires, et cette recherche spécifiquement, via la question
« bien-manger, pour vous, c’est quoi?, font appel aux représentations des mangeurs.
L’approche en terme de représentations est intéressante car elle permet de rechercher les liens
entre alimentation et santé, ou toute autre dimension de l’acte alimentaire, et de donner un
sens aux pratiques des mangeurs.
D’après Abric (2011), « la représentation fonctionne comme un système d’interprétation de la
réalité qui régit les relations des individus à leur environnement physique et social, elle va
déterminer leurs comportements ou leurs pratiques. La représentation est un guide pour
l’action, elle oriente les actions et les relations sociales » (p.18). Elle répond à quatre
fonctions essentielles : fonctions de savoir (permet de comprendre et d’expliquer la réalité),
fonctions identitaires (définit l’identité et permet la sauvegarde de la spécificité des groupes),
fonctions d’orientation (guide les comportements et les pratiques) et fonctions justificatrices
(permet a posteriori de justifier les prises de position et les comportements) (p. 20 à 23).
Notons toutefois que si les représentations contribuent à déterminer les comportements des
individus, le lien entre comportements et représentations ne peut pas être expliqué par une
« simple théorie de l’information » : conséquemment, « ce n’est pas parce que les gens savent
qu’ils font nécessairement » (Lahlou, 1998 :5).
Les représentations sont à la fois des « grilles de lecture » individuelles (Lahlou, 1998 : 14).
Elles sont aussi collectives et relient les individus en fonction d’une appartenance
communautaire ou sociale. Certaines normes sociales sont communes à toute une population,
d’autres étant propres à des groupes sociaux, des sous-cultures, des générations, ou des
milieux de vie (Marquis et Shatenstein, 2005, cité par INSPQ, 2012 :7).
Une recherche sur l’intégration des normes prescriptives en matière d’alimentation et de
corpulence, tenant compte de l’appartenance sociale, a été effectuée par Régnier et Masullo
(2009). En ce qui concerne les représentations du « bien-manger », elles nous indiquent que,
chez le groupe de personnes aisées, « les individus ont du goût pour ce qu’ils considèrent bon
pour la santé », soit les principes diététiques (p. 752). Cela apparaît comme un goût spontané.
Elles expliquent que c’est la forme la plus aboutie de l’intégration des normes. En ce qui
concerne la nourriture des enfants, l’accent est mis sur les principes, apprendre à manger de
tout, et la nourriture saine. En milieu modeste, par contre, les individus affirment avoir du
goût pour « les choses qui sont bonnes au goût » pas spécialement parce qu’elles sont bonnes
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pour la santé, ou favorables à la minceur. La priorité est l’abondance et le choix à table. Ceci
fonctionne également pour l’alimentation des enfants. L’abondance dénote la capacité à
« tenir son rang » et à assumer ses responsabilités, et relève l’importance de la « fonction
nourricière de la mère » (p. 754). Dans cette catégorie sociale, les recommandations
nutritionnelles sont connues et mentionnées, mais influent peu sur les pratiques. Quant aux
catégories précaires, elles sont indifférentes aux normes, car « le souci quotidien est d’avoir
de quoi nourrir les enfants, et les repas sont préparés en fonction de leurs préférences » (p.
754).
Si l’on se réfère à la figure 1 (p. 27), Poulain inclut dans les représentations différents
niveaux:
!

les normes : règles largement suivies dans une société ou un groupe social donné

!

les opinions : ce que déclare penser une personne d’une pratique ou d’un objet,

!

les valeurs : représentations positives ou négatives associées à une pratique ou un objet,

!

les attitudes : prédispositions individuelles par rapport à un objet ou une pratique, qui
déterminent les comportements

!

les symboles : ensemble de significations organisées en systèmes de représentations, qui
échappent souvent à la conscience des mangeurs.

Certaines représentations sont issues de connaissances d’ordre scientifique ou d’ordre
médical, d’autres relèvent du sens commun et font appel à des préjugés.
4.1.3. Normes sociales
La question des normes sociales est inhérente aux représentations et aux pratiques
alimentaires. Les normes sont en effet un des facteurs (à côté des idéologies, croyances, rites
ou coutumes) de l’environnement socio-culturel qui a une influence sur les habitudes
alimentaires des individus.
Nous nous basons sur la définition qu’en fait l’Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ, 2012) : « Les normes sociales sont des règles ou des modèles de conduite
socialement partagés, fondés sur des valeurs communes et impliquant une pression en faveur
de l’adoption d’une conduite donnée, sous peine de réprobation de la part de la société ou du
groupe de référence » (p.6). Elles se distinguent des autres instruments de régulation sociale
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de par sa dynamique évolutive qui « tend à moduler les comportements en les associant à des
valeurs possédant un fort potentiel de diffusion au sein d’une société » (p.1).
Les normes sociales sont fondées sur des valeurs. Weber (1959) indique que la norme réfère
à des actions rationnellement motivées, plutôt que guidées par des émotions, certaines étant
déterminées par la recherche d’une fin ou d’un but précis (la rationalité en finalité), ou la
nécessité d’agir comme il se doit (rationalité en valeur) (INSPQ, 2012 :3). Nous reviendrons
sur ces deux concepts p. 42 et 43.
L’alimentation est un domaine propice à la normativité sociale. Poulain (2002b) distingue la
« norme sociale » (c’est-à-dire « l’ensemble de conventions relatives à la composition
structurelle des prises alimentaires et aux conditions et contexte de leur consommation », on
parle par exemple de la structure normale du repas) de la « norme diététique » (c’est-à-dire
« l’ensemble de prescriptions étayées sur des connaissances scientifiques nutritionnelles et
diffusées par le milieu médical et ses relais », on parle par exemple de la recommandation de
manger cinq fruits et légumes par jour), tout en soulignant que ces deux normes s’influencent
mutuellement (p. 41-42).
Les normes diététiques sont dictées par les programmes nutritionnels, tels que le Programme
national nutrition santé (PNNS) en Belgique11, qui s’attache à sensibiliser et à informer le
grand public et décline les objectifs nutritionnels à travers différents outils12. En France, le
PNNS13 oblige l’introduction de messages sanitaires aux publicités14. Ces messages sont
également diffusés dans la presse, et via le milieu médical et ses relais (ONE, maisons
médicales, écoles,…).
D’aucuns critiquent les politiques de santé publique, qui tentent d’informer les individus et de
les aider à choisir, mais ont une « conception individualiste et rationaliste des comportements
alimentaires » et mettent en avant un « comportement coercitif de la norme de responsabilité
individuelle » (Fournier, 2014).

11
voir le portail du SPF « Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement » :
http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/Food/FoodandHealthPlan2/index.htm?fodnlang=fr
12
A titre d’exemple, la brochure « Manger simple pour manger mieux » 12 présente quelques réflexes pour aider à modifier
son alimentation : choisir des céréales complètes, manger des légumes secs, consommer moins de viande, penser aux fruits
et légumes, jongler avec les matières grasses.
13
http://www.mangerbouger.fr/IMG/pdf/PNNS_2011-2015.pdf
14
« pour votre santé … mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », « pratiquez une activité physique régulière »,
« évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé », « évitez de grignoter entre les repas »
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4.2. LE « PARADIGME DE BASE » DE LA REPRESENTATION DU
MANGER DE LAHLOU
Lahlou (1998) a fait une analyse des représentations sociales de l’alimentation. A partir de
définitions de l’alimentation et de la méthode de l’association libre 15 , il a défini le
« paradigme de base » de la représentation du « manger » autour de différentes catégories :
!

Un repas complet : le mangeur désigne des aliments et décrit le bien-manger par des
exemples,

!

La diététique, ou le bien-manger raisonné : le mangeur se situe dans un discours
normatif et scientifique,

!

Ecouter son corps, ou le bien-manger ressenti : le mangeur dit sa faim et son désir,

!

Le repas, ou le bien-manger comme acte social : le mangeur est placé dans son
univers socio-affectif.

Cette catégorisation des représentations permet de leur donner un sens et de situer les
« noyaux de sens » les uns par rapport aux autres, « selon notre connaissance implicite du
monde » (Lahlou, 1998). Ce cadre théorique nous permet ainsi de vérifier la conception des
liens entre alimentation et diététique, alimentation et plaisir, alimentation et convivialité.
Parce que les représentations sociales sont observables dans les discours des informateurs,
Lahlou a posé la question « Si je vous dis bien-manger, à quoi pensez-vous ? » à 2.000
personnes. Le corpus de mots et expressions a été traité avec un logiciel (Alceste), qui lui a
permis de dégager huit classes de représentations (p.87-108). Nous prenons ces classes de
représentation comme modèle d’analyse des représentations du « bien-manger » dans le
quartier Bockstael.
Entrée – plat principal – fromage - dessert

Description concrète de repas en termes de produits ou de plats.
Réponse en termes d’objets concrets, et non pas de
raisonnements, d’affects ou d’abstractions. Réponses
descriptives et pragmatiques. (discours normatif)

Manger à sa faim

Prescriptions en termes de quantité. Manger suffisamment pour
satisfaire sa faim, mais pas plus. Recherche du juste milieu.
Normalité raisonnable. (discours normatif)

15
Cette méthode consiste à classer ensemble les phrases qui contiennent des mots ayant la même racine et permet de
rassembler dans une même classe des phrases qui peuvent n’avoir aucun mot en commun, mais dont le sens est proche. Le
contenu des classes est ensuite analysé. Les thèmes abordés sont autant de dimensions de la représentation sociale. Une
même personne peut aborder plusieurs thèmes dans sa réponse. (Lahlou, 1995)
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Manger ce qu’on aime

Désir, plaisir et envie. Qui répond au goût du mangeur. (discours
subjectif)

Pas trop de graisse, pas trop de sucre

Construit sur le principe de restriction. Evitement d’une certaine
zone que l’on peut qualifier de « gourmandise, de gras et de
sucré ». Cette classe vise à maintenir un contrôle sur le
comportement alimentaire. (même s’il n’est pas forcément
appliqué).

Manger équilibré, bien s’alimenter

Cette classe constitue le cœur de la représentation sociale
contemporaine du « bien-manger » au sens de bien s’alimenter.
Elle récupère le discours diététique, et la méfiance envers
l’industrie agro-alimentaire. Imbrication de termes provenant du
jargon scientifique (ex. protides) et de termes qui se réfèrent à
l’état de nature (« pour être en bonne santé, il faut un équilibre
naturel »).

Petits plats

Réponses tournant autour de la transformation culinaire. Univers
affectif et familial. Bien manger, c’est consommer des produits
culinaires domestiques. Joue sur l’histoire personnelle du
mangeur et son sentiment d’appartenance de groupe. Partie
culturelle du « bien-manger ».

Convivial

Proche de la catégorie précédente, l’accent est mis sur le repas
comme occasion de se réunir autour d’une table et de « faire la
fête ». Commensalisme et ambiance décontractée. Cette classe
introduit la dimension sociale du « bien-manger ».

Restaurant

Cette classe s’agrège aux deux précédentes. Elle représente la
facette gastronomique, que l’on pourrait appeler le « pôle
social » du « bien-manger ».

4.3. CONTEXTE DES ENTRETIENS
Pour bien comprendre « qui » parle, et « de où », il est nécessaire de prendre en compte le
contexte des entretiens. A la Fête de la soupe, les personnes interrogées étaient des personnes
qui avaient préparé une soupe, ainsi que quelques visiteurs. Sur le marché, les individus,
principalement des femmes, entre 20 et 65 ans, ont été choisis de façon aléatoire, mais
néanmoins dans l’idée de toucher un public varié socialement et culturellement. Précisons
que le marché est un marché populaire, qui draine une population importante, dont un large
public de personnes immigrées. Dans les trois cas, j’avais un micro caché. Les entretiens ont
été enregistrés et retranscris.
L’espace de la Fête de la soupe s’est bien prêté aux « micro-trottoirs », les personnes
présentes « flânaient » ou tenaient un stand, elles avaient du temps et semblaient intéressées
par la question, en lien avec le thème de l’événement. Il a donc été assez facile de les « faire
parler ». Sur le marché, les personnes avaient moins de temps et étaient sensiblement plus
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méfiantes. Ceci étant dit, la plupart des personnes interpellées ont répondu à ma/mes
questions, sauf en cas de mauvaise compréhension linguistique. Par contre, les réponses sont
généralement plus succinctes. Précisons que six personnes sur les trente interrogées avaient
des difficultés à s’exprimer en français. La question a dû être répétée à plusieurs reprises et
sous plusieurs formes, ce qui peut induire un biais dans la réponse. Au-delà des difficultés
linguistiques, certains répondants n’étaient pas sûrs de bien comprendre la question, ou ne
savaient pas par quel biais la prendre. J’essayais alors de les rassurer en invoquant qu’il n’y
avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si la personne était disposée à continuer la
discussion, l’entretien se poursuivait sur ses propres pratiques (ce qu’elle mange, le type de
cuisine, ses préférences, voire son opinion sur l’offre alimentaire,…).

4.4. ANALYSE DES DONNEES
Les répondants ont été numérotés (voir annexe 3) et leurs réponses à la question « Bienmanger, c’est quoi pour vous ? » triées et catégorisées selon les huit classes de représentation
de Lahlou. (Voir classement des réponses dans l’annexe 2). Les réponses qui touchaient à
plusieurs catégories ont été intégrées dans les catégories en question. Deux des réponses
n’ont pas été insérées, car elles ne rentraient dans aucune d’entre elles. Nous nous basons
donc sur 28 répondants. Le but n’est pas de tirer de statistiques d’un nombre de répondants
aussi peu élevé, mais de nous donner une indication. Il nous semble donc intéressant de
mentionner le nombre d’occurrences revenant dans chaque catégorie. Nous insérons des
extraits des discours qui illustrent chaque catégorie (non-exhaustif).
4.4.1. Le repas complet
Près de la moitié des répondants donnent des réponses concrètes et pragmatiques à propos
des

aliments (11 occurrences). Le terme « légume » est mentionné par 13 répondants,

« fruit» par 11, « viande » par 8 personnes (5 fois à connotation positive, et 3 fois négative
« pas trop de viande ») et le terme « poisson » par 2 personnes. Une personne nomme
spécifiquement des plats : « tajine, couscous ». Les réponses sont essentiellement
descriptives et consistent en une succession d’aliments :
« Il faut que les repas soient complets. Qu'il y ait au moins trois choses: viande,
féculents, légumes" (Emma)
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« Bien manger, quand vous voulez le matin, vous prenez votre petit-déjeuner. Moi
personnellement, comme je suis âgée, il me faut mon petit fromage, une bonne tartine
grillée, un tout petit peu de confiture, une bonne tasse de café, ça c’est déjà quelque
chose, pour moi. En plus, un petit fruit, le matin. Le problème c’est bien respecter les
heures. Vers treize heures, je prends mon petit dîner, mes petites légumes, poisson,
comme je ne mange pas tellement de viande, pommes de terre, et voilà » (MarieJeanne).
« Manger le tajine, le couscous. Tu connais le Marocain, il a besoin de tajine hein. Le
poisson aussi. Et les légumes. De manger tout. Je mange le tajine à deux heures, avec
la salade et tout, et ce soir un petit peu, comme ça vers 5h le gâteau marocain avec le
café, et comme ça vers 10h encore un petit peu avec les tartines. » (Zohra)
On se situe à ce niveau dans une description du repas modèle. Comme le décrit Moles (cité
par Lahlou, 1998 : 87), « le repas modèle propose, comme plat central, un noyau constitué de
protéines », ici majoritairement la viande, « et un excipient », ici généralement des légumes.
« La représentation est donc conforme à la réalité ethnographique » (Lahlou, 1998 :87). Le
discours est très normatif. On retrouve un principe d’ordre, des horaires, des règles
individuelles assez prescriptives, sans doute la conséquence de la diffusion de messages
nutritionnels. Les caractéristiques des produits (sa fraîcheur, sa qualité, ses propriétés
gustatives ou nutritives) ne sont pas évoquées.
4.4.2. La diététique
Les principes diététiques sont formulés dans le discours sous deux formes : l’une positive, qui
met l’accent sur la variété, l’équilibre et le naturel. L’autre négative, qui interdit les excès.
Equilibre alim entaire et santé (8 occurrences)

La catégorie qui réunit le plus de réponses après le « repas complet » est celle qui a trait à
l’équilibre alimentaire, qui « constitue le cœur de la représentation sociale contemporaine du
« bien-manger » au sens de bien s’alimenter. » (Lahlou, 1998 :100).
« Bien manger, c’est manger des choses saines, des épices naturelles, des herbes, c'est
bon pour la santé. D'abord la santé" X
« Bien manger ? Quand on mange bien, on a la santé ! Si tu manges mal, tu n’as pas la
santé" (Merceline)
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« Bien manger c'est bon pour la santé, Aujourd’hui tout est artificiel. Produits
chimiques. Voilà. Tout est… On sait pas comment c’est fait hein… Ni ça vient d’où.
Tout ce que je sais : on mange pas des bonnes choses. » (Anna)
Pas trop de graisse, pas trop de sucre (1 occurrence)

Cette classe se construit sur le principe de restriction, et l’évitement d’une zone que l’on peut
qualifier de « gourmandise, gras et sucré ». Elle vise à maintenir un contrôle sur le
comportement alimentaire, même si dans les faits elle n’est pas toujours appliquée. (Lahlou,
1998 :97)
« Manger des choses qui ne sont pas trop grasses, qui sont fraîches, pas trop de boîtes
et de surgelés (…) pas trop de viande et de gâteaux, … » (Emma)
4.4.3. Ecouter son corps
Cette dimension met en scène le mangeur face à la quantité et à la qualité de l’alimentation.
C’est autant le corps que l’esprit du mangeur qui parle.
M anger ce qu’on aim e (7 occurrences)

Troisième catégorie : ce qui a trait aux notions de désir, de plaisir et d’envie. Le discours
n’est pas normatif, mais subjectif. Il répond au(x) goût(s) du mangeur.
« Pour moi, le goût, ça m'attire, si c'est bon je continue », X
« Manger ce qu’on aime manger, pas juste manger. Moi je suis africaine, si vous me
donnez des choses que j’aime pas, c’est comme si j’avais pas mangé », (Djenabou)
« Et que ce soit bon, c’est important. Que ce soit goûtu, relevé, agréable. Il y a un
plaisir aussi à manger. Ce n’est pas que pour se nourrir, enfin on devrait, mais …
voilà… » (Sylvie)
« Bien manger, c’est pas la quantité, c’est la qualité. C’est le goût, les choses qu’on fait
soi-même, changer/ varier les types de cuisine, avoir l’esprit ouvert » (Claude &
Chantal).
M anger à sa faim (3 occurrences)

Il s’agit de prescriptions en termes de quantité: il faut manger suffisamment pour satisfaire sa
faim. Le mangeur est à la recherche d’une « normalité raisonnable » (Lahlou, 1998:89)
« Et puis il faut que ça nourrisse » (Jorge),
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« Pour moi bien manger, c’est avoir trois repas par jour" (Djenabou) »
« Que le ventre soit plein » (x)
4.4.4. Le repas, comme lien social
Cette dimension est sociale : familiale, amicale et festive.
Bons petits plats (1 occurrence)

Cette catégorie est sous-représentée dans les réponses. Cette « petite classe » rassemble les
réponses tournant autour de la transformation culinaire. C’est l’univers affectif et familial.
Bien manger, c’est consommer des produits culinaires domestiques. Cette classe réfère à la
partie culturelle du « bien-manger ». (Lahlou, 1998 :104)
« D'abord ça doit être bien cuisiné, bien préparé » (Jorge)
Convivialité (1 occurrence)

Cette classe introduit la dimension sociale du « bien-manger » (Lahlou, 1998 :107). Elle est
très peu représentée parmi nos répondants. Une seule occurrence mentionne le « climat »
comme caractéristique du « bien-manger », mais peut-être est-ce hors sujet, car le répondant
ne parle pas tant de convivialité que de tranquillité, ou de paix.
« C'est rester tranquille (…) Si je suis tranquille, qu'il n'y a pas de la guerre partout,
tout le monde tranquille, comme je mange, comme je bois. Si tout le monde comme des
frères comme des soeurs, pas de bagarre, pas de la guerre » (Aïcha).

4.5. INTERPRETATION DES RESULTATS
Via la question « bien-manger, pour vous, c’est quoi? », nous faisons appel aux
représentations des individus sur la dimension normative de l’alimentation. « Puisque ce qui
est bon est ce qui doit être fait, on devrait en principe faire évoquer ici par les sujets des
énoncés plutôt opératoires » (Lahlou, 1998 : 86).
Le plus grand nombre d’occurrences (12) touche au « repas modèle », au repas « normal ».
Les fruits et les légumes sont les aliments qui reviennent le plus dans cette catégorie. On peut
faire l’hypothèse que le contexte (endroit) où ont été effectués les entretiens a un impact sur
les réponses obtenues. En effet, les personnes interrogées se trouvent sur le marché, un lieu
qui draine des personnes a priori à la recherche d’aliments frais (principalement des fruits et
des légumes), ou à la Fête de la soupe. Ces réponses sont guidées par les normes sociales, qui
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définissent la structure normale du repas, et sont également influencées par les normes
diététiques, qui mettent l’accent sur la consommation de fruits et de légumes,
indépendamment du fait que les propres pratiques des informateurs suivent ces
recommandations.
La notion d’équilibre est également explicite dans les réponses obtenues, avec 9
occurrences. Le « bien manger », c’est manger équilibré, sain et varié. Le terme « santé »
revient 6 fois. Ces réponses sont également influencées par les normes diététiques, qui
mettent l’accent sur la notion d’équilibre et de variété dans les repas. Une personne
mentionne le « bio ». Mais personne ne mentionne de nutriments (tels que protéines,
glucides, vitamines,…). Nous n’avons donc pas de réponse « médico-nutritionnelle ».
Et enfin, la notion de plaisir, qui clôt ce « trio de tête », avec 7 occurrences, et fait davantage
appel à la subjectivité du mangeur, est une dimension inhérente du bien-manger. Plus que le
terme de « plaisir », c’est le terme de « goût » qui revient le plus fréquemment.
L’argument financier, qui n’apparaît pas dans les catégories de Lahlou, a été évoqué plusieurs
fois: « Plus vous dépensez, plus vous mangez bien ! » « On a besoin de manger bien, mais ça
dépend des moyens » « Quand on a pas d’argent, on mange gras pour… ». Il nous semble
important de le mentionner.
En dehors de ce modèle théorique stricto senso, nous observons aussi comment les
représentations peuvent être un « guide pour l’action » (Abric, 2011), et orienter les
comportements et les pratiques. Certains individus rapportent ainsi avoir des pratiques en
adéquation avec leur conception du « bien-manger », même si nous n’avons aucun moyen de
vérifier si c’est bien le cas en réalité. D’autres évoquent une discordance entre leurs
représentations, ou les normes qu’ils ont intégrées, et leurs propres pratiques. Florine, qui ne
parle pas très bien français, nous dit « (Bien manger) c’est manger des fruits et des légumes,
et je ne mange pas beaucoup de fruits, j’essaie mais… », faisant transparaître une forme de
culpabilité (phénomène de dissonance cognitive). Ou Anna, qui trouve que c’est bon de
manger des fruits et des légumes, et préférerait retourner aux années 80 « la nourriture à la
maison. Mais le problème les enfants ne l’aiment plus » et ajoute « Si on mangeait comme à
la maison, peut-être ce serait moins de maladies ». Devant l’anxiété alimentaire, certains
mangeurs se tournent en effet vers la nature (aliments biologiques, produits du terroir) ou
vers le passé en consommant des aliments qui font appel à la nostalgie, pouvant associer son
alimentation « aux paradis perdus de l’enfance ou de la nature (Dubois, Burnier, 2012 :53).
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Même s’il est difficile de généraliser les résultats obtenus à partir d’un tel échantillon, cela
nous permet de revenir à notre hypothèse de départ et de faire quelques observations :
Les représentations du « bien-manger » des populations immigrées sont guidées par des
normes diététiques.
Ce qui revient le plus souvent dans le discours des informateurs a trait au registre des normes
sociales - le repas modèle, avec un accent important mis sur les fruits et les légumes - et des
normes diététiques – accent mis sur la notion d’équilibre et sur la santé. La formulation de la
question détermine en grande partie les réponses obtenues. Comme on l’a déjà mentionné, la
question posée « Bien-manger, c’est quoi, pour vous ? », induit une réponse normative. Cette
question incite en effet dans la plupart des cas le sujet à répondre ce qu’il faut faire, ou à
s’interroger sur la réponse qu’il faut donner. Elle peut aussi induire un biais de désirabilité
sociale chez les personnes interrogées. Mais les réponses données font aussi écho au
phénomène de médicalisation de l’alimentation, qui met l’accent sur l’aspect préventif ou
curatif de l’alimentation, et à la multiplication des messages nutritionnels envers les
consommateurs. La notion de plaisir et surtout de goût est également bien présente. La notion
de « convivialité » n’est pas citée, ce qui peut paraître étonnant au regard des résultats
d’autres recherches effectuées sur le rapport à l’alimentation, en France notamment, où les
mangeurs mobilisent davantage le registre de la « sociabilité alimentaire » et de la
« convivialité » (Fischler et Masson, 2008).
Ces réponses, obtenues dans le cadre de « micro-trottoirs », sont assez proches du sens
commun. En outre, le modèle d’analyse est basé sur une analyse lexicale, et ne permet pas de
prendre en compte les valeurs sous-jacentes aux représentations. Cependant, cette première
analyse éclaire la façon dont ces individus conçoivent leur rapport au manger et nous donne
donc une première tendance des logiques des mangeurs. Il nous ouvre l’appétit en quelque
sorte.
Il nous a semblé possible d’approfondir l’analyse en nous intéressant au phénomène de la
décision alimentaire et de la rationalité des mangeurs. Nous nous basons sur un deuxième
cadre théorique que nous présentons dans la partie suivante.
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5. LA RATIONALITE ALIMENTAIRE
Poulain et Corbeau voient les mangeurs comme des « êtres pluriels ». Nous nous intéressons
ici aux différentes formes de rationalités mobilisées par les individus interrogés, afin
d’appréhender plus finement les logiques sous-tendant leurs pratiques alimentaires.
Dans un premier temps, nous présentons la théorie sociologique des rationalités alimentaires,
se basant sur les travaux de Weber (1959), qui mobilise les concepts de « rationalité en
finalité », « rationalité en valeur », « rationalité cognitive » et « rationalité en routine ». Dans
un second temps, nous présenterons le modèle d’analyse, puis nous procéderons à l’analyse
des données obtenues lors des entretiens et à l’interprétation des résultats.

5.1. LA

THEORIE

SOCIOLOGIQUE

DES

RATIONALITES

ALIMENTAIRES
Les sociologues définissent le comportement rationnel par une adéquation entre les raisons
d’agir des individus et leurs actions. Ces raisons d’agir sont multiples et leur définition est
moins restrictive que celle des économistes, qui mettent l’accent sur la seule rationalité
instrumentale et l’optimisation des avantages matériels, et omettent ainsi toute une série
d’activités chargées de sens. (Coenen-Huther, 2010).
La sociologie de l’alimentation s’appuie sur la sociologie compréhensive de Max Weber
(1959) et prend en compte différentes formes de rationalité: « la rationalité en finalité » et la
« rationalité en valeur», ainsi que la « rationalité en routine ». Cette approche permet de
mieux cerner les logiques des mangeurs, car elle va au-delà d’une vision d’un être humain
qui serait uniquement un « homo economicus » (orienté vers l’optimisation de ses dépenses)
ou un « homo sanitens » (orienté vers la gestion de sa santé) (Poulain, 2002b :21). Ces formes
de rationalité peuvent cohabiter chez un même mangeur et être mobilisées en fonction du
contexte social de la prise alimentaire (Fournier, 2012 : 959). Par exemple, un individu qui
suit les conseils nutritionnels de son médecin pour maintenir son état de santé est rationnel,
mais un individu qui maintient ses « mauvaises » habitudes alimentaires, car il lutte contre la
médicalisation de la vie quotidienne, l’est aussi.
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Poulain représente ces formes de rationalité comme suit:

Figure 3 : Synthèse du concept de rationalité appliqué à l’alimentation, Poulain (2007

5.1.1. La rationalité cognitive
La rationalité cognitive renvoie à « l’adéquation que réalise l’agent entre les informations
qu’il possède et les représentations du monde qu’il adopte » (Walliser, 1995).
Dans son modèle, Poulain pointe les phénomènes suivants:
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!

les « biais cognitifs », soit une forme de pensée qui met en œuvre des distorsions dans le
traitement de l’information, comme le fait que les expériences négatives nous marquent
plus que les positives, ou l’inverse. Garder (1997) donne la définition suivante : « écarts
entre la façon dont nous inférons les informations, et celle dont nous devrions le faire
pour assurer au mieux la validité de nos inférences »16. Il existe des dizaines de types de
biais cognitifs.

!

les « illusions perceptives », soit une « distorsion de l’impression perceptive par rapport à
la réalité » 17 , les plus rapportées étant les illusions optiques.

!

la « construction de bonnes raisons », qui postule, selon Boudon, que « les agents ont
toujours de bonnes raisons d’agir comme ils le font », le tout étant de mettre à jour ces
bonnes raisons (Ferrière et Martin, 2011).

Le phénomène de dissonance cognitive, selon lequel les mangeurs tentent d’éviter une
« dissonance » en neutralisant ou en minimisant les informations qui viendraient remettre en
cause leurs représentations ou leurs pratiques (Festinger, 1957), est également fréquent dans
le domaine de la consommation alimentaire. Par exemple, des données empiriques collectées
au moment de la seconde crise de l’ESB (« vache folle ») montrent que les changements dans
la consommation de viande bovine ont été très variables selon les individus : les gros
consommateurs ont peu modifié leurs habitudes alimentaires, tandis que les petits mangeurs
ont massivement réduit, voire cessé leurs achats de viande pendant cette période. (Fischler et
Raude, 2007:51).
5.1.2. La rationalité en finalité (ou rationalité instrumentale)
Les décisions et les actions rationnelles en finalité sont motivées par un but. Dans le cas de
l’alimentation, les buts peuvent être multiples : recherche de la santé (à but préventif ou
curatif), recherche de l’esthétique corporelle (minceur), un but spirituel, éthique (soutien au
commerce équitable, protection des animaux), écologique (respect de l’environnement), ou
économique (payer moins cher),… Ceci implique une conscience plus ou moins claire de
l’individu quant au lien entre alimentation et santé, alimentation et esthétique, plaisir, coût de
l’alimentation, environnement…

16
in BRONNER G., « Les normes du raisonnement : entre inné et acquis », Philosophia Scientiæ [Online], 12-2 | 2008,
http://philosophiascientiae.revues.org/125
17
Jean-François RICHARD, « illusion perceptive», Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 14 décembre 2014.
URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/illusion-perceptive/
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La rationalité en finalité, qui est dominante dans la pensée scientifique, est compatible avec
une « pensée magique » (Fischler, 2001), qui mobilise une diététique profane, présente dans
toutes les cultures (par exemple l’utilisation de l’ail comme antiseptique, ou du citron pour
brûler les graisses, deux exemples donnés lors de nos entretiens). Les deux types de pensée
cohabitent, et de nos jours, la pensée rationnelle s’est substituée à la pensée magique. Fischler
(2001) attire l’attention sur l’impact de la pensée magique dans le processus de décision
alimentaire à travers le « principe d’incorporation », résumé par la maxime « on devient ce
qu’on mange ».
En résumé, le comportement alimentaire a des conséquences : sur la santé, l’esthétique,
l’esprit, le budget, l’environnement…
Poulain donne les exemples suivants :
•

Je décide de manger ceci ou de ne pas manger ceci pour ne pas grossir,

•

parce que c’est bon ou ce n’est pas bon pour la santé,

•

parce que c’est cher, ou que ce n’est pas cher,

•

parce que c’est bon, ou que ce n’est pas bon pour mon âme,

•

parce que cela convient ou non à mon goût…

Figure 4 : Les rationalités alimentaires en finalité, Poulain (2002b)

5.1.3. La rationalité en valeur
Les décisions et les actions rationnelles en valeur sont fondées sur des valeurs et ne tiennent
pas compte des avantages ou inconvénients qu’elles peuvent procurer. Le mangeur
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consomme l’aliment parce qu’il est autorisé ou légitime. Poulain (2002c :146) transfère dans
le domaine de la décision alimentaire l’analyse des processus de légitimation, qu’il définit
comme « le processus par lequel un acteur social accepte de se soumettre au pouvoir d’une
autre personne, en le considérant comme normal, comme acceptable ».
Toujours d’après Weber, il y a quatre formes de légitimation, que Poulain déploie dans le
champ de l’alimentation :
•

La légitimation charismatique : le mangeur délègue la décision à une « instance
reconnue comme porteur d’une vérité transcendante », par exemple la religion.

•

La légitimation traditionnelle : mise en œuvre d’une pratique au nom de la tradition,
« on a toujours fait comme ça ». C’est inscrit dans le temps et l’expérience des
anciens.

•

La légitimation de type rationaliste : les valeurs mobilisées sont de type scientifique,
mais l’important n’est pas le but de l’action (qui renverrait à une rationalité en
finalité) mais le lien entre la science et le « bon », par exemple le discours
nutritionnel ou diététique. Il n’est pas nécessaire que le mangeur fasse le lien entre la
pratique et la conséquence, voire comprenne le lien de causalité, mais que cette
pratique soit « auréolée du prestige de la science », via l’incarnation par certains de
ses acteurs (médecins, nutritionnistes,…).

•

La rationalité de type légal bureaucratique : met l’accent sur la légitimité des
prescripteurs et des discours tenus par des instances technico-politiques. Ces
instances peuvent être des organismes qui accordent des labels de qualité, ou des
groupes de producteurs,… ex : le label bio.
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Figure 5 : les rationalités alimentaires en valeur, Poulain (2002b)

5.1.4. La rationalité en routine
Poulain (2007) identifie un autre type de rationalité, la « rationalité en routine », qui découle
des formes de rationalités présentées, et s’installe tant au niveau des modalités d’achat, de
préparation que de consommation. Il définit la routine comme une « séquence d’action
préprogrammée » qui accompagne la prise de décision, et découle d’une décision déjà prise
dans le passé selon l’une ou l’autre des modalités de rationalité. L’acteur engage une action
sans avoir à refaire un arbitrage cognitif, la décision se réduisant à « lancer la routine »,
comme autant de mini-scénarios enclenchant les actes d’achat, de préparation culinaire ou de
consommation alimentaire. Le degré de réflexivité est donc moindre. Cela lui permet de
« gérer l’anxiété que génèrent les choix alimentaires qu’il est amené à faire au quotidien »
(Blake et al, 2008, cité par Fournier, 2012 :959). C’est en quelque sorte le rôle du « modèle
alimentaire ». Fournier (2012) précise que « sans la construction de messages susceptibles de
désinstaller les routines en place, elles peuvent constituer un frein aux changements de
pratiques alimentaires ».

5.2. MODELE D’ANALYSE
Sur base du cadre théorique présenté, nous établissons un modèle d’analyse qui est structuré
en trois parties18 :
Rationalité en finalité

Rationalité en valeur

Pratique alimentaire ayant pour
finalité la santé
Pratique alimentaire ayant pour
finalité l’esthétique corporelle
Pratique alimentaire ayant pour
finalité le plaisir / goût

Pratique alimentaire
Achat
légitimée par la religion
Pratique alimentaire légitimée Préparation
par la tradition
Pratique alimentaire légitimée Consommation
par la science / le discours
nutritionnel
Pratique alimentaire légitimée
par les experts / les labels

Pratique alimentaire ayant pour
finalité l’élévation spirituelle
Pratique alimentaire motivée par
un but éthique / écologique
Pratique alimentaire motivée par
un but financier

Rationalité en routine

18

Nous ne faisons pas d’analyse sur base de la « rationalité cognitive », car nous n’avons pas suffisamment d’éléments dans
les entretiens pour illustrer cette catégorie, et cela nous permet moins pertinent dans le cadre de cette recherche.
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Une grille d’analyse collecte les données recueillies lors des entretiens (voir annexe 4), et
nous aide à comparer et à interpréter les données recueillies dans le discours de chaque
informateur. Une synthèse a été effectuée au niveau de chaque individu pour identifier le
mode de rationalité qui domine auprès de chacun d’entre eux, et au niveau de chaque item
pour tenter une interprétation des données.

5.3. PORTRAIT DES INFORMATEURS
L’analyse porte sur neuf entretiens semi-directifs, soit trois effectués lors de la phase
exploratoire (juin 2014)19 et six dans la dernière phase (septembre – octobre 2014).
L’échantillon est varié en regard de l’âge, le pays d’origine, et la situation de famille. Au
total, il inclut 8 femmes et 2 hommes, entre 20 et 73 ans, avec des origines (algérienne,
camerounaise, chilienne, congolaise, espagnole, kosovare, et marocaine) et des situations
familiales et sociales variées. Il aurait été intéressant d’interviewer davantage d’individus
entre 20 et 30 ans (un entretien était prévu dans ce sens mais n’a pu avoir lieu).
Tableau : Profil des personnes interrogées
N°

Prénom20

Sexe

Age

Origine

En Belgique depuis

Occupation

1
2

Louisa
Habiba (mère)
& Laila (fille)
Enver
Josette
Emma
Nadia
Jorge
Francine
Salira

F
F

44
48
20
46
56
73
39
38
38
41

Marocaine
Marocaine

?
?
naissance
19 ans
3 ans
50 ans
naissance
8 ans
6 ans
20 ans

Femme au foyer
Femme au foyer

3
4
5
6
7
8
9

M
F
F
F
M
F
F

Kosovare
Camerounaise
Espagnole
Marocaine
Chilienne
Congolaise
Algérienne

Cuisinier
Sans emploi
Pensionnée
Employée
Aide-cuisine
Commis de cuisine
Femme au foyer

1. Louisa est mariée et a cinq enfants. Elle habite avec son mari et ses trois fils (25, 21 et 14
ans) dans une maison dont la famille est propriétaire, dans la même rue que Habiba et
Enver. Seul le mari travaille. Deux de ses enfants sont mariés, dont une fille, qui est
enceinte et qui habite à 100m de chez elle. La famille est d’origine marocaine. L’entretien
s’est déroulé à son domicile, dans le salon.

19
Nous avons exclu deux des entretiens effectués dans la phase exploratoire, car ils visaient des habitants du quartier qui
étaient d’origine belge, et ne font donc pas parti du public ciblé par la recherche.
20
Les prénoms de certaines personnes interrogées ont été modifiés.

46

2. Habiba est mariée et a six enfants. Elle habite avec son mari et ses quatre garçons (25,
24, 23 et 15 ans) dans une maison dont ils sont propriétaires, dans la même rue que
Louisa et Enver. Ses deux filles (20 et 18 ans) sont toutes les deux mariées et ont quitté le
domicile. Laila, sa fille, présente pour l’entretien, est enceinte. Elle habite avec son mari
près de chez ses parents. La famille est d’origine marocaine. Seul le mari travaille, ainsi
que deux des garçons (mais ils ne participent pas aux dépenses ménagères). Habiba
comprend le français, mais le parle peu. Parfois elle parlait en arabe et sa fille traduisait
une partie de ses réponses. L’entretien s’est déroulé au domicile de Habiba, dans le salon.
3. Enver a 46 ans. Il vit avec sa femme et ses quatre enfants (7 ans, 6 ans, 3 ans, 2 mois)
dans une maison de laquelle il est propriétaire. Il travaille comme cuisinier dans un
restaurant. Sa femme est au foyer, et ne parle pas le français. Ils sont tous deux d’origine
kosovarde, et vivent à Bruxelles depuis 19 ans et 12 ans. Lui participe à certaines activités
dans le quartier. L’entretien s’est déroulé à leur domicile, dans le salon.
4.

Josette est d’origine camerounaise. Elle a 56 ans et vit en Belgique depuis trois ans. Elle
est sans-papier, et actuellement sans-domicile fixe, elle vit avec des « compatriotes ». Elle
a participé à un atelier culinaire donné dans le quartier dans le cadre d’un échange de
savoirs, où nous nous sommes rencontrées. Josette est bénévole à la « Maison
mosaïque », qui participe activement à la Fête de la soupe. L’entretien s’est déroulé à
mon domicile.

5. Emma est d’origine espagnole. Elle a 73 ans et vit en Belgique depuis près de 50 ans, où
elle est arrivée avec son mari peu après leur mariage. Ils sont propriétaires de leur maison.
Ils ont trois enfants, dont un est récemment reparti en Espagne, et un autre partage le rezde-chaussée de leur maison. Emma et son mari sont tous les deux pensionnés : elle
travaillait dans la confection, puis comme aide-soignante dans une maison de repos et lui
comme plombier. Ils ont deux potagers. Emma est très active dans le réseau associatif du
quartier, notamment à la « Maison mosaïque » où elle est bénévole. J’ai rencontré Emma
à la Fête de la soupe. L’entretien s’est déroulé à son domicile, dans la salle-à-manger.
6. Nadia travaille à la K-fête, le restaurant social de la Chôm’hier, dans le quartier
Bockstael. Elle a 39 ans et vit à Vilvoorde. Elle vit en couple et a trois enfants de 13 ans,
10 ans et 5 ans. Son mari travaille comme éducateur. Nadia est d’origine marocaine,
mais est née à Bruxelles. Son mari est d’origine marocaine et est arrivé à Bruxelles il y a
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une vingtaine d’années. J’ai rencontré Nadia par l’intermédiaire de la Chôm’hier,
association participante à la Fête de la soupe. L’entretien s’est déroulé à la Chôm’hier.
7. Jorge a 38 ans, il est d’origine chilienne et vit en Belgique depuis 8 ans. Il est divorcé et
vit seul, dans un appartement qu’il loue, dans le quartier Bockstael. Il a un diplôme
d’ingénieur civil, mais son diplôme n’est pas reconnu en Belgique, et il vit de petits
boulots (actuellement plongeur / serveur dans un restaurant). Il vient de reprendre des
études de cuisine afin de se mettre à son compte, et s’intéresse particulièrement à la
pâtisserie. Il a participé et gagné un prix à la Fête de la soupe 2014, où je l’ai rencontré.
L’entretien s’est déroulé dans sa cuisine.
8. Francine travaille à la K-fête, le restaurant social de la Chôm’hier, dans le quartier
Bockstael. Elle a 38 ans et vit à Ixelles. Elle est en couple et a deux enfants en bas âge.
Francine est d’origine congolaise et vit en Belgique depuis 6 ans. J’ai rencontré Francine
par l’intermédiaire de la Chôm’hier, association participante à la Fête de la soupe.
L’entretien s’est déroulé à la Chôm’hier.
9. Salira vit dans le quartier Bockstael, avec son mari et sa fille de 12 ans. Elle est d’origine
algérienne et est arrivée en Belgique il y a une vingtaine d’années. Elle est femme au
foyer, son mari travaille dans une salle de sport, dans le quartier Nord. Elle a un diplôme
d’architecte. La famille vit dans un appartement qu’ils louent au CPAS de Bruxelles.
Salira est très active dans le quartier au niveau socio-culturel, elle fait parti d’un groupe
de femmes ; elle est également active dans l’école de sa fille. Elle a participé à la Fête de
la soupe. Je l’ai rencontré via le PICOL, qui organise cette fête. L’entretien a eu lieu à son
domicile, dans le salon.

5.4. ANALYSE DES ENTRETIENS
Dans un premier temps, nous extrayons de la grille d’analyse les éléments des discours qui
illustrent les différentes catégories, et faisons une première analyse. Dans un second temps,
nous faisons apparaître les tensions entre les différentes formes de rationalité et entre les
finalités.
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5.4.1. Pratiques alimentaires conduites par des formes de rationalité
en finalité
Nous identifions, dans les discours des informateurs, des pratiques alimentaires déclarées
(achat, cuisine, consommation) qui sont guidées par un but ou une finalité - sur la santé,
l’esthétique corporelle, le plaisir, le goût, l’environnement, ou le budget.
Finalité = santé

Francine : « Ici, pour éviter des maladies, il faut éviter la graisse ».
Francine : « Vous allez voir les enfants, dans les familles où les gens mangent plus de
pondu21, rien que le pondu, les enfants grandissent en bonne santé ».
Louisa : « Moi je voudrais bien qu’ils changent un peu, parce que pas manger de légumes du
tout, c’est pas bien pour la santé. (…) mais je cache… je vous dis dans les lasagnes, je mixe,
les princesses là, les fèves aussi, et je mixe tout et je mets avec la sauce tomate, donc ils ne
voient pas qu’il y a des légumes,… ».
Louisa : « Mais comme je vous dit, je ne peux pas faire par rapport à comment ils sont mes
enfants, et faire diététique pour certaines personnes. C’est pas possible, je ne peux pas. Pas
faire pour eux, et pour moi déjà je dois manger diététique par rapport à mon médecin. Et je
ne peux pas. Je n’arrive pas ».
Emma : « Parce que moi j’avais toujours l’idée que pour garder un enfant en bonne santé, la
nourriture c’est très important, et que lui ne doit pas manquer de vitamines, il ne doit pas
manquer de rien, qu’il soit bien portant. Pour moi être bien portant c’était être bien nourri».
Habiba : « Moi j’aime bien manger le couscous, mais je ne peux pas en manger beaucoup,
sinon mon ventre va gonfler… ».
Josette : « Je mange un peu trop de viande, comme je le mangeais chez moi. Quand je
constate que le poids vient, avec des problèmes d’articulation. Par moment, je me mets dans
la tête que ce poids qui me rend malade peut-être c’est aussi dû aux viandes que je mange. Je
limite ».

21

Le pondu est une recette congolaise à base de feuilles de manioc moulues, et source importante de protéines.
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Salira : « Les légumes c’est important pour le corps humain. (…) Comme les carottes. Les
carottes c’est pour les yeux… (…) Depuis la naissance je lui fais les légumes, et ça c’est
important. Même quand je fais les lasagnes, je fais les légumes ».
Salira : « Moi je n’ai pas de problèmes de santé, mais le problème, mon père il avait le
diabète. Il suivait un régime tu vois. Moi les sucreries j’ai dit à Hymen il ne faut pas abuser,
parce que c’est pas bien. C’est important dans la vie ».
Analyse: Les entretiens sont émaillés de références au lien entre alimentation et santé.
Paradoxalement, l’alimentation peut à la fois rendre malade, comme elle peut procurer de
l’énergie et de la vitalité (Beardsworth, 1995). Elle a donc des vertus négatives et positives
sur la santé, qui influencent les représentations et les pratiques des informateurs. Au rang des
aliments considérés mauvais pour la santé, la graisse et le sucre, et dans certains cas la
viande. De l’autre côté du spectre, les fruits et les légumes. Ces représentations sont
influencées par les messages nutritionnels (injonctions à la consommation de fruits et de
légumes), mais aussi par la diététique profane (exemple des carottes donné par Salira) et par
les croyances personnelles de chaque individu (comme celles de Emma pour qui « être en
bonne santé, c’est être bien nourri », et qui conséquemment a toujours donné beaucoup à
manger à ses enfants).
Salira souligne une forte opposition entre ce qui est bon pour la santé (les fruits et les
légumes) et ce qui n’est pas bon (le sucre, la graisse). Elle souligne à plusieurs reprises
pendant l’entretien l’importance qu’elle accorde aux fruits et légumes. Il nous semble
pertinent de pointer le modèle développé par Masullo et Régnier (2009) dans la réception des
normes prescriptives en matière d’alimentation, qui nous éclaire sur le comportement de
Salira : « la norme nutritionnelle constitue pour elle un idéal à atteindre et se trouve chargée
d’une valeur positive » (p.753). Dans un souci d’intégration sociale, Salira fait preuve
« d’hyper-adhésion » aux normes, voire d’un « respect obsessionnel de la norme ».
A la question de savoir si Louisa adhère aux recommandations nutritionnelles, elle souligne
qu’elle ne peut pas suivre les normes diététiques prescrites par son docteur, car elle doit déjà
cuisiner quotidiennement deux plats différents - un pour ses enfants, et un pour son mari, qui
n’ont pas les mêmes goûts - et ne peut pas se permettre de faire un troisième plat pour elle
(sous-entendant qu’elle ne peut pas leur imposer de manger « diététique »). Ceci souligne à
quel point le contexte social des mangeurs et leur interaction avec d’autres personnes
influencent leurs propres pratiques, reléguant à l’arrière-plan certaines injonctions sanitaires.
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Rappelons qu’en pratique, les actions des mangeurs sont plus complexes, montrant que le lien
entre comportements et représentations ne peut pas être expliqué par une « simple théorie de
l’information » (Lahlou, 1998). A titre d’exemple, ce n’est pas parce que Francine sait qu’il
faut éviter la graisse qu’elle réduit sa consommation d’huile. Soulignons également que les
comportements alimentaires sont fortement moralisés et médicalisés, ce qui peut induire un
biais dans les réponses des personnes interrogées.
Finalité = esthétique corporelle

Enver: « Tard je ne mange parce que là je regarde aussi la ligne pour ne pas exagérer… Je
fais attention toujours… Oui oui… J’ai pas de problème de santé, mais si on regarde pas...»
Emma : « Moi je suis très très sensible aux images que je vois à la télévision. Déjà moi, je
voudrais avoir dix kilos en moins, et j’ai déjà beaucoup lutté pour les perdre».
Nadia : « Et puis je me dis que je devrais faire attention à mon poids, je ne suis pas très
grande. Pour ma santé ».
Josette : « On voit que j’ai un petit surpoids. Vu ma taille. Ma taille ne mérite pas que j’ai ce
poids ».
Analyse: Lorsque les informateurs parlent de régime, il semble qu’ils réfèrent davantage à
des raisons de santé que des raisons esthétiques. La frontière est assez ténue entre les deux.
Comme le souligne Masson (2012 :586), « La justification esthétique de la quête de la
minceur tend à s’estomper devant l’impératif de santé qui progressivement fait apparaître la
minceur, non plus comme une fin en soi, mais comme la conséquence heureuse d’un
nécessaire savoir et devoir bien manger ».
Finalité = plaisir / goût

Louisa : « Comme vous voyez je suis quelqu’un de forte, donc moi aussi j’aime bien ce qui est
sucré, biscuit, gâteaux, tout ca. C’est mon truc. (…) A la saison des fruits, je ne résiste pas.
(…) Je mange quand j’en ai envie. (…) Pour moi, je prends 4-5 fruits… Je ne suis pas tentée
par un ou deux, non, je mange vraiment une grande quantité ».
Emma : « Je mangeais tout ce que je voulais à n’importe quelle heure, et personne ne
contrôlait ce que je mangeais. Beaucoup de fois pour le plaisir, pas parce que j’avais faim.
Parce que j’aime beaucoup la nourriture. J’aime beaucoup. Mais maintenant, ça ne me plaît
pas beaucoup. Je me dis attention à ci, attention à ça. Alors plus qu’un plaisir c’est un
dérangement. (…) Plus qu’un plaisir, c’est un problème».
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Jorge : « Un gâteau (…) C’est une autre chose. C’est un plaisir. Tu n’es pas en train de te
nourrir. En plus tu as le chocolat qui est un plaisir. C’est un cadeau presque. »
Francine : « Pour nous, dans nos têtes, pour qu’un repas soit vraiment bon, il faut que ce soit
bien épicé, qu’on sente vraiment le goût ».
Francine : Et alors j’avais droit à deux boulettes, mais je ne savais pas manger ça comme ça,
moi je me disais, parce que c’était juste poché. (…) Moi dans ma tête, je ne voulais même pas
goûter parce que ce n’est pas bon. Et alors, qu’est-ce que je fais ? Après avoir retiré mes
deux boulettes, je les ai lavées au robinet, j’ai pris de l’ail, j’ai vraiment essayé d’écraser
complètement, j’ai mis encore quelques épices, et j’ai encore roulé mes boulettes dessus et
alors je les ai saisies encore à la poêle, c’est à ce moment-là que j’ai mangé à mon aise. J’ai
retrouvé le goût que je voulais ».
Enver : « Dans 90% des cas, on demande aux enfants ce qu’ils veulent manger. C’est eux qui
choisissent. S’ils veulent des pâtes, on fait des pâtes ».
Analyse: Avec la santé, le plaisir est une dimension très importante de l’acte alimentaire.
Néanmoins, certains mangeurs sont assujettis à une tension entre plaisir et santé, notamment
Emma, qui parle d’une véritable « guerre contre le poids », et est prise entre injonctions au
plaisir (manger le bout de gâteau) et injonctions au contrôle (se retenir pour ne pas manger le
reste du gâteau), parlant de la nourriture comme d’un véritable problème. Elle va jusqu’à
remettre en question le plaisir de partir en vacances, parce qu’on n’y fait que manger, et
qu’on prend des kilos que l’on doit reperdre après.
Le témoignage de Francine montre aussi combien le goût est un élément dominant dans sa
conception du « bien-manger ». Pour Flandrin (2012), « le goût est un sens très particulier en
ce qu’il juge en même temps qu’il perçoit. Il a pour fonction première de nous permettre de
distinguer le bon du mauvais ». Comme elle travaille dans un restaurant, elle peut comparer
les types de cuisine et pointer les différences en termes de goût. Elle déclare que
l’alimentation européenne ne l’attire pas. La question clivante est celle des épices, et du mode
de cuisson des aliments. Le terme « dans ma tête » revient seize fois dans l’entretien de
Francine, ce qui montre à quel point les croyances ont un rôle important dans ses propres
pratiques : « j’ai activé ça dans ma tête », « c’est vraiment inculqué dans ma tête », « on est
venus avec cette image dans la tête ».
Le témoignage de Jorge nous informe également sur le statut spécial que peuvent avoir
certains aliments dans l’imaginaire des individus. Ainsi, il introduit la notion de plaisir grâce
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à l’exemple du gâteau, qu’il considère comme une forme d’exception dans le régime
alimentaire. Il échappe presque à la classification d’aliment, pour devenir un « cadeau ».
Conséquemment, il pense que pour les personnes qui font attention à leur régime alimentaire,
ce n’est plus un problème.
On relève aussi dans le discours des informateurs que le choix des aliments est parfois
déterminé par le souci de faire plaisir aux enfants. Mais, Depecker et al. (2013) soulignent
l’exemple des parents qui se trouvent face à un dilemme : « fournir à leurs enfants les
aliments que ces derniers désirent, ou les contraindre à manger des aliments qu’ils
réprouvent, pour s’assurer qu’ils tendent vers le « bien-être » que promet la nutrition ?» (p.
132).
Finalité = spirituelle

Nous n’avons pas relevé, dans les discours, d’éléments significatifs reliant des pratiques
alimentaires à des finalités spirituelles.
Finalité = éthique / écologique

Jorge : « J’essaie de manger moins. Ma règle c’est pas que manger moins, mais manger
juste. Pas mettre à la poubelle. Alors déjà je pense que c’est quelque chose. Après si j’ai le
choix de choisir quelque chose bio ou local, je vais le prendre. Logique. ».
Jorge : « Maintenant c’est tout le boom bio, éco, machin. Mais déjà si tu arrives à te faire toimême ta cuisine. Déjà c’est quelque chose, parce qu’il y a des gens qui achètent tout en
boîte. Même si c’est pas bio. Moi je prépare ma cuisine. Maintenant si c’est l’époque des
poires, la saison des poires ou des pommes…. Là j’essaie de prendre un produit belge d’ici,
même si c’est pas bio, mais au moins c’est ici. Je le fais quoi ».
Enver : « Quand il y a les produits belges, je préfère les belges, mais quand il n’y en a pas,
ça vient d’Espagne ou d’Italie… Là c’est la même chose ».
Analyse: Il y a peu de références dans les entretiens à des pratiques à finalité éthique (par
exemple la juste rétribution des producteurs, le commerce équitable) ou écologique (en
faveur de l’environnement). Jorge, qui a participé au « Défi alimentation durable » 22 est plus

22
Le « Défi alimentation durable » a proposé à douze ménages de la commune d’Etterbeek de devenir des « ambassadeurs
de l’alimentation durable ». L’objectif de ce défi était d’amener des ménages volontaires à changer de comportements, tant
au niveau de la consommation, que des achats alimentaires. Ils ont participé pendant six mois à une série d’activités: cours
de cuisine, séances d’infos, visites, coaching nutritionnels… Un recueil de recettes et de bonnes pratiques a été édité afin de
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sensible à cette question, il parle de « manger juste ». Enver est également sensible à la
question environnementale. Il pense au mode de production, transport, utilisation d’énergie
pour la production des aliments, mais ne fait pas forcément le lien, dans l’entretien, avec son
propre mode alimentaire.
Certains informateurs rapportent qu’ils mangent certains aliments « bio », mais c’est
davantage pour une question de goût (Louisa et Fatima) ou de santé (Francine, pour les
enfants), et pas forcément pour une question éthique ou environnementale. Une recherche du
Credoc sur les représentations de l’alimentation durable en France souligne que l’agriculture
biologique répond à des préoccupations sociétales (en termes de préservation de
l’environnement et mode de production), mais surtout individuelles (santé, sécurité
alimentaire, goût). La consommation bio est ainsi moins vue comme une alternative de
consommation que comme la recherche de produits sains. (Mathe, 2009 :28)
Enver, Salira et Emma ne font pas confiance au bio (nous y reviendrons plus tard). Quant à la
saisonnalité ou à la provenance des légumes, Nadia, fait remarquer qu’elle pourrait manger
des légumes de saison sans que cela soit très cher, néanmoins elle est tentée par certains
produits, qui sont là « sous son nez », mais pas forcément de saison: « J’ai une fille qui adore
les fraises, c’est difficile de refuser des fraises». Emma, elle, achète les légumes qu’elle voit
au marché, qu’elle a envie de manger. Elle ne pense pas à leur provenance, ou à la
saisonnalité des produits. L’important, c’est qu’ils soient frais, et pas trop abîmés.
Dans sa recherche sur la santé et la durabilité des migrants aux Pays-Bas, Schösler (2014)
indique que plusieurs recherches ont fait le lien entre la consommation biologique et les
valeurs universalistes (l’ouverture d’esprit et l’harmonie intérieure, la justice sociale, l’unité
avec la nature et la protection de l’environnement) au sein de la population (terminologie de
Schwartz, 1994). Des recherches ont montré que les individus qui prônent l’universalisme
sont plus à même d’acheter de la viande biologique ou de consommer moins de viande (de
Boer). Les valeurs universalistes sont souvent connectées à des styles de vie spirituels ou
laïques, qui deviennent de plus en plus communs dans l’Europe de l’ouest, mais pas
fortement associées aux choix alimentaires des communautés (religieuses) non européennes
occidentales. Il est important de noter aussi que la consommation biologique a ses racines
dans la culture occidentale, qui lui associe des significations spécifiques, comme c’est le cas

transmettre les enseignements de cette expérience :
durable/pdf/recueil-familles-07janvier2013.pdf .
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http://www.etterbeek.irisnet.be/nos-services/developpement-

d’autres idéologies alimentaires, comme le végétarisme, la philosophie du ‘slow-food’,
l’alimentation vivante,… Pour autant, les communautés de migrants ne sont pas non plus tout
à fait étrangères à l’alimentation biologique.
Finalité = économ ique

Francine : « Si je veux manger des choses un peu plus sophistiquées, je me dis aujourd’hui je
veux manger comme un Blanc, je suis en mesure de faire ça. Ca me coûtera pas les yeux de
la tête. (…) Ici, il y a plein de choix, et c’est à la portée de tout le monde, et il y a des
maisons telles que des Aldi, des Lidl, où les choses coûtent moins cher, donc c’est vraiment à
la portée de tout le monde, même les familles les plus démunies».
Francine : « Les produits africains, ça coûte plus cher, mais comme je les aime, je continue à
les consommer. Je ne pense pas que je changerai grand chose (…) Et alors pour le produit
européen, je cherche plutôt le moins cher, parce que je me dis, c’est la même chose, que ça
vienne de la Belgique, de l’Espagne ou de la France, c’est le même produit ».
Josette : « Nous sommes dans une maison de quatre, six, huit. Il n’y a pas vraiment de
possibilité de manger à son aise. Ce qui fait que on mange beaucoup plus chez nous et gras,
comme ces arachides comme je te disais. Ces vitamines peuvent nous soutenir le corps »
Louisa : « C’est rare que je prenne les légumes chez Lidl. C’est moins cher au marché qu’au
supermarché. Donc moi, je vais au marché… ». (…) Moi j’aime bien choisir les moins chers,
sinon c’est du gaspillage, surtout quand on a une grande famille, une maison à payer, les
factures… ».
Louisa : « Tandis que moi, parce que je manquais de moyens, je ne pouvais pas acheter tout,
des légumes pour que je puisse essayer aux enfants quand ils étaient petits. Ils n’ont pas
l’habitude de manger des trucs comme ca ».
Enver : « Chez Colruyt, ça change d’un cent normalement, chez eux c’est 1,28€, au Lidl
c’est 1,29€, et au Aldi c’est 1,29€. Quand j’ai besoin de champignons, je vais chez Lidl. Si
je trouve pas moins cher, parce que parfois je trouve au marché beaucoup moins cher ».
Josette : « Quand je regarde un peu, je vois que la cuisine européenne n’est pas trop chère,
par contre la cuisine africaine est vraiment chère. J’ai mangé les pâtes, le fromage, c’était
bon. Ca te revient moins cher ».
Salira : « Si tu sors le jour où ton portefeuille est plein, tu préfères bio. Mais à la fin du mois,
un peu serré… »
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Analyse: Le coût de l’alimentation est un déterminant important dans le choix des aliments
(recherche de l’aliment le moins cher, comparaison qualité/prix,…) et de nombreuses
références à la logique économique de l’acte alimentaire émaillent le discours des
informateurs. Les personnes que nous avons interrogées viennent de ménages où il y a au
moins un revenu du travail (ou pension), sauf dans un cas (personne sans revenus). Nous
n’avons pas de détails sur le budget de ces ménages, néanmoins nous pouvons affirmer sans
trop nous tromper qu’il s’agit de revenus faibles à moyens.
Pour Francine, son arrivée en Belgique (et les revenus tirés de son emploi) lui ont donné
accès à un marché alimentaire beaucoup plus vaste que ce qu’elle avait au pays, où beaucoup
d’aliments étaient considérés comme des « produits de luxe ». Par contre, pour Josette, qui
n’a pas de revenus, c’est beaucoup plus limité, et elle mange « ce qu’il y a sur la table »,
rendant difficile le suivi du régime prescrit par le médecin. Elle souhaite apprendre à cuisiner
« belge », car elle se rend compte que cela revient beaucoup moins cher que de cuisiner
« comme au pays » : il y a moins d’ingrédients, ces ingrédients coûtent beaucoup moins cher,
et cela va plus vite. Soulignons que les migrants tiennent, dans les pays d’accueil, une place
économique et sociale souvent difficile.
Comme le soulèvent Josette et Louisa, le manque de moyens impose souvent aux familles les
plus précaires d’acheter des aliments dont l’apport en énergie est le plus élevé par rapport au
prix investi. Cette rationalité économique se fait souvent au détriment des fruits et des
légumes. Il s’agit en effet généralement des produits les plus sucrés, et les plus gras.
Dans certains cas, on est prêt à payer plus cher. Ainsi, Emma explique que pour des
occasions spéciales (fêtes), elle est prête à faire un caprice.
5.4.2. Pratiques alimentaires conduites par des formes de rationalité
en valeur
Nous identifions dans les discours, les pratiques alimentaires, déclarées par les informateurs
qui sont légitimées par une (des) valeur(s) morale(s) ou des instances reconnues, telles que la
religion, la tradition, la science / le discours nutritionnel ou les experts/labels. (Cette liste de
citations n’est pas exhaustive).
Pratique alim entaire légitim ée par la religion

Nadia : « C’est lié à ma confession musulmane, donc je mange la viande halal. Tout ce qui
est viande doit être halal. Pas de graisse animale dans ce qui est proposé dans les
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supermarchés ou autre. Pas ce qui est à base de gélatine non plus ». (A la question de savoir
si la religion est une dimension importante de son alimentation) : « Pas spécialement. Ma
religion me dit qu’il faut prendre soin du corps que j’ai reçu et donc de l’alimenter
sainement. Tout ce qui est viande crue, non. Tout ce qui est viande pas halal, non. Mais c’est
la seule restriction ».
Salira : « Ca oui, la viande de porc, c’est normal. Mais autre chose, non ».
Enver : « Les produits halal, moi je ne prends pas. Moi je regarde la fraîcheur et la qualité.
Que ce soit halal ou pas halal, dès que je paie, c’est halal pour moi ».
Analyse: Toutes les religions ont des règles alimentaires, pour la plupart ayant un caractère
restrictif, par exemple sur le type d’aliments qui peuvent être consommés ou pas, la pratique
du jeûne, les quantités ingurgitées,... (Contreras, 2012 :518). Une question de l’entretien
portait sur les restrictions et les interdits alimentaires. Les personnes de confession
musulmane font référence à leur pratique «halal », mot arabe qui signifie licite, autorisé,
profane, qui s’oppose à « haram », illicite, interdit, en état de sacralisation (Cazes-Valette,
2012 :676).
Cazes-Valette (2012) nous apprend que la consommation de viande halal peut être exclusive,
ou mitigée, en fonction de la disponibilité ou des circonstances de la consommation. Elle
rapporte par exemple que certains parents « préfèrent que leurs enfants mangent à la cantine
de la viande qui n’est pas halal plutôt qu’ils aient faim et ne puissent pas se concentrer en
cours jusqu’à 17 heures » (Lioré et Rodier, 2009). « Mais aux périodes importantes du cycle
religieux, en particulier lors du ramadan et pour la fête de l’Ayd-al-kabir, la plupart des
familles cherchent à se procurer de la viande strictement musulmane » (Brisebarre, 2007,
citée par Cazes-Valette, 2012).
Quand est abordée la question du ramadan, Nadia souligne l’aspect traditionnel plus que
religieux de l’événement (voir ci-dessous). Salira, elle, mentionne « le ramadan pour un
mois, c’est normal ». Pour les personnes de confession musulmanes interrogées, la dimension
religieuse de l’alimentation paraît implicite. Ce n’est pas un élément abordé spontanément
dans le discours. Elle fait partie du modèle alimentaire et échappe à la conscience.
Pratique alim entaire légitim ée par la tradition

Josette: « Nos parents mangeaient déjà comme ça. On la prépare, et c’est très bon ».

57

Nadia: « Là il y a des traditions… En soirée, c’est plus la soupe traditionnelle marocaine.
Mais justement chez nous il y a les deux. Il y a le côté traditionnel, et puis il y a aussi, « je
vais faire ramadan », mais je n’ai pas envie d’une soupe traditionnelle marocaine, et c’est
une assiette légère de salade, et comme la rupture du jeûne, ici c’était à 22h30, on a pas
franchement envie d’avoir un bol de soupe à 22h30 bien chargé. C’est souvent des salades,
des viandes légères ou du poisson. Voilà, donc c’est… Ca évolue aussi ».
Francine : « On m’a dit, non c’est ça que nous mangeons ici à la place du fufu23. Et peu après
je me suis habituée.»
Salira : « Il y a une amie à moi, quand elle vient chez moi, elle dit : « Ecoute, on dirait que
t’es pas une arabe ! T’es une Française ». Tu vois quand on fait le poisson, on fait le plat de
poisson, et on met des légumes, des trucs comme ça…C’est autre chose. La fourchette, le
couteau, le… (…) On mange, je sais pas, peut-être, nous on fait pas beaucoup de plats
traditionnels, rarement il y a un plat traditionnel. Je veux dire, il est pas mort le plat
traditionnel, comme le couscous… Mais c’est pas un plat quand il y a quelqu’un qui vient
chez toi tu dois faire le couscous. »
Nadia : « Notre cuisine c’est marocain-européen, africain-européen. Ca peut passer d’un
tajine de poulet à des frites – steak – salade. Ca peut passer des légumineuses styles
marocaines. C’est vraiment les deux »
Analyse: Le ramadan est vu par Nadia davantage comme une tradition que comme une
pratique religieuse, mais elle souligne l’évolution des traditions en lien avec les normes
diététiques (recherche d’un menu léger).
On retrouve chez certaines des personnes interrogées, une tension entre la tradition (les
habitudes alimentaires du pays d’origine) et la modification (adaptation aux normes du pays
d’accueil). Ainsi Francine a gardé les habitudes alimentaires "du pays", parce qu’elle aime
manger « africain » et parce que son mari est assez conservateur en matière d’alimentation,
mais elle dit qu'elle "fait au mieux" pour varier les aliments, et pour s'adapter au rythme
européen en termes de repas, essentiellement pour ses enfants. Dans son discours, Francine
utilise 19 fois l’expression « faire au mieux », démontrant une réelle envie de s’adapter aux
normes de son pays d’accueil. Dans certains cas, l’aliment traditionnel de base est substitué

23

Le fufu est une recette africaine à base de farine de manioc, ou de farine de maïs.
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par un autre. Ainsi, à la place du fufu, Francine consomme la semoule parce qu’il est autorisé
par ses pairs (des migrants congolais « plus anciens ») et qu’il est considéré comme légitime.
Le rapport à la tradition n’est pas le même pour toutes les personnes interrogées, ainsi Nadia,
Louisa ou Salira rapportent que leur cuisine n’est pas empreinte d’une dimension culturelle et
traditionnelle forte, même si Salira dit qu’elle mange beaucoup de poisson, parce que sa
région d’origine en Algérie se situe au bord de la mer. On remarque, dans les discours, que ce
sont les hommes qui, en général, tiennent plus à manger des plats « traditionnels » - c’est le
cas chez Nadia, Louisa, et Francine - tandis que les femmes sont davantage à la recherche de
plats variés, issus d’une cuisine « cosmopolite », peut-être parce que c’est plus rapide à
cuisiner. Certains plats deviennent hybrides, la semoule remplace le fufu, les frites
remplacent les pommes de terre dans le tajine. Régnier (2009 : 765) souligne que «les
femmes en trajectoire d’ascension sociale dans un contexte migratoire (qui) se trouvent
partagées entre deux cultures : soucieuses de s’intégrer, elles sont conduites à prendre de la
distance à l’égard des pratiques alimentaires du pays d’origine de leurs parents, dont elles
soulignent en même temps qu’elles sont symboliques de leur identité ».
Pratique alim entaire légitim ée par la science / les discours nutritionnels

Laila : « Moi le docteur m’a dit que je prenais trop de poids, et je devais arrêter de grignoter,
parce que je mangeais beaucoup de chocolat. Depuis qu’elle m’a dit ça, je ne mange plus…
(…) Non, j’étais accro au coca, ça oui, et le médecin m’a dit « tu dois arrêter ça ». J’en bois
encore, mais beaucoup moins qu’avant ». Et en parlant de sa mère : « C’est la même chose
que moi, si le médecin il lui dit, elle le fera… ».
Josette : « On mange trop d’huile. C’est la médecine qui nous fait comprendre que non, on ne
doit pas manger trop d’huile. Trop d’huile. Trop d’arachide ».
Salira : « Le gingembre. Ca oui. Ils disent, je ne sais pas si c’est vrai, ils disent c’est une
vitamine pour le corps ».
Salira : « J’ai entendu à l’école, c’était important à l’école, on devait venir pour savoir quoi
mettre dans la boîte à tartines des enfants ».
Francine : « Vous savez, chaque fois qu’un enfant tombe malade, avant de quitter l’hôpital je
demande des petits conseils au pédiatre sur ce qu’il faut faire pour qu’ils ne tombent plus
malade. (…) De ce côté moi je suis vraiment, je suis ça à la lettre, connaissant bien qu’en
Europe il y a plein de microbes, on se contamine à gauche à droite. Je fais de mon mieux
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même mon assiette avant d’utiliser ça, je prends du papier serviette, un peu de vinaigre, pour
essayer un peu de désinfecter le plus possible.
Josette: « Certaines personnes, dans la médecine, quand on a essayé d’analyser la banane,
ils ont déterminé en quoi cela est riche. Pour le corps. Et comment cela évite, cela empêche
le cancer, quelque chose de ce genre ».
Analyse: On repère dans le discours de certains informateurs à quel point le médecin, ou les
nutritionnistes font office d’autorité sur les patients. Par contre, pour nuancer, soulignons que
Laila est prête à suivre les conseils nutritionnels si les risques sont avérés. Elle dit qu’elle
accorde moins d’importance aux messages préventifs, genre « il faut manger cinq fruits et
légumes», parce qu’elle considère que c’est des vitamines, et que ne pas suivre cette
recommandation ne la rendra pas malade.
Francine est fortement influencée par les conseils donnés par les pédiatres qu’elle consulte
pour ses enfants. Les docteurs qu’elle consulte l'alertent sur la nécessité de leur laver les
mains ou leur nourriture, du fait qu’il ne faut pas conserver la nourriture trop longtemps, et
bien la conserver au frigo, et qu’il faut bien la réchauffer avant de la présenter aux enfants.
Conséquemment, elle pense qu’il y a beaucoup de microbes en Europe par rapport à
l'Afrique. Elle rapporte qu’au restaurant où elle travaille, elle a du mal à manger quelque
chose qu'elle n'a pas préparé, et préfère manger un sandwich plutôt qu'un plat qu'elle n'a pas
vu faire. Elle dit que, depuis qu'elle est en Europe, "elle marche avec ça dans la tête". C’est
une croyance bien ancrée.
Comme le souligne Fournier (2014), de nos jours, les styles de consommation alimentaire
sont dictés par la science et le monde médical, qui mettent de plus en plus en évidence le lien
entre alimentation et santé, et font ainsi émerger de nouvelles préoccupations chez les
mangeurs.
Pratique alim entaire légitim ée par les experts / les labels

Louisa : « J’aime pas les marques en fait… Les marques, ça ne me dit rien du tout. Pour moi
c’est la même chose, c’est le même produit, c’est les mêmes, sauf faits de manière différente,
mais c’est toujours la même chose ».
Enver (à la question de savoir s’il mange bio) : « Pas vraiment, parce que dans ça je ne crois
pas. Où on le prouve que c’est bio ou pas ? Comme par exemple les produits halal, moi je ne
prends pas. Moi je regarde la fraîcheur et la qualité. (…) la viande, il faut y aller le
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vendredi, à l’abattoir. Le dimanche il faut se méfier toujours, il faut connaître le marchand,
et connaître la marchandise ».
Emma : « Mais le bio, complètement bio, je ne crois pas au bio, parce que je constate dans
mon potager, que si tu ne mets rien, alors tu n’auras rien. Bio, 100% ça n’existe pas ».
Francine : « C’est plus efficace quand c’est bio », « je sais qu’avec le bio je cours moins de
risques ». « J’ai remarqué, ici en Europe, (…) le bio n’est pas vraiment complètement bio.
(…) C’est pas du naturel à 100% comme nous avons en Afrique».
Salira : « Quand il achète, il me dit « je vois la date » et c’est le plus important. J’achète avec
la date et c’est tout. D’où il vient, d’où il vient pas, ça c’est… C’est vrai, normalement on
doit … »
Salira : « Oh bio, c’est la même chose… , faut pas faire attention, parce qu’ils disent bio mais
c’est pas bio ». Mais c’est écrit bio, comment ça se fait, ils nous arnaquent ou quoi ?… »
Nadia : (A la question de savoir ce qu’elle changerait à son alimentation si elle avait plus
d’argent) « Ah ben je crois que j’irais facilement vers tout ce qui est local, bio. Je sais qu’on
pourrait manger sans que ce soit très cher tout ce qui est de saison, mais il y a toujours cette
tentation vers tous ces produits qui sont là qui ne sont pas forcément de saison, mais qui
donnent envie. Mais je crois que ce qui est bio m’attire vraiment, de plus en plus ».
Analyse: Nous identifions dans les discours des informateurs certaines croyances par rapport
aux marques et aux labels (rationalité de type légale bureaucratique). Ils guident les pratiques
en creux, c’est-à-dire qu’ils les influencent plutôt de façon négative : Louisa qui rapporte
qu’elle n’aime pas les marques, Emma, Salira, Francine et Emma qui mettent en doute le
mode de production biologique ,... Pour contourner la difficulté dans le choix des aliments,
Salira explique que le seul critère qui l’intéresse dans le supermarché est la date de
péremption des aliments, suivant les conseils de son mari. Elle le répète à plusieurs reprises
pendant l’entretien.
Francine et Nadia accordent de l’importance aux aliments qu’elles choisissent pour leurs
enfants : parfois bio, de préférence pas industriels pour Nadia (mise en place de collations
faites maison). Le choix du bio est différent en fonction du produit, ce qui nécessite une
certaine réflexivité. On observe néanmoins dans les discours un manque flagrant de confiance
de la plupart des informateurs dans le label bio. Il serait intéressant de creuser davantage cette
question, pour identifier s’il s’agit d’un manque d’information, ou si cette représentation du
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bio sert à justifier le fait que ces personnes achètent peu d’aliments bio, pour des raisons
financières par exemple.
Comme l’indique Schösler (2014) dans sa recherche sur les pratiques alimentaires des
migrants turcs et chinois aux Pays-Bas, la qualité de la viande est importante, les labels le
sont moins. La consommation de viande fait appel à des pratiques culturelles de type très
différent. En contraste avec les natifs, la qualité de la viande n’est pas jugée sur base du label,
ou de la date d’expiration, mais sur base de l’animal entier, ou d’un morceau de viande
important. De nos jours, la viande halal provient de chaînes de production relativement
courtes, au sein desquelles les connexions personnelles et la confiance sont importantes. Pour
les migrants, le « marché ethnique » est moins anonyme que les supermarchés. Ainsi, les
labels ont moins de sens pour les consommateurs de viande halal (p.65). On peut faire une
hypothèse similaire avec le bio.
5.4.3. Pratiques alimentaires conduites par des formes de rationalité
en routine
Les pratiques alimentaires quotidiennes sont souvent le fruit d’une réflexion et d’un arbitrage
cognitif qui a déjà eu lieu ; ces pratiques sont conduites par des formes de rationalité en
routine, qui découlent des formes de rationalité en finalité et en valeurs. Comme nous l’avons
déjà évoqué, en situation d’achat, cuisine ou consommation, la décision du mangeur /
acheteur consiste à « lancer la routine ». Ces stratégies routinières aident les individus à
établir des pratiques qui se veulent cohérentes et à régler la question des incertitudes, tout en
évitant de redémarrer à zéro à chaque choix alimentaire.
Nous avons montré dans notre première partie qu’il y avait plusieurs formes d’incertitude :
risques alimentaires, multiplication des discours diététiques et médicaux, injonctions au
plaisir et au contrôle, complexité du choix en en situation d’abondance, baisse des contrôles
sociaux,... Face à ces incertitudes, les mangeurs ont leurs propres « stratégies routinières ».
En voici quelques unes :
!

Concernant l’achat, plusieurs informateurs mentionnent qu’ils choisissent le supermarché
en fonction des aliments, parfois pour une question de coût (comparaison, qualité/prix),
recherche de l’aliment le moins cher, mais aussi pour une question de goût (texture des
produits). Louisa achète ses limonades chez Lidl car ses enfants les adorent. Elle y fait le
reste de ses courses, sauf pour le lait, qu’elle achète chez Aldi, car elle le considère
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meilleur. Pratique similaire pour Enver, qui va chez Lidl pour certaines pâtes et chez Cora
et Carrefour pour d’autres, mais par contre achète toujours le lait dans un autre
supermarché.
!

Face à la multiplication des discours et aux « on dit », Salira explique que, sur les conseils
de son mari, le seul critère auquel elle accorde de l’importance dans le supermarché est la
date de péremption de l’aliment, et ce en dépit des remarques que peuvent lui faire ses
amies, qui ont « entendu dire que… » ou « ont lu sur Facebook que… », sans trop savoir
de quoi il en ressort vraiment.

!

Emma, tout comme Enver rapportent qu’ils n’achètent pas bio, parce qu’ils n’y croient
pas. Peut-être s’agit-il d’une forme de justification a posteriori de leur pratique. En
réponse aux crises alimentaires, Enver met la priorité sur la qualité. Avant d’arrêter un
choix « définitif » sur un produit, il le teste ; soit le produit (s’il l’achète en supermarché),
soit le marchand (s’il va au marché). Il « travaille» ensuite à la confiance. Même stratégie
lorsqu’il va à l’extérieur, il est très sensible à la qualité de la nourriture et ne fréquente
que des endroits qu’il connaît.

!

Francine applique des critères de choix différents suivant qu’il s’agisse d’un aliment
africain ou occidental: pour le premier, elle est prête à « mettre le prix » et recherche la
qualité et la provenance (préférablement de son pays /région), pour le produit occidental,
elle recherche toujours le moins cher, car de son point de vue, tous les produits sont les
mêmes, qu’ils proviennent de Belgique ou d’Espagne.

!

Certains des informateurs s’en remettent au choix de leurs enfants, ou prennent des
précautions particulières pour leurs enfants.

5.5. INTERPRETATION DES RESULTATS
L’analyse des entretiens effectués auprès des mangeurs immigrés met en évidence et
confirme la multiplicité des formes de rationalité dans l’acte alimentaire. On trouve aussi
bien des pratiques guidées par des formes de « rationalité en finalité » - pour leurs
conséquences sur la santé, le goût et surtout le budget des mangeurs – que des pratiques
guidées par des valeurs, comme la religion ou la tradition. Ces formes de rationalité
cohabitent au sein d’un même individu, et sont mobilisées en fonction du contexte et de
l’interaction du mangeur avec les goûts et les pratiques d’autres personnes.
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Pour illustrer cette « cohabitation », citons la pratique du ramadan, qui est imposée par la
religion musulmane, et que Nadia considère comme une forme de tradition. Elle nous
explique que, à la rupture du jeûne, elle n’a pas envie d’un « bol de soupe bien chargé » ou de
« pâtisseries spécifiques », trop sucrées, et préconise plutôt une assiette légère de salade, une
viande légère, ou du poisson, faisant ainsi évoluer les pratiques traditionnelles en accord avec
les normes diététiques contemporaines. Ou l’exemple de Francine, qui n’est pas prête à
renoncer à ses habitudes culinaires du pays (en matière de consommation d’huile), car elle
considère que cette consommation est « normale », basée sur les standards de cuisine de làbas, même si elle sait que « ici, pour éviter des maladies, il faut éviter la graisse ». Ou encore
Louisa qui, malgré la prescription de son médecin de suivre un régime diététique pour cause
de diabète, privilégie le plaisir de son mari et de ses enfants dans la confection des repas,
ainsi que son propre goût pour les aliments sucrés.
Que les décisions alimentaires soient guidées par des conséquences rationnelles ou par des
valeurs, nous observons que certaines de ces finalités et valeurs entrent parfois en tension,
confirmant notre hypothèse de départ :
En situation de décision alimentaire (achat, cuisine, consommation), le mangeur immigré
est confronté à des tensions entre plusieurs formes de rationalités alimentaires et de
finalités.
Voici les tensions que nous avons identifiées dans les entretiens :
!

santé / esthétique > < plaisir

!

santé > < budget

!

santé > < tradition

!

économie / efficacité > < tradition

!

éthique > < plaisir

A l’instar de Lamine (2004) sur les pratiques alimentaires de « mangeurs bio intermittents »,
nous utilisons le terme de « souci », qui traduit à la fois des incertitudes et des attentes24.
•

24

Tension entre souci de santé/esthétique et souci de plaisir

Lamine s’appuie sur les deux principales acceptions du terme souci : le souci au sens positif de « l’attitude subjective
d’une personne qui recherche un résultat »; et le souci au sens d’inquiétude (Petit Robert, 1984).
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Warde (1997) souligne que la tension entre « discipliner son corps et choyer son âme »
constitue un des dilemmes modernes les plus importants concernant l’alimentation (Dubois et
Burnier, 2012b :53). Comme on l’a vu, l’histoire alimentaire d’Emma est empreinte de cette
tension entre santé et plaisir. Régimes à répétition. Difficultés à maîtriser sa consommation. Il
y a un conflit entre ce qu’elle pense devoir manger, et ce qu’elle aime manger. La logique de
contrôle prend le dessus sur la logique de plaisir. Dans sa recherche sur la normativité
alimentaire, Godin (2010) met l’accent sur les contradictions organisées autour de
l’opposition plaisir / contrôle qui régissent le rapport au corps et à l’alimentation dans les
sociétés contemporaines. D’un côté, l’injonction au plaisir, qui invite le mangeur à s’adonner
aux plaisirs gourmands, via la publicité notamment, ou aux plaisirs immédiats (comme le
fast-food) (p.20). De l’autre, l’injonction au contrôle, qui est tout aussi forte et débouche sur
une forme de culpabilité qui rattrape celui qui omet de se gouverner suivant sa volonté. Elle
fait référence au phénomène de l’obésité, qui dévoile les incohérences des discours sur
l’alimentation, et accuse les obèses de peser sur le système de santé publique (p. 30).
Louisa, elle, connaît les normes nutritionnelles, sait plus ou moins ce qui est bon et ce qui est
mauvais pour la santé, mais elle dit qu’elle ne peut s’y conformer (comme elle aime le sucre,
elle s’exclut de facto des pratiques diététiques), et exprime une forme de distance face à ces
normes. La logique de plaisir (aussi bien la sienne, que celle de son mari et de ses enfants)
prend le dessus sur la logique de contrôle. Comme le soulignent Régnier et Masullo (2009),
la distance entre les goûts et les prescriptions diététiques rend difficile le respect de
recommandations nutritionnelles, car celles-ci sont liées à la privation d’aliments liés au
plaisir.
•

Tension entre souci de santé /esthétique et souci économique

Lorsqu’on a peu, voire pas de revenus, il est difficile de mettre en pratique les
recommandations médicales ou de faire régime. Il y a un clivage entre les préoccupations
immédiates (se nourrir) versus les préoccupations à long terme (prendre soin de soi). Comme
le soulignent Régnier et Masullo (2009), « en milieu défavorisé, plus que la contrainte
morale, c’est la contrainte économique qui définit les marges de manœuvre ». Dans beaucoup
de situations, la logique économique prend le dessus sur la logique de santé, voire sur celle de
plaisir. L’argument financier revient souvent dans les discours.
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•

Tension entre souci de santé/esthétique et tradition

Cette tension est surtout perceptible dans le témoignage de Francine qui, consciente de
l’impact de la graisse sur la santé, et en dépit des remarques qui lui sont faites, ne change pas
ses habitudes car elle considère que sa consommation est « normale ». L’utilisation du
vocable « ici », laisse présager que, pour elle, dans son pays d’origine, ce n’est peut-être pas
le cas. Sa représentation des matières grasses et du cholestérol est ambivalente. D’un côté,
elle explique qu’elle essaie de ne pas manger trop d’omelettes (pas deux jours de suite), parce
qu’elle sait qu’il y a du cholestérol, et que c’est mauvais pour la santé. De l’autre, elle
rapporte que ça ne la dérange pas de manger le « fumbwa»25, fait avec la pâte d’arachide trois
jours de suite, dans lequel elle sait qu’il y a du cholestérol. Sa représentation diététique
semble donc varier, suivant qu’il s’agit d’un plat « d’ici » (l’omelette) ou un plat de « là-bas »
(le fumbwa). On peut faire l’hypothèse que, pour elle, les messages et les normes
nutritionnelles s’appliquent aux plats occidentaux, mais pas aux plats africains.
•

Tension entre souci économique / d’efficacité et tradition

On peut adjoindre au souci économique le souci d’efficacité, qui est également présente dans
le discours des informateurs. Pour nombre de femmes, le manque de temps est un frein à la
préparation des repas. Cuisiner un couscous, c’est faisable pour un jour de fête, mais
« mission impossible » en semaine, pour des femmes qui travaillent. Pour certains, la cuisine
traditionnelle nécessite une grande variété d’ingrédients, cela revient cher, et cela prend du
temps. Le plat occidental a donc tendance à supplanter le plat traditionnel. Plusieurs des
informateurs y vont de leur « petit truc » pour expliquer comment ils s’organisent au mieux courses pour le mois, menu mensuel – pour moins gaspiller, aller vers l’essentiel, et tout
simplement « s’en sortir ».
•

Tension entre souci éthique / environnemental et souci de plaisir

La consommation de viande nous paraît illustrer de façon pertinente cette tension entre
éthique/ environnement et plaisir. Même si manger de la viande n’est pas une nécessité
biologique (Oasquet et Hladik, 2004), c’est pour beaucoup un plaisir. Mais la récente montée
des préoccupations environnementales met en cause l’élevage et la consommation de viande
en raison de son impact négatif sur l’environnement.

25

C’est un légume aux feuilles riches en protéines, mélangées à de la pâte d’arachide et de l’huile qui sont servies en
accompagnement de poisson, de fufu ou de semoule.
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Toutes les personnes que nous avons interrogées consomment de la viande, parfois en grande
quantité, que ce soit par plaisir (Emma et Francine soulignent toutes deux combien elles et
leurs famille aiment la viande), ou par habitude (Francine explique qu’au pays, les gens
mangent beaucoup de viande, et qu’il est d’usage d’en manger en accompagnement à tous les
repas, même si c’est une petite quantité). Elle ajoute qu’elle a grandi comme ça, et que « pour
elle, dans sa tête », c’est ce qu’elle considère bien manger. On peut faire le lien avec le
discours de Fischler (2001) : « valorisée, la consommation de viande l’est au point que
certains, en Afrique, préfèrent se coucher sans manger plutôt que manger sans viande ».
Autre exemple anecdotique : le plaisir de manger des fraises en hiver qui, s’il permet au
consommateur de ne pas avoir de rupture d’aliments dans la chaîne d’approvisionnement,
n’en reste pas moins une ineptie d’un point de vue environnemental.
Les tensions font sortir les mangeurs de leur état de routine, et affectent les mangeurs dans
leurs trajectoires. Elles appellent soit à un compromis (maîtrise des comportements), soit à
l’imposition de nouvelles règles, et à une forme de « reroutinisation » (Lamine, 2004).
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CONCLUSIONS
Le champ de l’alimentation est vaste, et cette recherche m’a donné accès à une variété
extraordinaire de pratiques et de représentations, dans un périmètre assez circonscrit,
puisqu’il s’agit de mon quartier. L’acte alimentaire, entre routine et réflexivité, entre
déterminisme et liberté de choix, est lié à des valeurs, des normes, une appartenance sociale
et culturelle, ainsi qu’à l’interaction avec d’autres individus. Interroger les pratiques
alimentaires m’a permis d’entrer dans l’intime et le quotidien d’une dizaine de personnes et
de découvrir leur vision du monde. Cela m’a également permis de déconstruire un certain
nombre de préjugés, et de me départir de mes jugements de valeur.
La question de recherche a fort évolué entre le début et la clôture de ce mémoire, preuve que
l’exercice est un processus réflexif qui demande remise en question, patience et
méthodologie.
L’objectif de la recherche consistait à identifier les représentations de personnes immigrées
du quartier Bockstael sur la question du « bien-manger », et s’intéressait plus globalement à
la question du raisonnement alimentaire. Ceci dans le but d’appréhender la complexité de
l’acte alimentaire, et de comprendre comment ces personnes établissent des pratiques viables,
dans un environnement où les discours foisonnent et se contredisent parfois.
A ces fins, nous avons interrogé une quarantaine d’individus, certains sur la place du marché
ou lors d’une fête de quartier (la Fête de la soupe), en « micro-trottoir » ; d’autres, plus
longuement, à leur domicile ou sur leur lieu de travail, en entretiens semi-directifs.
Pour analyser ces données, nous avons utilisé deux cadres théoriques. Le premier, développé
par Lahlou (1998), aux frontières avec la psychologie sociale, a fait appel aux représentations
des individus sur le « bien-manger », mettant en lumière les lien établis entre alimentation et
santé, et alimentation et plaisir,… Le second cadre théorique, développé par Poulain (2002)
d’après Weber (1959), a mobilisé différentes formes de rationalité alimentaire : rationalité en
finalité, rationalité en valeur et rationalité en routine, afin de distinguer les logiques fondant
les décisions alimentaires et les tensions existant entre les différents horizons de l’acte
alimentaire : santé, plaisir, économie, éthique, tradition,… Ces deux cadres se sont révélés
complémentaires et ont marqué une évolution positive dans le questionnement et le processus
de la recherche.
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Vérification des hypothèses
Deux hypothèses ont servi de fil directeur à notre travail. Issues d’une phase de travail
exploratoire, elles ont été confirmées par les données empiriques.
En ce qui concerne la première hypothèse :
Les représentations du « bien-manger » des populations immigrées sont guidées par des
normes diététiques.
Comme mentionné dans l’interprétation des résultats (p. 37-39), nous observons que les
réponses les plus récurrentes à la question « Bien manger, pour vous, c’est quoi ? » ont trait
au registre des normes sociales, à travers la description du repas modèle, ainsi qu’aux normes
diététiques, à travers les notions d’équilibre et d’alimentation saine. Les normes qui règlent
l’alimentation saine semblent être identifiées. C’est en partie dû à la formulation de la
question, qui induit une réponse normative, et peut aussi induire un biais de désirabilité
sociale chez les personnes interrogées. Cela fait aussi écho au phénomène de médicalisation
de la société, et de l’alimentation en particulier, et à la multiplication des messages
nutritionnels envers les consommateurs, que ce soit via les médecins et le corps médical, ou
via la télévision et la presse, voire l’école. Précisons que la notion de plaisir, et surtout de
goût est également bien présente, que certains sociologues voient comme « une signature
culturelle du rapport à l’alimentation » (Dupuy et Poulain, 2012 :1027).
En ce qui concerne la seconde hypothèse :
En situation de décision alimentaire (achat, cuisine, consommation), le mangeur immigré
est confronté à des tensions entre plusieurs formes de rationalité alimentaire et de finalités.
Comme mentionné dans l’interprétation des résultats (p. 63), l’analyse des données met en
évidence la multiplicité des formes de rationalité dans l’acte alimentaire, qui cohabitent au
sein d’un même individu, et sont mobilisées en fonction du contexte social. Certains
sociologues mettent en évidence le basculement d’une rationalité en valeur (religion,
tradition) vers une rationalité en finalité (santé) (Poulain, 2012 :888). Ceci est difficile à
prouver sur base de notre enquête. Néanmoins, certains signes sont perceptibles dans les
discours des informateurs, comme l’évolution de certaines pratiques traditionnelles (le
ramadan par exemple), en accord avec les normes diététiques contemporaines, ou l’autorité
qu’ont les médecins et le corps médical sur certains mangeurs.
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L’acte alimentaire ne « va plus de soi » et induit une mise en concurrence entre ses différents
horizons : santé, plaisir, esthétique, éthique,… Comme le souligne Fournier (2014), les
mangeurs doivent choisir et faire des arbitrages entre le maintien de certaines habitudes
alimentaires

(support

des

identités

sociales

et

culturelles)

et

l’application

de

recommandations de santé publique (promesses de bonne santé). Voici les tensions que nous
avons identifiées dans les entretiens :
!

santé / esthétique > < plaisir

!

santé > < budget

!

santé > < tradition

!

économie / efficacité > < tradition

!

éthique > < plaisir

Des mangeurs entre réflexivité et routine
Afin d’assurer des pratiques alimentaires « viables », ces tensions nécessitent du mangeur un
arbitrage et des compromis dans ses choix alimentaires (comme la décision de boire le café
sans sucre après avoir mangé une part de gâteau, de remplacer un aliment par un autre…) ;
ainsi que la mise en place de routines pour l’aider à fonctionner (comme la délégation de son
choix à un label, à la religion, à un marchand dans lequel on a confiance, l’achat de l’aliment
le moins cher, l’achat de ce qui fait le plus plaisir aux enfants, la différenciation entre les
aliments « du pays » et ceux « d’ici »…).
Soulignons que les mangeurs ne sont pas tous égaux face à la « réflexivité alimentaire »
(Ascher, 2005), et ne sont pas tous aptes à « mobiliser la réflexion pour informer leurs
choix ». Nous avons pu le vérifier dans nos entretiens. Certains des informateurs s’en
remettent au modèle alimentaire qu’ils connaissent, quand il est stable, et s’interrogent assez
peu sur leurs pratiques. Ce sont généralement les individus qui expriment le moins de
difficultés particulières dans le choix des aliments. D’autres sont plus réflexifs, notamment
sur les questions de mutations de la sphère sociale (déstructuration des repas, manque de
repères), et la surabondance de l’alimentation, et ils expriment un malaise face à cette
situation.
Des mangeurs entre déterminisme et libre-choix
Nous l’avons vu : le mangeur est « pluriel ». Il dépend à la fois de déterminants sociaux et
culturels (sa classe sociale, sa religion, les traditions, son cycle de vie,… ) et de facteurs
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structurels (accessibilité financière et matérielle ). Il a également prise sur son environnement
et peut faire des choix intentionnels. Pour résumer : un mangeur « libre et surdéterminé »
(Poulain et Corbeau, 2002c).
Les facteurs structurels ont été peu abordés dans cette recherche. Nous avons vu que les
pratiques alimentaires sont loin de dépendre uniquement des revenus, néanmoins l’argument
financier revient souvent dans les discours, et peut être considéré comme un déterminant
important dans le choix des aliments. Comme le souligne Laisney dans une analyse sur les
différences sociales en matière d’alimentation (2013), la première d’entre elles est d’origine
financière et concerne le poids de l’alimentation dans le budget.26 Selon la même source, il y
a un certain nombre de marqueurs sociaux dans l’alimentation, tels que la consommation de
poisson, qui reste plus fréquente dans les foyers les plus aisés, tandis que celle de la viande,
qui était réservée aux catégories favorisées, est désormais plus importante dans le bas de
l’échelle sociale27. Ou les produits labellisés, tels que les aliments biologiques ou ceux du
commerce équitable, qui sont nettement corrélés aux revenus 28 , même si une relative
« démocratisation » de la consommation de produits biologiques serait à l’œuvre29.
Limites de la recherche
On peut regretter le fait que le public ciblé par la recherche était fort large. Il aurait été
intéressant de cibler un public de personnes immigrées récemment arrivées en Belgique
(entre un et dix ans) afin d’avoir accès à davantage d’informations sur le clivage présumé
entre leurs pratiques du pays d’origine et du pays d’accueil, et de pouvoir ainsi effectuer des
observations plus fines sur les représentations des personnes issues de la migration.
Deuxième

remarques :

le

choix

méthodologique

a

porté

sur

une

approche

« individualisante » ; il aurait été intéressant d’utiliser une méthodologie collective, type
focus-groupe, afin d’obtenir une autre perspective sur les représentations de l’alimentation.
En groupe, les langues se « délient » différemment, et sans doute un nombre de sujets plus
variés auraient été abordés.

26

D’après une étude de l’INSEE en France, les 20 % de ménages les plus modestes consacraient, en 2011, 19 % de leur
budget à l’alimentation, tandis que pour les 20 % les plus aisés, cette part n’était que de 14 %. Source :
INSEE, 2013, « Les comportements de consommation en 2011 », Insee Première n° 1458.
27
Baromètre Santé Nutrition 2008 de l’INPES.
28
Baromètre 2012 de l’Agence Bio.
29
CREDOC, 2011, « Environnement : des bonnes intentions aux bonnes pratiques », Consommation et modes de vie n° 242.
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Perspectives
On constate dans les données collectées que les mangeurs sont, sauf exception, assez peu
sensibles aux dimensions environnementales de l’alimentation. Quand ils parlent de « bio »,
que ce soit pour acquiescer ou remettre en question ce mode de production, c’est davantage
pour des dimensions de santé, voire de goût. On peut parler de préoccupations de type
utilitariste, tournées vers le présent, et en rapport avec le vécu des consommateurs ; en
opposition avec des préoccupations de type altruiste, tournées vers le futur : préservation de
l’environnement, souci du social, bien-être animal (Mathe, 2008). Dans un contexte
alimentaire de plus en plus orienté vers la question de la santé et de la durabilité, il est
nécessaire de s’interroger sur la prise en compte de la sensibilité culturelle dans le
développement des futurs programmes nutritionnels et campagnes sur l’alimentation durable.
Cependant, on peut aussi s’interroger sur la légitimation de tels changements : faut-il changer
les habitudes alimentaires au seul profit de la santé, ou de l’environnement ? Ou en d’autres
termes, « les dimensions socio-culturelles attachées à l’acte alimentaire sont-elles articulables
au phénomène de nutritionnalisation de l’alimentation ? » (Fournier, 2012 :960)
Nous espérons que cette recherche, à son (humble) niveau, ouvrira des perspectives en
matière d’éducation alimentaire auprès d’un public multiculturel, en prenant davantage en
compte les croyances et la place qu’elles occupent. Pour prolonger cette question, il serait
intéressant d’interroger ces populations immigrées sur leurs représentations sur le concept
plus spécifique d’alimentation durable et ses différentes composantes, dans une démarche
collective d’éducation permanente.
Nous l’avons vu, le mangeur immigré est loin d’être un individu parfaitement rationnel,
parfaitement informé, et maître de lui-même, comme le prônent les sciences nutritionnelles.
En effet, la pensée rationnelle (qui agrège l’individu à un « homo economicus » ou à un
« homo sanitens») s’insère dans d’autres aspects sociaux ou culturels associés à la nourriture,
tels que le plaisir, le goût, la tradition, l’environnement familial, l’adhérence aux normes,…
Alors que certaines autorités sanitaires, comme l’Organisation Mondiale de la Santé,
remettent en question ce modèle rationnel utopique, et que le fossé entre aliment et mangeur
s’élargit, il est temps de « ré-enchanter l’alimentation » (Fischler, Masson, 2008).
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ANNEXES
ANNEXE 1 : GUIDE D’ENTRETIEN
Histoire alimentaire. Moments marquants
!

J’aimerais que vous me parliez de votre alimentation, que vous me racontiez votre
histoire alimentaire, c’est-à-dire ce que vous mangez depuis votre enfance, et quelle
est l’évolution de votre alimentation. Quels sont les grands moments marquants ?

Pratiques alimentaires et culinaires
!

!
!
!

!

Qu’est-ce que vous mangez? Comment est-ce que vous cuisinez ? Est-ce que vous
avez des règles/ principes qui guident vos choix et vos décisions ? Est-ce que vous les
respectez toujours ? Y a t’il des éléments auxquels vous faites particulièrement
attention ? Lesquels ?
Quand vous voulez vous faire plaisir, que mangez-vous ? Dans quel contexte ?
Y a t’il des situations où il est difficile de choisir ? Où il y a désaccord entre les
membres de la famille ? Lesquelles ? Pourquoi ? Comment se fait l’arbitrage ?
Comment faites-vous les courses ? Comment décidez-vous ce que vous allez acheter ?
Qu’est-ce qui vous motive à acheter un produit ? Avez-vous des critères précis ? Estce que c’est facile ? Pour quelle raison ?
Est-ce qu’il y a une différence entre votre alimentation de tous les jours, et les jours
de fête ? Quelle est cette différence et pourquoi ? La dernière fois que vous avez
invité des parents ou des amis, qu’avez-vous cuisiné ?

Dimensions normatives de l’alimentation
!
!
!
!
!
!
!

Que veux-dire « bien manger » pour vous ? Est-ce que cela a la même signification
pour un repas ordinaire et pour un repas de fête ?
Y a t’il des aliments que l’on doit inclure / exclure de son alimentation ? Pourquoi ?
Que pensez-vous de la façon dont les gens mangent ici ?
Avez-vous l’impression de bien manger ?
Est-ce que vous êtes sensible aux normes nutritionnelles ? Lesquelles ?
Est-ce que vous êtes influencée par les médias ? Docteurs ? …

Si vous aviez plus d’argent, que changeriez-vous à votre alimentation ? (produits que
vous consommeriez plus souvent, qualité, quantité, aller au resto,…)
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ANNEXE 2 : REPONSES A LA QUESTION « POUR VOUS, BIEN MANGER, C’EST QUOI ? »
Les données sont triées selon les huit classes de représentation de Lahlou (1998)
Entrée – plat
principal – fromage
– dessert

Description concrète de repas en terme de produits ou de
plats. Réponse en terme d’objets concrets, et non pas de
raisonnements, d’affects ou d’abstractions. Réponses
descriptives et pragmatiques. (discours normatif)

(12 occurrences)

!
!
!
!
!

!
!

« Il faut que les repas soient complets. Qu'il y ait au moins 3 choses: viande, féculents, légumes". (Q1)
" Manger des légumes, fruits, et c’est tout" (Q8).
"Légumes et fruits !" (Q10)
"Ben, c’est manger des légumes, un petit morceau de viande, et des fruits, une pomme de terre" (Q12).
"Bien manger, quand vous voulez le matin, vous prenez votre petit-déjeuner. Moi personnellement,
comme je suis âgée, il me faut mon petit fromage, une bonne tartine grillée, un tout petit peu de
confiture, une bonne tasse de café, ca c’est déjà quelque chose, pour moi. En plus, un petit fruit, le
matin. Le problème c’est bien respecter les heures. Vers treize heures, je prends mon petit dîner, mes
petites légumes, poisson, comme je ne mange pas tellement de viande, pommes de terre, et voilà"
(Q14).
"Je suis infirmière donc je vais bien répondre ! Manger des fruits, des légumes, heu de la viande, mais
de la viande heu … enfin moi je mange du poulet, je me limite à ça. Manger des féculents.
Suffisamment de fibres. Des graines et compagnie. Suffisamment de pain complet etc. Après, un peu
de tout" (Q19).
" On mange tout, des carottes, pommes de terre, abricots (haricots) verts, tous les légumes, … C’est
bon ?" (Q20)
"C’est avoir des légumes, des fruits, et pas cher, parce que sinon, on ne sait pas aller les chercher, si on
a pas les moyens on ne sait pas les acheter." (Q21)
"Il faut manger bcp de fruits et légumes" (Q23)
"Manger le tajine, le couscous. Tu connais le marocain, il a besoin de tajine hein. Le poisson aussi. Et
les légumes. De manger tout. Je mange le tajine à deux heures, avec la salade et tout, et ce soir un petit
peu, comme ca vers 5h le gâteau marocain avec le café, et comme ça vers 10h encore un petit peu avec
les tartines." (Q24).
"C’est manger des fruits et des légumes, et je ne mange pas beaucoup de fruits. J’essaie mais…" (Q26)
"Le poisson, les légumes,… Fruits aussi. Et un peu, pas beaucoup de viande. C’est comme ça. (Q27)

!
!
!

"Et puis il faut que ça nourrisse" (Q2).
"Pour moi bien manger, c’est avoir trois repas par jour" (Q4)
"Que le ventre soit plein" (Q29)

!

!
!
!
!

Manger à sa faim
(3 occurrences)
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Prescriptions en termes de quantité. Manger suffisamment
pour satisfaire sa faim, mais pas plus. Recherche du juste
milieu. Normalité raisonnable. (discours normatif)

Manger ce qu’on
aime

Désir, plaisir et envie. Qui répond au goût du mangeur.
(discours subjectif)

!
!
!

(7 occurrences)
!
!
!
!

Pas trop de graisse,
pas trop de sucre
(2 occurrences)

Manger équilibré,
bien s’alimenter
(8 occurrences)

Construit sur le principe de restriction. Evitement d’une
certaine zone que l’on peut qualifier de « gourmandise, de
gras et de sucré ». Cette classe vise à maintenir un contrôle
sur le comportement alimentaire. (même s’il n’est pas
forcément appliqué).

!

Cette classe constitue le cœur de la représentation sociale
contemporaine du « bien-manger » au sens de bien
s’alimenter. Elle récupère le discours diététique, et la
méfiance envers l’industrie agro-alimentaire. Imbrication de
termes provenant du jargon scientifique (ex. protides) et de
termes qui se réfèrent à l’état de nature (« pour être en bonne
santé, il faut un équilibre naturel »).

!
!

!

(1 occurrence)

Réponses tournant autour de la transformation culinaire.
Univers affectif et familial. Bien manger, c’est consommer
des produits culinaires domestiques. Joue sur l’histoire
personnelle du mangeur et son sentiment d’appartenance de
groupe. Partie culturelle du « bien-manger ».

"Manger des choses qui ne sont pas trop grasses, qui sont fraîches, pas trop de boîtes et de surgelés
(…) pas trop de viande et de gâteaux, mais que les repas soient complets (Q1).
Manger pas trop de matières grasses (Q19)

!
!
!

"Manger varié, équilibré, et sain" (Q1)
"manger des choses saines, des épices naturels, des herbes, c'est bon pour la santé. D'abord la santé"
(Q3).
"C’est manger de manière équilibrée des bons produits. Quand je dis que j’ai bien mangé, c’était
des produits frais, et c’était varié dans mon assiette."(Q5)
"Moi je travaille a l’ONE, bien manger c’est manger des produits sains, si possible bio parce que ca
a plus de goût." (Q6).
"Bien manger, c’est-à dire bien équilibré. Légumes, viande, fruits" (Q11) "Manger sain (ton
interrogatif)" (Q13)
"Manger équilibré" (Q18)
"Bien manger c'est bon pour la santé" (Q23)
"Bien manger ? Quand on mange bien, on a la santé ! Si tu manges mal, tu n’as pas la santé" (Q28).

!

"D'abord ça doit être bien cuisiné, bien préparé" (Q2)

!
!
!

Petits plats

"Et que ça ait du goût" (Q2).
"Pour moi, le goût, ça m'attire, si c'est bon je continue" (Q3).
"Manger ce qu’on aime manger, pas juste manger. Moi je suis africaine, si vous me donnez des
choses que j’aime pas, c’est comme si j’avais pas mangé" (Q4)
"Et que ce soit bon, c’est important. Que ce soit goûtu, relevé, agréable. Il y a un plaisir aussi à
manger. Ce n’est pas que pour se nourrir, enfin on devrait, mais … voilà…" (Q13)
"Le bonheur passe aussi par l’alimentation. Je dirais qu’il faut aussi se faire plaisir de temps en
temps. J’aime bien ce qui est bon. C’est une question d’habitude."(Q19)
"Ben, ca dépend les goûts des personnes Madame, c’est pas toujours la même chose… Moi j’aime
bien les légumes, les fruits, la viande comme-ci comme-ca mais, ca dépend les gens. Moi c’est
comme ca". (Q25)
" Bien manger, c’est pas la quantité, c’est la qualité. C’est le goût, les choses qu’on fait soi-même,
changer/ varier les types de cuisine, avoir l’esprit ouvert." (Q7)
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Convivial
(1 occurrence)
Restaurant
(0 occurrence)
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Proche de la catégorie précédente, l’accent est mis sur le repas !
comme occasion de se réunir autour d’une table et de « faire
la fête ». Commensalisme et ambiance décontractée. Cette
classe introduit la dimension sociale du « bien-manger ».
Cette classe s’agrège aux deux précédentes. Elle représente la
facette gastronomique, que l’on pourrait appeler le « pôle
social » du « bien-manger ».

"C'est rester tranquille (…) Si je suis tranquille, qu'il n'y a pas de la guerre partout, tout le monde
tranquille, comme je mange, comme je bois. Si tout le monde comme des frères comme des soeurs,
pas de bagarre, pas de la guerre". (Q22)

ANNEXE 3 : PROFIL DES PERSONNES INTERVIEWEES LORS DE LA FETE
DE

LA

SOUPE

(23/03/2014)

ET

DU

MARCHE

(30/08/2014

ET

06/09/2014)

Entretiens Fête de la soupe, 23/03/2014
Emma, femme d’origine espagnole, soixantaine
Q1
Jorge homme d’origine chilienne, quarantaine
Q2
Femme d’origine marocaine, quarantaine
Q3
Djenabou, apprenante à La Chôm’hier, vingtaine
Q4
Femme d’origine belge, trentaine
Q5
Femme d’origine belge, trentaine
Q6
Claude & Chantal, d’origine belge, cinquantaine &
Q7
soixantaine
Entretiens marché Bockstael, 30/08/201
Likbira, femme d’origine marocaine, trentaine
Q8
Groupe de femmes d’origine marocaines, soixantaine
Q9
Une femme
Q10
Marie-Louise, femme d’origine africaine, cinquantaine
Q11
Femme d’origine belge, soixantaine
Q12
Sylvie, femme d’origine belge, quarantaine
Q13
Marie-Jeanne, femme d’origine africaine, soixantaine
Q14
Femme d’origine marocaine, trentaine
Q15
Couple d’origine italienne, soixantaine
Q16
Femme, soixantaine, ne parle pas bien français
Q17
Femme d’origine africaine, vingtaine
Q18
Aurélie, femme d’origine belge, vingtaine
Q19
Entretiens marché Bockstael, 06/09/2014
Nadia, d’origine marocaine, trentaine
Q20
Mme El Amri, d’origine marocaine, cinquantaine
Q21
Aïcha, d’origine marocaine, soixantaine
Q22
Anna, d’origine turque (minorité chaldéenne),
Q23
cinquantaine
Zohra, d’origine marocaine, cinquantaine
Q24
Femme, d’origine belge, soixantaine
Q25
Florine, vingtaine (ne parle pas très bien français)
Q26
Femme d’origine roumaine, quarantaine, et sa fille
Q27
Merceline, d’origine africaine, cinquantaine
Q28
Femme africaine, vingtaine
Q29
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ANNEXE 4 : GRILLE D’ANALYSE DES DONNEES DES ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS
Ce tableau nous a guidé dans l’analyse des données. Il a été complété pour chacune des personnes interviewées, afin de comparer de repérer les
occurrences dans les discours des informateurs. Une synthèse a été effectuée au niveau de chaque individu pour identifier le mode de rationalité qui
domine auprès de chacun d’entre eux, et au niveau de chaque item pour identifier les éléments qui reviennent le plus fréquemment dans les discours
et tenter une interprétation des données.
PRATIQUES
ALIMENTAIRES AYANT
POUR FINALITE

Extraits

PRATIQUES
ALIMENTAIRES
LEGITIMEES PAR

Extraits

RATIONALITE EN
ROUTINE

La santé

La religion

Achat

L’esthétique corporelle

La tradition

Préparation

Le plaisir / le goût

La science / le discours
nutritionnel

Consommation

La recherche spirituelle

Les experts / les labels

Un but éthique / écologique

Un but financier
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Extraits
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