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Nous sommes en 2013 en France, dans un pays qui connait l’abondance des 

aliments. Les étals des supermarchés croulent sous les marchandises qui 

viennent du monde entier. Sur les rayons pullulent des plats tout prêts. Et 

pourtant le mangeur moderne est saisi par l’angoisse de plus en plus 

grande du choix. Pas une semaine sans qu’un livre ou un film ne nous alerte 

désormais sur tel ou tel problème menaçant notre santé. Les régimes 

« minceur » se multiplient, les conseils nutritionnels aussi, les modes se 

succèdent sans cohérence. Nous sommes dans une cacophonie alimentaire. 

Nous vivons de plus en plus vieux mais nous nous sentons menacés. Par 

exemple, nous n’arrivons pas à prévenir l’obésité. The Lancet (4 février 2011) 

publie des conclusions alarmantes : ½ milliard d’adultes obèses, 1,46 milliards 

d’adultes en surpoids soit près d’un tiers de l’humanité et un milliard 

d’hypertendus dans le monde. Par ailleurs le régime occidental est remis en 

question, pour d’autres raisons que la santé : il est incompatible avec les 

ressources de la planète. En France, le nombre de paysans ne cesse de 

diminuer. Ils ne sont plus que 600 000 en activité. 

Pendant des millénaires, les omnivores que nous sommes ont connu l’angoisse 

de la faim, les disettes, les épidémies. L’industrialisation de l’élevage et de 

l’agriculture, les procédés de transformation (pasteurisation, conserves, 

réfrigération, congélation, sous-vide) ont apporté abondance et sécurité. Nous 

voilà victimes des effets pervers d’une industrialisation à courte vue, d’une 

course folle au profit... Désormais nous traquons les pesticides, les additifs, 

les conservateurs, les hormones, l’excès de sel, de gras, de sucre ! 

Quelle est la réalité de ces nouveaux poisons ? Pourquoi avons-nous perdu nos 

repères ?  

Si nous interrogions notre intuition ou notre instinct, qu’auraient-ils à nous dire ? 

Six personnes, trois hommes, trois femmes, membres du réseau d’échanges 

réciproques de savoirs de Meaux ou sympathisants, nous donnent leur point de 

vue. Monique et Bernadette, membres du « Groupe des savoirs émergents » 

réagissent. 

Emmanuel, avec ses yeux bleus pétillants, affirme du haut de ses 89 ans « Le 

corps sait si tel produit est bon pour lui, c’est l’appétence biologique ». Est-ce 
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une rencontre heureuse entre le corps et l’aliment, une correspondance, une 

intuition ? 

Solenn, naturopathe : « Instinct et intuition marchent ensemble. Entre la 

personne et l’aliment, il y a empathie. La machine sait ce qu’il lui faut pour 

survivre, l’instinct est toujours là. Il faut faire la différence entre un choix 

instinctif qui est guidé par un besoin de l’organisme et un choix affectif ». 

Fernando : «  Mon corps me prévient quand un aliment ne me convient plus ». 

Solenn : « Devant un aliment nouveau le corps peut réagir négativement, nez 

qui coule, toux, nausée, perte d’appétit ». 

Claude, ami d’Emmanuel, nous interpelle sur trois points : 

 « L’animal sauvage n’est jamais obèse. Il sait trouver spontanément 

ce qui lui convient. Les grands singes trouvent des plantes pour se 

soigner. » L’instinct et l’intuition, est-ce la même chose ? 

 « J’ai suivi deux stages, il y a une quinzaine d’années chez Guy Claude 

Burger à Montramé près de Provins. Il était à l’origine d’une méthode qui 

permettait de retrouver un nouvel équilibre avec son corps : 

l’instinctothérapie. Il pensait que la cuisson des aliments avait détruit les 

capacités naturelles de l’homme à faire de bons choix alimentaires. Dans 

ses cures, la personne avait les yeux bandés. Elle choisissait à volonté 

les aliments crus (y compris les viandes) dont elle avait envie ». 

L’expérience a tourné court avec l’emprisonnement de Burger.  

La question reste posée : l’homme a-t-il mis en péril sa capacité de 

discernement en s’éloignant de l’animal ? Ou, au contraire, n’a-t-il pas multiplié 

ses chances d’adaptation à son environnement en rendant ses nourritures 

comestibles ? 

N’a-t-il pas imaginé tous les remèdes possibles à partir de la nature ainsi que 

nous le suggère le troisième exemple de Claude ? 

 « Hildegarde de Bingen était une nonne du XI° siècle, allemande, 

mystique, musicienne, abbesse. Elle a traduit ses visions par plus de 

deux mille propositions de traitements. C’est la créatrice de la 

phytothérapie ». 
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Solenn se rattache, de par sa formation de naturopathe, à cette médecine 

basée sur la connaissance des plantes. «  La naturopathie est une discipline 

européenne. Elle remonte très loin dans le temps. Elle se rattache aux Celtes 

puis au Moyen-âge, à la pratique des femmes guérisseuses. » 

Nicole, guide de randonnée pédestre, a fait de la connaissance des plantes, 

une de ses passions. Celles-ci font partie de sa pharmacopée familiale : ronce, 

aubépine, arnica, millepertuis. Elle m’explique comment un rapprochement 

thérapeutique s’est opéré entre les plantes et les humains avec la théorie des 

signatures. «  Il s’agissait d’identifier à travers une plante, soit l’organe à 

soigner, soit la maladie elle-même ou les manifestations d’une douleur ». La 

science a depuis, dans beaucoup de cas confirmé l’intérêt de ces plantes dont 

on a interprété les signes. « S’agit-il d’intuition ? » «  Il semble qu’à la base de 

ces découvertes, il y ait à la fois de l’observation, du raisonnement et de 

l’analogie ». 

A partir des entretiens, je vois se dessiner des orientations différentes entre 

l’appétit pour la viande et celui pour les plantes. 

Fernando : « Je n’aime pas la viande crue, cela me rappelle trop l’animal ». 

Solenn, s’appuyant sur des études à partir de l’appartenance aux groupes 

sanguins, suggère que les humains sont plus ou moins programmés pour avoir 

ou non besoin de viande. Elle évoque le conflit intérieur qui peut survenir pour 

une personne qui veut devenir, par idéologie, végétarienne mais qui appartient 

au groupe 0 qui lui réclame de la viande. L’instinct est là en concurrence avec 

le culturel. Il faut revenir à l’affirmation de Lévi-Strauss, selon laquelle « une 

nourriture doit être bonne à penser ». L’homme est omnivore mais jusqu’où 

peut-il choisir son mode d’alimentation ? 

« Une femme enceinte, au régime végétarien peut très bien se précipiter au 

restaurant pour manger un steak tartare, elle a besoin de fer. » 

Marie-Jo, dans les années 68, est tentée par le retour aux valeurs de la nature. 

«  A partir de ce moment-là, j’achète des bouquins. Je suis enceinte, l’odeur de 

la viande me dégoûte. Je deviens végétarienne (avec produits laitiers). Je 

cuisine des céréales, moud mon blé pour faire des galettes aux légumes. » 
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Bernadette repense alors à sa propre expérience, réaction cette fois, en relation 

avec une maladie : «  Lorsque j’ai eu un cancer du rein, je ne pouvais pas 

« voir » la viande, aussi bien au sens de regarder que de manger. J’avais un 

profond dégoût. Je ne pouvais rentrer chez le boucher, ressortant aussitôt du 

magasin ». 

La viande n’est donc pas un aliment neutre, il renvoie à la vie et à la mort de 

l’animal. 

Monique raconte ceci. Elle est rentrée du Mali où elle a assisté à la mise à mort 

des chèvres par égorgement devant les cases. Le lendemain, au marché de 

Bamako, les peaux étaient étendues pleines de mouches bleues. A son retour, 

elle s’est pendant une semaine « lavée » de ces souvenirs en consommant 

force poireaux et jus de citron. 

Le témoignage de Fernando confirme celui de Monique : les plantes purifient. 

Fernando : « Je pense que le goût acidulé me fait du bien, il me nettoie, me 

désinfecte : l’oseille, le citron, la mûre pas mure, la jeune pousse de ronce ». 

Bernadette, après l’opération de son cancer ne subit pas de chimiothérapie 

mais remarque qu’elle est attirée par la confiture d’orange amère. Pendant 1 an 

½, elle en consomme suivant son instinct. Puis, un jour, alors qu’à Valencia elle 

visite un patio planté de petites oranges, avec une amie du Salvador, elle lui fait 

cette réflexion « C’est un beau patio mais les oranges ont mal poussé ». Son 

amie lui répond «  Mais non, ce sont des oranges amères qui sont d’ailleurs très 

bonnes pour le rein ». « J’ai donc compris, ce jour-là, mon intuition de 

consommer de la confiture d’orange car après une ablation du rein, il faut deux 

à trois années pour que le rein augmente de volume et puisse faire le même 

travail qu’antérieurement les deux reins » 

Ainsi, ces exemples semblent indiquer que l’écoute de soi favorise l’instinct de 

guérison. 

Solenn le rappelle : « La norme c’est la santé. Etre sain, c’est savoir s’écouter. 

La société actuelle ne favorise pas cette écoute. On est beaucoup dans 

l’apparence ». Là-dessus, Marie-Jo est d’accord : « On ne connait plus la 

nourriture à l’état brut, ni la valeur du travail de la terre. Les gens veulent tout 
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pour rien. Ils ne veulent plus mettre de l’argent pour la nourriture mais 

dépensent beaucoup d’argent pour les fringues ». 

L’éloignement des produits bruts, l’invasion des technologies dans nos vies 

nous isole de la nature. Claude en est sûr : « Plus l’homme est mécanique et 

moins il a de prise sur les messages envoyés par l’environnement, lesquels 

messages passent souvent par l’intuition ». 

Nous nous sommes éloignés de la nature, oubliant que nous étions nous-

mêmes liés aux saisons par nos rythmes biologiques. 

Nicole : « Du côté des plantes, on a oublié beaucoup. Dans ce que nous 

nommons de manière méprisante, les mauvaises herbes, nous pourrions 

encore y trouver des légumes nourrissants : le pissenlit, l’amarante, l’épinard 

sauvage, la consoude, l’ortie, l’ail des ourses, la roquette, la doucette ». 

Autrefois les plantes dépuratives étaient consommées au printemps : 

bourgeons de bouleau, sève du frêne. Cette connaissance est actuellement 

récupérée par les labos et on peut acheter au prix fort des ampoules ou des 

comprimés à base de plante. 

Les intérêts des industriels ne sont pas ceux des consommateurs. 

On a vu récemment comment un produit naturel, le purin d’ortie, était combattu 

et interdit à la vente. 

Nicole voit aussi sur les rayons des supermarchés de nouveaux aliments à la 

composition encourageante : « des mélanges de légumineuses, de céréales, du 

quinoa, des graines d’amarante. Pourquoi sont-ils si coûteux ? Il est difficile de 

comprendre pourquoi le riz complet coûte plus cher que le riz blanc alors qu’il 

demande moins de travail. La politique actuelle ne favorise pas les produits les 

meilleurs pour la santé ». 

Avec cette dernière affirmation, nous voilà en plein dans le débat de société qui 

oppose les tenants du bio et les tenants de l’agriculture productiviste. 

Solenn et Marie-Jo ont choisi toutes les deux le bio. 

Marie-Jo : « Actuellement, je n’achète aucun fruit qui ne soit pas bio, les 

légumes viennent du jardin. Je regrette que le mot bio renvoie à des 

connotations sectaires. Dans mon milieu de travail, les centres sociaux, c’est 

plutôt mal vu. Le regard des autres est souvent négatif .C’est dommage de 
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ricaner là-dessus. Alors que je mange bio pas simplement pour moi mais pour 

être un maillon de la chaîne respectueux de l’environnement. Il faut garder nos 

terres vivantes, c’est pour moi un enjeu majeur, ça me mine vraiment. 

Le bio peut être abordable quand on sait l’utiliser. Il ne faut pas acheter les 

produits finis. L’avantage du bio, c’est qu’on ne jette rien. On sait que 40% de la 

nourriture est gaspillée. C’est un énorme gâchis. Pour comprendre la situation 

actuelle, il faut se dire que l’industrie alimentaire est tellement puissante, 

tentaculaire qu’elle affaiblit notre libre arbitre ». 

Echos de ces dialogues dans mon propre cadre de 

référence 

Quels échos de ces dialogues dans mon propre cadre de référence, celui d’une 

Stéphanoise, monitrice d’enseignement ménager, conseillère en ESF, membre 

d’un réseau d’échanges réciproques de savoirs ? 

Ces dialogues ne sont pas construits au hasard. Ils répondent à mes propres 

questionnements, en attente, semés tout au long de mes expériences de vie, 

familiales et professionnelles : des intuitions ? 

Le choix alimentaire est une réalité complexe faisant appel aussi bien à des 

notions physiologiques qu’à des notions anthropologiques, sociologiques, 

ethnologiques et même psychanalytiques. « L’homme déguste le monde, sent 

le goût du monde, l’introduit dans son corps, en fait une partie de soi ».1 

Ouvrons la première page d’un livre de cuisine célébrant les recettes 

paysannes : « Il n’est pas si loin le temps où nous étions tous des petits enfants 

de paysans. Pendant des siècles, les hommes n’ont pas eu le choix : ils 

naissaient paysans. La terre faisait vivre et parfois survivre. Il fallait bien se 

nourrir ». 

Cette affirmation me concerne. Je m’y reconnais. Mes grands-parents ont été 

paysans. Leurs enfants sont venus s’installer dans la ville mais ils ont gardé un 

coin de terre à cultiver après le travail pour avoir des légumes, des fleurs, des 

                                            
1
 C. Fischler, L’Homnivore, Paris, Odile Jacob, 1990, p.4 
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fruits. Leurs petits-enfants ont continué, chacun à leur manière, à manifester 

leur attachement à la nature. 

A l’écoute de ces témoignages, au moment où j’essaie de reconstruire mon 

itinéraire alimentaire, je sais qu’il s’enracine dans cette France paysanne, ses 

marchés, une cuisine familiale, locale, naturelle, abondante, goûteuse, des 

collectes de champignons, de pissenlits, de cerises, de mûres, avec ses odeurs 

de conserve à la cave et au grenier. 

J’entends les cris du cochon égorgé, je vois le nettoyage des boyaux pour faire 

le saucisson. Ma mère réclame la cervelle du lapin et moi je savoure les 

rognons et les pattes de poulet grillé au four ! Je vide sans faiblesse volailles et 

poissons. 

En 1970, j’ai 32 ans, on compte encore 1.600.000 paysans, aujourd’hui, une 

quarantaine d’années après, ils ne sont plus que 600.000 ! 

Emmanuel, Claude, Fernando, Nicole, Solenn, Marie-Jo, Bernadette et 

Monique ont traversé comme moi la formidable transformation qui a touché 

notre production agricole, notre élevage, nos importations, notre distribution, 

nos modes de conservation, nos changements culinaires. 

« L’aliment est devenu un artefact mystérieux, un OCNI, un Objet comestible 

non identifié, sans passé ni origine connue : enveloppé, conditionné, sous-vide, 

sous cellophane, sous une peau ou une coquille de plastique, il flotte pour ainsi 

dire dans un no man’s land extra temporel : le froid, le vide ou la déshydratation 

le protègent contre la corruption, c'est-à-dire contre le temps ; mais du même 

coup, ils le coupent de la vie ».2 

Un an s’est écoulé depuis que j’ai construit ce dialogue. J’ai alors convoqué 

mes expériences de formation (avec, en corollaire, des mémoires en lien avec 

la nourriture), mes échanges culinaires, mes souvenirs de responsable en 

gestion de restauration collective, les échanges culinaires dans le réseau, les 

lectures qui depuis trente ans jalonnent ma vie à propos de l’humain et de sa 

relation avec la nourriture. Pendant ce presque demi-siècle, les pays européens 

se sont unis et un marché mondialisé a modifié profondément les échanges. 

                                            

2
 C. Fischler, L’Homnivore, Paris, Odile Jacob, 1990, p.4 
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Dans le domaine alimentaire, l’industrialisation a accentué les transformations 

de l’agriculture, de l’élevage, ouvrant la voie à l’abondance de nourriture pour 

tous. La médecine a découvert les interactions entre aliments et santé de 

manière certaine, tandis que la connaissance des effets pervers des pesticides, 

des engrais, des nourritures artificielles pour animaux, créait plus qu’une 

angoisse, une crise, la crise de l’omnivore ! (Claude Fischler.) La confiance 

dans nos aliments industriels s’effondrait tandis qu’apparaissaient de nouvelles 

orientations : la filière bio, les régimes prônant le retour à l’instinct et une 

nouvelle sensibilité, une préoccupation éthique concernant la vie et la mort des 

animaux de boucherie. 

Si comme le rappelle Claude Fischler dans « l’homnivore », nous sommes ce 

que nous mangeons, alors nous sommes en souffrance, à la recherche comme 

le souligne Jean-Marie Bourre, directeur à l’INSERM, de deux rêves : 

manger la nourriture du bon sauvage 

 manger la nourriture bonne pour la santé de demain. 

Au cœur d’un territoire familial, régional : la cuisine 

Ce retour en arrière des mémoires multiples que j’ai nouées avec la nourriture 

pourrait-il révéler mon propre mouvement entre instinct et intuition enrichissant 

ainsi les possibles réponses ? 

Notre lieu de vie, la pièce principale, la seule chauffée avec le fourneau, celle 

où nous faisions notre toilette, écoutions la radio, celle où je faisais mes devoirs 

sur la table où se préparaient nos repas, c’était la cuisine. C’était aussi la salle 

à manger pour nous, la famille et les amis. J’ai baigné à longueur d’année dans 

les odeurs de plats frits, bouillis, rôtis, mijotés et n’ai rien manqué des 

préparatifs manuels. A cette époque, nous allions de cuisine en cuisine, c’était 

la pièce de réception ; j’ai multiplié ainsi les points d’observation culinaire. En 

raison de cette imprégnation, l’aliment sera pour moi toujours lié à une 

préparation jamais ingrate parce que toujours accomplie au sein du groupe 

familial. Les achats se faisaient dans des petits commerces et sur les marchés 

directement avec les paysans. L’approvisionnement était presque quotidien car 

nous n’avions pas de réfrigérateur. Les supermarchés n’existaient pas. Je 

faisais très souvent les courses car mes deux parents travaillaient et nous nous 
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retrouvions aux deux repas principaux. Mes parents avaient gardé de leur 

origine paysanne tout un savoir faire autour de la cueillette.  

Dans les bois : Ils allaient chercher champignons, mûres, airelles, et groseilles, 

cassis, cerises, petits pois, haricots dans les jardins des voisins. J’y participais 

largement surtout pour les fruits, en attente amoureuse de la confection des 

confitures !  

Le dimanche est un jour marqué par un repas de fête après la messe pour les 

femmes, très souvent avec la famille ou des amis. Toutes les cérémonies 

imposent un plantureux banquet avec juste plus de sobriété pour les 

enterrements. 

J’appartiens à une famille modeste, où le repas accompagne tous les moments 

de la vie. Les ressources de la région sont suffisantes pour 

l’approvisionnement : cochons, poulets, lapins élevés à la ferme, fruits, 

légumes, fromages, tout est local. Le gaspillage est inexistant. Longtemps, 

j’enlèverai les morceaux de poireaux du potage quotidien du soir. Je finirai par 

capituler. La règle respectée par tous est « manger de tout » ; c’est à l’époque 

la seule consigne de santé. Je vais ainsi acquérir un solide appétit de vie où la 

nourriture restera une base incontournable. En corollaire, mon goût, formé par 

des produits bruts, naturels, dans un milieu familier et aimant, et venant de 

producteurs identifiés, expliquera sans doute mon dégoût des plats industriels 

quand ils arriveront. D’autres éléments justifiant ma résistance viendront 

s’ajouter plus tard à ce rejet instinctif. 

Un parcours professionnel 

Arrivée à l’âge professionnel en1958, une série de circonstances va favoriser 

mes expériences culinaires et ma réflexion avec leurs interactions : 

un apprentissage des techniques de base de la cuisine française pendant ma 

formation au monitorat d’enseignement ménager (2 ans) me donne un solide 

socle de connaissances 

des cours de cuisine dispensés à des jeunes filles dans un centre ménager 

rural à Boen (1 an), puis en Angleterre dans une section d’une Secondary 

Modern School à Folkestone (2 ans) 
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des essais multiples dans ma famille des techniques anglaises et françaises 

des cours donnés à Paris à des étudiants étrangers venant des universités 

voisines. Revenue en France, je suis professeur dans la dernière école 

ménagère du Quartier Latin.  

En 1976, ayant repris des études en formation continue, celles de conseillère 

en ESF, je choisis, pour mon mémoire, de contester le bien-fondé de 

l’enseignement de l’hygiène alimentaire, telle que cette matière est transmise, 

d’un point de vue uniquement rationnel, aux professionnels de l’ESF. 

Aujourd’hui que retenir des critiques formulées alors ? 

L’alimentation n’est pas une affaire individuelle, elle a une fonction sociale forte 

que l’on observe au niveau des groupes. Les enjeux en sont multiples. Cette 

responsabilité reste principalement l’affaire de la mère de famille. 

La façon de se nourrir varie avec les cultures, elle est à replacer dans un 

contexte d’appartenance à un pays, une région, un milieu social, une religion. 

 L’aliment n’est pas seulement une addition de nutriments, il a une valeur 

symbolique et imaginaire pour la personne ou/et le groupe. 

Des questions restent posées. Elles se révèleront encore essentielles dans la 

résolution de notre sujet. 

la relation à l’animal vivant se perd. Voudrait-on oublier qu’il y a eu un animal 

vivant au départ ? 

 Les légumes sont de plus en plus conditionnés, épluchés, prêts à cuire. On ne 

les connait plus tels qu’ils sont présents dans la nature. 

 L’appareil ménager intervient de plus en plus dans les préparations culinaires. 

Ne peut-on craindre la perte du geste, du tour de main, d’un art de faire ? 

 L’insistance sur le seul aspect rationnel du repas est-il une conséquence d’un 

modèle industriel : le corps- machine ? 

Ce tableau des mœurs alimentaires est celui d’une époque, celle d’une 

abondance retrouvée après les restrictions imposées par la guerre. Jean-Marie 

Pelt, l’éminent président de l’Institut européen d’écologie, le rappelle dans ses 

causeries : « Il fallait surtout beaucoup manger. On cherchait à équilibrer entre 

trois grandes catégories, les lipides, les glucides, les protides ». 
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Les différentes disciplines s’occupant de l’alimentation humaine ne se sont pas 

interrogées sur le caractère multidimensionnel de la question. La physiologie, la 

psychologie expérimentale, l’anthropologie biologique, la nutrition sont restées 

des disciplines séparées. « Ces disciplines n’ont voulu voir que du 

comportement alimentaire là où il y avait des pratiques sociales, des 

superstitions et de l’ignorance, là où il y avait des croyances et des 

représentations ».3 

Cette approche erronée aura pour conséquence des échecs dans les tentatives 

de redressement des « Erreurs alimentaires supposées » dans beaucoup de 

pays. 

Etude de la perception du rôle féminin dans le partage 

des tâches au sein de la cellule familiale 

Avec cette expérience déjà variée et des questions restées sans réponse, je 

vais suivre, de 1980 à 1981 à Paris V, un cursus universitaire de formation de 

formateur de formateur. Mon mémoire porte sur une interrogation des rôles 

masculins et féminins autour de cette problématique : « Partage des tâches 

dans la cellule familiale ». Je cherche à cerner les raisons de la division 

sexuelle des tâches et à comprendre pourquoi les tâches dites ménagères sont 

si peu valorisées dans la société. 

Cette recherche, dans ses conclusions, a-t-elle une utilité dans la 

problématique d’aujourd’hui, celle des choix alimentaires ? Sans doute sur un 

point : les savoirs attachés aux femmes sont censés être naturels, des 

faits de nature et pas de culture, ce qui a comme conséquence d’occulter 

la transmission de ces savoirs et donc leur importance relationnelle et 

technique, « un peu d’huile de coude ! ».  

Des questions de fond sont posées : la répartition sexuelle des tâches est-elle : 

                                            

3
 C. Fischler, L’Homnivore, Paris, Odile Jacob, 1990, p.13 



Instinct et intuition dans le choix alimentaire. 

 

Danielle Coles – INTUITION 2013 Page 12/53 

d’ordre sociologique ? La place des femmes a été historiquement pendant des 

siècles, du domaine privé, celui de la famille, par contre le partage des tâches, 

le rôle social des hommes est relativement plus récent 

d’ordre religieux ? L’inégalité de l’homme et de la femme est inscrite dans la 

Genèse 

d’ordre mythique ? La peur de la mère et de la femme est inscrite dans les 

fantasmes masculins. Elle est probablement une des causes de la séparation 

du travail des hommes et des femmes dans toutes les sociétés primitives. 

Les débats idéologiques font rage tandis que les femmes vont gagner, entre 

autres, le droit à la contraception en 1967 et à l’avortement en 1974, ouvrant 

ainsi une ère nouvelle. La mixité dans l’éducation et dans beaucoup de métiers 

s’installe. Les sciences de la maison, sans doute connotées définitivement 

féminines, ne sont plus enseignées, ni transmises. Pourtant, les besoins eux, 

sont toujours là : responsabilités liées à un ensemble de connaissances 

pour réussir un bien-vivre ensemble. Ces savoirs, ne pouvant plus être 

attribués aux femmes ont été négligés, oubliés ou repris par le marché. C’est 

ainsi que j’ai regardé une émission où l’on voyait un « coach » apprendre à une 

jeune femme à ranger ses placards ! La profusion de plats tout prêts prend le 

relais de la déficience des jeunes parents en matière culinaire. Quant à moi, je 

continue à approfondir à la fois toute l’importance et tout l’intérêt de ces tâches 

ménagères qui ont évolué, et à essayer de comprendre pourquoi elles sont si 

peu mises en valeur, dans la famille et dans la société. Mon arrivée en 1981 à 

Meaux dans un nouveau poste va me permettre de continuer mon travail 

d’investigation et de transformation : l’analyse des raisons de la dévalorisation 

des tâches dites de « services », par des actions dans le domaine de l’identité 

professionnelle des agents et dans la restauration. 

Une convivialité bien encadrée, nouvel enjeu pour la 

restauration scolaire 

Je vais travailler dans une municipalité et l’une de mes nombreuses missions 

sera de m’occuper pendant seize ans de la restauration scolaire des écoles 
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primaires et maternelles (1200 repas, répartis dans 16 restaurants). Le secteur 

est tout nouveau pour moi. 

Après les années cinquante, la restauration collective a subi une formidable 

mutation. Rappelons qu’il y a un siècle, en généralisant l’enseignement 

élémentaire, tout fut prévu sauf la cantine. Les communes organisent des 

services de cantine avec les moyens du bord, des gamelles sont servies à 

chaque enfant (légumes et viande coupée). «  Les enfants apportent leur 

serviette, leur pain et leur boisson. Quelques uns ont du vin... très peu ont du 

dessert ». Dès 1945, on a quelques pionniers comme Raymond Paumier, 

instituteur à Montgeron, qui tentent d’impulser une nouvelle appréhension de la 

restauration scolaire. Les professeurs Trémolières, Dupin et Bour militent dans 

le sens d’un repas équilibré et convivial. En 1966, une enquête de l’Inserm 

révèle la grande misère de la restauration scolaire (locaux bruyants, hygiène et 

sécurité insuffisantes, équilibre du repas inexistant). Le ministère de la Santé 

réagit avec la circulaire du 9 juin 1971, relative à la nutrition de l’écolier. « En 

règle générale, le repas comportera toujours une crudité, des protéines 

animales, des légumes frais cuits deux fois par semaine, des féculents et 

légumes secs. » En 1974, une circulaire du ministère de l’agriculture précise les 

conditions d’hygiène relatives à la préparation et à la conservation des plats 

cuisinés à l’avance. Le contrôle des locaux, des personnels et du matériel est 

effectué par les services vétérinaires. Enfin, en 1982, le ministère de l’éducation 

nationale intègre le moment de la restauration au même titre qu’une séquence 

d’enseignement. On affirme ceci : « On ne peut pas être bon élève si on est 

mal nourri ». 

Le système adopté à Meaux, comme dans beaucoup de communes, est la 

liaison froide. La sécurité alimentaire est devenue une préoccupation majeure 

et obligatoire. La découverte des microbes ne date que de Pasteur  (1822-

1895). La législation veut garantir une intégrité des aliments, dans le stockage, 

la réfrigération, la préparation mais aussi l’équilibre alimentaire des repas. Tout 

doit concourir à la réussite de cet objectif : un repas sain, équilibré à un coût 

supportable pour la collectivité et le parent. Les gestionnaires vont tenter de 

transformer « la cantine » en restaurant scolaire. 
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De la famille à la collectivité une transposition à réussir ? 

L’enfant sait comment se prépare le repas familial, il a le repère de ses 

nourritures, du lieu où il mange, il est en sécurité. Avec ses parents, il négocie 

ses envies ou ses rejets. Une relation affective s’est créée autour de la 

préparation du repas avec une présence aimante. 

Au restaurant scolaire, il trouve un lieu agréable, hygiénique, fonctionnel. De la 

préparation et des odeurs, il ne voit, ni ne sent rien. Une barquette en 

carton va arriver sur la table, il ne sait rien de la cuisine centrale où les 

aliments sont préparés comme dans un laboratoire puis mis en barquettes, 

refroidies, transportées, livrées, réchauffées par les agents. En bout de chaîne, 

ceux-ci n’auront que très peu de préparatifs à faire et peu de relation avec les 

convives. C’est l’adulte-surveillant qui encadre les tablées et règle l’ensemble 

des problèmes qui se posent. Il est le plus souvent contraint par un temps 

limité et fait de son mieux pour que l’enfant avale sa portion. On constate 

un refus important de nourriture ; celle-ci remplit les poubelles. Devant toutes 

les situations complexes qui se posent (refus, vomissement, incivilités), l’adulte 

référent va réagir en fonction de sa vision personnelle de l’éducation. L’exemple 

le plus extrême est d’avoir obligé un enfant à ré-avaler son aliment vomi. 

Je suis, bien sûr, sensible à la complexité de ce qui se joue dans ce moment 

repas. La faim est naturelle et instinctive mais l’appétit est-il toujours au 

rendez-vous ? Quelles sont les conditions qui le favorisent ? Quelles sont les 

origines des dégoûts ? Comment gérer les difficultés, ou mieux les prévenir ? 

La collectivité n’a-t-elle pas à prendre le relais du parent pour assurer un 

ensemble de conditions qui favoriseraient cette relation à la nourriture ? La 

mairie a fait le choix d’un système en liaison froide. C’est un système qui ne 

restitue pas le goût des aliments comme une liaison chaude. Dans l’étroite 

marge qui m’est laissée, je vais susciter autant que faire se peut, des dialogues 

entre surveillants, agents, responsables de la cuisine centrale, élu, par le biais 

de l’instauration régulière de commissions de menus, des comptes-rendus et 

des temps de formation. Je participe aussi à un repas dans un restaurant 

différent tous les jours. 
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Je vais avoir la chance de découvrir le travail d’Henri Petit. Docteur en 

psychologie, il porte un regard subversif sur le rôle de l’agent dit « de service ». 

Dans son mémoire de doctorat4, il révèle la sujétion dans laquelle ces femmes 

ont été maintenues et propose, à partir d’une passionnante analyse historique 

des mentalités et des institutions, d’autres aptitudes relationnelles à 

reconnaître et à développer. Nous nous trouvons des points de cohérences 

remarquables.  

Ainsi l’ATSEM dans son rôle de surveillante... « A table, l’enfant se raconte et 

demande à l’adulte de l’entendre. Il ouvre ainsi toutes grandes les portes de sa 

maison et l’invite à le suivre pour y surprendre ses personnages familiaux 

essentiels : son père, sa mère, ses frères et sœurs, ses grands-parents, ou 

autres, tout autant la ménagerie familiale : le chat, le chien, le lapin, la tortue. Il 

raconte, à livre ouvert, toutes les relations sereines ou conflictuelles. L’adulte 

attentif devient alors témoin auditeur des moments heureux et des tensions, 

des conflits, des angoisses qui traversent l’enfant, des lieux de son bonheur ou 

de ses souffrances... L’adulte est alors engagé à s’y intéresser. La table, c’est 

aussi le temps de l’intérêt marqué sans lequel aucun enfant ne trouve une place 

valeureuse dans la communauté. Cet intérêt a valeur apéritive : il contribue à 

trouver plaisir à manger ». 

N’y aurait-il pas un autre moyen d’éveiller l’appétit de l’enfant lui-même en 

l’intéressant aux mécanismes de ses sens ? C’est ce que propose. Jacques 

Puisais, œnologue, créateur de l’Institut du Goût à Tours en 1976. Il est à 

l’origine d’un concept qui aura un grand retentissement : les tables de la 

découverte. Il explique : « Ce qui m’a frappé, dès les premières séances d’éveil 

sensoriel où j’ai fait sentir aux enfants des odeurs diverses, c’est le fossé 

entre la finesse de leur perception et le flou de leur vocabulaire... Ma 

réflexion est partie de ce constat : il fallait faire travailler ces jeunes corps et ces 

jeunes esprits en leur apprenant à mettre le mot juste sur leurs sensations. Un 

pari tout de même ! J’étais aussi convaincu qu’il fallait les prendre en main 

tant que leur appareil sensoriel n’était pas encore encombré par les 

                                            
4
 H. Petit, L’agent spécialisé à l’école maternelle (ASEM), un personnage méconnu mais 

fondamental dans la vie et l’éducation première de chacun, ESF, Paris 1994 
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parasites de notre civilisation urbaine. Pas de langage sans mémoire... Et 

pas de plaisir sans langage... Il fallait les éveiller, avant qu’ils ne s’endorment 

complètement dans la bouillie confortable des crèmes glacées, le 

chatouillement sucré des sodas et la fadeur mollassonne des hamburgers ». 

Qu’est-ce qui attire mon attention dans cette pédagogie mise au point par 

Puisais dans un livre lumineux : « Le goût et l’enfant » publié en 1987 chez 

Flammarion ?. 

Le goût est un mélange polysensoriel, le nez et la langue, mais aussi stimulé 

par la vue, l’ouïe, le toucher. Il varie d’une personne à l’autre. Pour le 

neurophysiologiste Patrick Mac Leod, le goût c’est « quatre-vingt-quinze pour 

cent d’olfaction et cinq pour cent de gustation. La masse principale 

d’informations entre dans le cerveau par voie nasale ».  

Puisais s’est documenté chez Matty Chiva, professeur de psychologie 

génétique à Paris X Nanterre. A mon tour de suivre la recherche de Matty Chiva 

dans son livre « le doux et l’amer » publié en 1985 et qui va faire autorité par la 

suite. Matty Chiva veut découvrir ce que devient le réflexe gusto-facial du 

nourrisson (observé et décrit par Steiner), réflexe inné au sucré, à l’acide, au 

salé et à l’amer. Ce réflexe n’a pas intéressé les chercheurs jusqu’ici, car on n’a 

pas encore imaginé qu’il puisse conduire à un comportement. Nous sommes 

toujours dans la séparation entre le biologique et le psychologique. Matty Chiva 

va non seulement montrer que ce réflexe est universel mais il constate que ces 

expressions subsistent bien en tant que réflexes et en même temps 

s’émancipent des stimulations gustatives. « Vers seize mois, notre petit 

bonhomme est devenu malin ! Il va utiliser ses mimiques pour arriver à 

satisfaire ses besoins et ses désirs en les répétant de son propre chef ». 

(Jacques Puisais.) Ce qui amène Matty Chiva à rejeter l’analyse des 

psychophysiologistes qui pensent que les comportements alimentaires seraient 

déterminés uniquement (ou presque) par des régulations organiques. « Cette 

position me parait difficilement acceptable en ce qui concerne l’homme. Elle 

évacue les dimensions qui font intervenir non seulement le perçu, mais aussi 

l’imaginé et le désiré »5. Chiva fera l’hypothèse que ce comportement pourrait-

être le premier signe d’un jugement moral. 
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Un questionnaire rempli par les mères le renseigne sur la valeur accordée aux 

conduites nutritionnelle dans le cadre des familles tests. Il est alors frappé par 

l’importance du discours rationnel et médicalisé portant sur la valeur des 

aliments. Rien ou presque n’est noté sur l’aspect relationnel. Il remarque tout 

particulièrement l’ambivalence de la mère quant à savoir à partir de quand on 

doit, on peut tenir compte des choix et préférences de l’enfant. 

Je vais me servir de ces connaissances, dans mes dialogues avec agents et 

surveillants, et continuer mon travail sur la constitution d’une identité 

professionnelle des agents, les aidant à découvrir un potentiel relationnel 

jusqu’ici négligé... Mon influence de conseil dans la restauration reste limitée. 

La restauration scolaire est gérée par la municipalité, il est trop tôt pour 

imaginer une cogestion avec l’éducation nationale d’un ensemble de conditions 

favorables à la réussite de ce moment repas. (Formation de tous les 

surveillants, éveil du goût avec les éléments du menu qui pourrait se faire 

à l’école, temps du repas concordant avec les items du repas et du goûter 

servi à l’école, vaisselle appropriée, liaison avec un jardin ou des cours de 

cuisine, etc.) 

La formation de Jacques Puisais se développe avec les enseignants près de 

Tours. Je n’ai pas connaissance d’un développement ultérieur important dans 

l’éducation nationale. La société de restauration SODHEXO en fera un de ses 

atouts et je participerai aux tables de la découverte permettant aux enfants de 

découvrir librement et de goûter des aliments nouveaux quelquefois les yeux 

bandés. 

Mon profil de poste à l’époque reste peu courant et intéresse à ce titre mon 

association de professionnelles située à Paris. Notre métier est traversé par les 

courants idéologiques du mouvement des femmes. Il connait une crise 

d’identité, marquée notamment par son passage du monitorat d’enseignement 

ménager au diplôme de conseiller en ESF en 1973. 

Nous avions intériorisé un certain rôle de femme ; il fallait nous ajuster à 

l’évolution en cours. A partir de 1984, dans le cadre d’une formation continue à 

l’université de Créteil, je vais m’attacher à découvrir l’idéologie à l’œuvre dans 

ma formation première. Je souhaite faire bouger notre représentation et notre 
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enseignement quant aux rôles des femmes dans la société. Pourtant, je suis 

plutôt partisane de mettre en valeur notre potentiel, plutôt que de chercher à 

faire entrer à tout prix des hommes dans notre métier. 

Piloter notre vie quotidienne  avec nos valeurs ? 

En 1992, j’introduis, à notre congrès national d’Issy-les-Moulineaux, dont le 

thème de réflexion est : « Piloter sa vie quotidienne », Luce Irigaray, directrice 

de recherche en philosophie au CNRS. C’est une féministe engagée, elle pense 

qu’un monde d’hommes s’est construit au détriment « du génie des femmes ». 

Elle a une production théorique importante, difficile d’accès, mais j’ai apprécié 

« L’éthique de la différence sexuelle » et « Parler n’est jamais neutre ». Elle voit 

dans notre métier des valeurs à affirmer et à développer. Ce qu’elle dit du goût, 

ce jour là, fait écho en moi, tout particulièrement. Je le retrouve avec une 

nouvelle pertinence vingt ans après dans le contexte de l’instinct et l’intuition 

posé aujourd’hui. 

« Je me permettrai de m’adresser à vous au féminin, étant donné que j’ai 

devant moi, cinq cent femmes et un homme. 

[...] L’enseignement le plus habituel, dans notre système éducatif, nous apprend 

à surmonter le corps par le langage et rarement à le cultiver. Or nous pouvons 

devenir cultivées en cultivant notre corps nous-mêmes sans le réprimer sous 

des systèmes de mots qui parleraient à sa place, à notre place. 

Nous avons dû assister à des cours de gymnastique. Mais nous n’avons pas 

reçu des cours d’éducation à la perception par la vue, l’ouïe, le goût, l’odorat, le 

toucher. Or cette éducation fait partie des grandes traditions de la sagesse. […] 

Faire la cuisine aussi correspond à un art, et c’est céder à une certaine 

idéologie que de la dévaloriser... Si la cuisine nous apparaît comme une tâche 

secondaire, c’est à cause d’une perte de goût, une perte de corps. 

Le goût, c’est en tradition de l’Inde, le sens du Dieu des Dieux, du Dieu qui 

nous conserve, Vishnou : Dieu de l’eau et de l’humidité... 

De plus, manger ensemble est le début de la création des tribus, des sociétés. 

Ce qu’il est permis, ou défendu de manger définit les groupes d’amis ou 

d’ennemis, les familles humaines, les familles religieuses, les nations. 
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Se libérer en tant que femme, ne consiste pas à renoncer à nos qualités, mais à 

pouvoir les pratiquer dans la vie publique, l’organisation de la société »
.5 

J’ai eu envie d’être cette femme, il y a vingt ans, heureuse des envies de 

compréhension qui me traversaient pour accéder à un mode de vie plus riche, 

pour moi et les autres. La nourriture se retrouvait centrale dans ma vie de 

femme, de mère, d’épouse, de professionnelle. Aujourd’hui, elle est là, plus que 

jamais vitale, il faut ajouter à mes identités celle de grand-mère et membre d’un 

réseau d’échanges réciproques de savoirs car jamais l’enjeu des choix 

alimentaires n’a été aussi crucial. 

Nous sommes passés, me semble-t-il, de cette réflexion de Descartes, dans 

ses Méditations : « Je suis une chose qui pense » à la proposition contestataire 

de Brillat-Savarin dans sa Physiologie du Goût en 1825 : «  Dis-moi ce que tu 

manges, je te dirai qui tu es ». Un peu plus tard, en 1888, dans « Ecce Homo », 

Nietzsche est encore plus provocant : « Il est une question dont « le salut de 

l’humanité » dépend beaucoup plus que de n’importe quelle subtilité de 

théologien : c’est la question du régime alimentaire ». 

Ce clin d’œil savant ne doit pas cacher la modestie de notre participation à 

cette cause. 

Le mystère de l’incorporation 

De la mémoire, du langage, des gestes, de l’organisation sociale, des aliments, 

tous acteurs de nos cinq sens, nous voilà en capacité de nous imaginer 

comment notre instinct et notre intuition, participent à nos choix alimentaires. 

Solenn nous dit qu’instinct et intuition marchent ensemble. La machine sait ce 

qu’il lui faut pour survivre. Le problème est que nous sommes une espèce 

particulière : le principe même de l’absorption de corps étrangers qui se 

transforment en nous et qui nous constituent ne va pas de soi. Nous touchons 

là au mystère de l’incorporation. 

                                            
5
 Cahier d’économie sociale familiale n° 150-1992 
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De l’immangeable au comestible 

« Nous savons que si nous ne consommons pas tout ce qui est comestible, 

c’est que tout ce qui est biologiquement mangeable n’est pas culturellement 

comestible »6. 

Notre goût va varier en fonction de notre représentation, de notre imaginaire. 

En France, nous ne mangeons pas des insectes qui, pourtant, fournissent 

d’excellentes protéines aux Asiatiques. La viande de porc est immangeable 

pour un musulman. Un Anglais se révulse à la pensée du Français qui mange 

une grenouille. De même que le goût varie avec les peuples, il varie aussi dans 

le temps comme le rappelle Jean-Louis Flandrin : « Réputés immangeables 

aujourd’hui, cygnes et marsouins, hérons, paons, cigognes étaient au Moyen 

Age servis à la table des princes ».7 Il varie aussi, cette anecdote nous le 

rappelle, entre les riches et les pauvres. Nous y reviendrons, cette  évocation 

est une petite « mise en bouche », avant d’entrer un peu plus dans la 

complexité du mangeur humain, un avant-goût de notre incroyable aventure 

alimentaire ! 

Voyons d’abord comment notre être biologique s’est adapté à son 

environnement. C’est, sans doute, là qu’il faut voir comment notre instinct a 

joué. Nous avons vu que nous sommes équipés de réflexes de bases qui sont 

des indicatifs : le sucré nous conduit à des aliments énergétiques et l’amer nous 

informe des aliments toxiques. L’homme est la seule espèce qui se soit adapté 

à toute la planète. C’est une de ses particularités. Les choix alimentaires sont 

donc très différents suivant les territoires. L’Eskimo survit avec un régime 

hyper protéiné d’origine animale alors que des agriculteurs asiatiques ne se 

nourrissent que de protéines végétales. 

Mais la connaissance est aussi une affaire de groupe et de transmission de 

savoirs. Pour donner, comme exemple, une pratique que je connais bien : 

ramasser les bons champignons est un apprentissage essentiel. Dans ma 

                                            
6
 C. Fischler, L’Homnivore, Paris, Odile Jacob, 1990, p.31 

7
 Nourritures, Plaisirs et Angoisses de la fourchette, Autrement n°108, septembre 1989 
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jeunesse, tous les ans, je me souviens des intoxications mortelles survenues à 

la suite de cueillettes de champignons vénéneux commis par des imprudents 

isolés, se fiant sans doute seulement à leur instinct. Les chercheurs pensent 

que les hommes ont d’abord observé les animaux et, ensuite, qu’ils se sont 

transmis ce qui marchait. L’instinct n’est donc pas seulement une affaire 

individuelle, la transmission y joue un rôle capital. En cela, nous ne 

sommes pas différents des autres espèces. Il a été démontré que la raison 

essentielle du succès du rat, qui est comme nous un omnivore, à surmonter les 

incertitudes alimentaires autant que les dangers de toxicité, était de nature 

sociale. Elle réside donc dans l’aptitude du rat à recevoir et à utiliser les 

informations venant de ses congénères sur ce qui peut être mangé ou évité.8 

La médecine des signatures 

Le remède végétal est sans doute aussi ancien que la conscience humaine. 

L’observation animale a dû jouer une part importante dans cette connaissance. 

On a redécouvert récemment cette aptitude avec l’observation plus scientifique 

des animaux. En juin 2010, Sabrina Krief, vétérinaire primatologue, révèle, dans 

le journal Le Point, que le chimpanzé utilise jusqu’à quarante plantes différentes 

pour se soigner ; il va aussi combiner les effets de ce qu’il trouve dans la nature 

pour améliorer le traitement. 

Pour l’homme ancien, la nature n’est pas « naturelle » au sens où nous 

l’entendons, c'est-à-dire sans mystère. Pour lui, au contraire, tout est chargé de 

sens, sens que l’esprit clairvoyant peut arriver à comprendre. Les plantes sont 

alliées aux cycles des saisons, des rythmes solaires et lunaires. Elles ont des 

formes, des couleurs, des goûts différents. « Tout cela pour l’esprit ancien, 

exprime des intentions secrètes de volontés créatrices ». 

Dès les origines, l’Homme a distingué certaines plantes aux particularités 

remarquables, qui offraient des ressemblances avec des parties du corps ou 

qui rappelaient des maladies. Il en est résulté une médecine par analogie. Elle 

ressurgit en Europe avec les travaux des médecins alchimistes Paracelse, 

                                            
8
 C. Fischler, L’Homnivore, Paris, Odile Jacob, 1990, p.96 
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Porta, Crollius, etc. Les alchimistes disaient que les plantes montraient de par 

la volonté divine, l’image, la « signature » de leurs pouvoirs. D’où le nom de 

médecine des signatures donnée à leur thérapeutique.  

Que penser de ce processus pour nos esprits 

rationnels ? 

« Il est très probable, que la logique propre à la perception « sensible », 

symbolique, du monde, a pu conduire à des savoirs que notre raison, figée 

dans sa propre logique, répugne à admettre. »9. 

Les indications de ces plantes sont, pour certaines, vérifiées par 

l’expérimentation en laboratoire (l’Anémone hépatique, la Ficaire, la Chélidoine, 

le Millepertuis, la Pulmonaire du Chêne, etc.). 

Dans cette approche holistique du monde, Claude a évoqué Hildegarde de 

Bingen, cette nonne allemande, née en 1098, qui va révolutionner l’image du 

monde que l’on se faisait de son temps. Hildegarde voit dans la nature les 

forces curatives pour le corps : « Dans la création tout entière, dans les arbres, 

les herbes, les plantes, les animaux, les oiseaux et même les pierres 

précieuses se cachent de puissantes forces de guérison qu’aucun homme ne 

connait si elles ne lui sont manifestées par Dieu ». Alors qu’elle ne sait ni lire ni 

écrire, à quarante-trois ans, elle entend des voix : « Prends note de tout ce que 

tu vois et entends et annonce les prodiges de Dieu ». Elle rédige alors, avec 

l’aide de secrétaires compétents, de nombreux livres en latin. Elle situe la 

médecine dans un cadre cosmique. Son livre « Physica » contient plus de deux 

mille propositions de traitements par des remèdes issus d’arbres, de plantes, de 

pierres précieuses, d’animaux, d’oiseaux et de poissons. Dans ses moyens 

thérapeutiques, elle ajoute la musique et la danse. « L’art de guérir » 

d’Hildegarde est tombé dans l’oubli pendant près de 800 ans. Il est réactualisé 

par le docteur Wighard Strehlow. Claude sera d’autant plus imprégné par son 

contenu qu’il traduit ses deux ouvrages : « Hildegarde de Bingen. Sa médecine 
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au quotidien » et « Une petite pharmacie familiale » chez Guy Trédaniel 

l’éditeur. 

Hildegarde est-elle à l’origine de la naturopathie ? Quand j’ai rencontré Solenn, 

elle m’avait expliqué que cette discipline se rattachait aux Celtes et au Moyen-

âge et à la pratique des femmes guérisseuses. La naturopathie aborde trois 

aspects de la personne : l’aspect organique avec l’instinct, l’aspect affectif avec 

les émotions, l’aspect mental avec une approche holistique. L’instinct et 

l’intuition marchent ensemble. La naturopathie repose sur une formation 

européenne. Elle est reconnue en France par un diplôme. La transmission des 

savoirs sur les plantes s’est faite longtemps par les femmes et dans les 

campagnes, c’était souvent le seul moyen à la portée des gens pauvres. 

Comme le souligne Nicole, cette connaissance est en voie de disparition 

et surtout de récupération par l’industrie pharmaceutique. L’intérêt pour les 

plantes est loin d’avoir disparu et se décline dans l’homéopathie, la 

gemmothérapie, l’aromathérapie. 

La sagesse du corps ? 

Les peuples anciens ont, par ailleurs, découvert des pratiques les mettant à 

l’abri de graves carences nutritionnelles : par exemple, les Eskimos recherchent 

les lichens de l’estomac du renne, boules végétales stockées pour l’hiver par 

certains rongeurs. Les Indiens du Mexique rendent le tryptophane (acide aminé 

indispensable) disponible en traitant le maïs dans l’eau de chaux. Enfin, dans 

tous les pays depuis plus de 10 000 ans, les hommes associent les céréales et 

les légumineuses pour donner des protéines végétales complètes. Ce n’est que 

tout récemment que l’on a découvert ces propriétés. Il semble bien que ce 

processus soit à rapprocher de cette capacité de discernement propre à 

l’instinct auquel on peut ajouter l’intuition quand il s’agit d’imaginer le procédé 

technique, la recette, qui va désormais assurer l’alimentation de base, 

(graines de couscous et pois chiche- riz et lentilles-haricot et maïs). 
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Ordre cosmique, ordre des genres à qui appartenons-

nous ? 

L’omnivore que nous sommes est conduit par son régime à la recherche de 

variété, il a donc des choix possibles et une certaine liberté. Nous risquerons 

donc la nouveauté. La contrainte va être d’ordre biologique, on l’a vu, mais pas 

seulement, car nos choix sont déterminés par ce qui fait justement notre 

différence avec les autres espèces. Notre angoisse, au moment de l’absorption 

d’un nouvel aliment, est conditionnée par d’autres éléments que la rationalité 

physiologique. Nous y verrons les limites de l’instinct. Théodore Monod tout 

à l’angoisse du devenir de l’homme cite Vercors quand il essaie de différencier 

ce qui fait la différence principale entre l’homme et l’animal : « La différence 

entre l’intelligence de l’homme de Neandertal et celle d’un grand singe ne 

devait pas être bien grande en quantité. Mais elle a dû être énorme dans leur 

rapport avec la nature : l’animal a continué à subir, l’homme a brusquement 

commencé à l’interroger... L’animal fait un avec la nature. L’homme fait deux. 

Des animaux dénaturés, voilà ce que nous sommes ». (T. Monod Et si 

l’aventure humaine devait échouer) 

La première relation dans le manger est de faire sien l’autre, croyance 

inconsciente qui prend naissance chez le bébé qui tète sa mère. Incorporer un 

aliment, qui n’est pas familier, est donc potentiellement très dangereux car nous 

pensons que nous absorbons sa substance. Il nous modifie de l’intérieur. 

Afin de donner un sens à notre vie, nous allons nous attribuer une place dans 

cet univers, une représentation afin de nous sortir d’un chaos qui menacerait 

notre survie. Aussi toutes les sociétés vont se donner, au travers de leur 

relation à la nourriture, à leur cuisine, un ordre du monde : une cosmogonie. 

La domestication du feu est à l’origine des « cuisines ». Non seulement il 

permet de rendre beaucoup de végétaux comestibles, d’accéder à de nouvelles 

régions de la planète au climat froid. « Mais surtout, le feu a incité nos ancêtres 

à créer des lieux où se cuisait et se répartissait la nourriture, les camps de 

base, distincts des lieux où le gibier avait été abattu et dépecé. Des liens 
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matériels, sociaux, émotionnels nouveaux se sont instaurés entre les sexes et 

les générations ».10  

Lévi Strauss (1908-2009) ethnologue, a révélé l’importance des cuisines 

comme systèmes symboliques : 

Le système culinaire médiatise les rapports entre 

l’homme et l’univers. 

« […] Régimes alimentaires, bonnes manières, ustensiles de table ou 

d’hygiène... modèrent nos échanges avec le monde, leur imposent un rythme 

assagi, paisible et domestique ».11 

La cuisine est un intermédiaire entre la nature et la culture : « répondant 

aux exigences du corps, et déterminé dans chacun de ses modèles par la 

manière particulière dont ici et là, l’homme s’insère dans l’univers, placé donc 

entre la nature et la culture, la cuisine assure plutôt leur nécessaire articulation. 

Elle relève des deux domaines, et reflète cette dualité dans chacune de ses 

manifestations ».12 L’esprit humain a la particularité de produire des 

catégories, des règles, des normes. « [...] violer un régime 

alimentaire...infecte l’univers ».13 

Croyance et rationalité 

Les groupes humains se sont constitués autour de nourritures communes 

acceptées et partagées dans un système cohérent pour eux-mêmes. Dès lors, 

rien n’ira de soi dans la rencontre avec d’autres. 
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 M. Godelier, Métamorphoses de la parenté, Fayard, 2004, p.498 
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 C. Lévi-Strauss, L’origine des manières de table, p.42 
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 C. Lévi-Strauss, L’origine des manières de table, p.405 
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Les hommes ont ignoré très longtemps le fonctionnement biologique de leur 

corps. Ils ont donc attribué des forces magiques à certaines nourritures 

participant directement aux forces vitales, à la construction du fœtus : « Toutes 

ces nourritures conseillées pour fabriquer du sperme ou du sang s’opposent à 

toutes celles qui sont interdites parce qu’elles gâteraient le sperme, 

assécheraient le sang, etc. ».14 Le sang, liquide vital est considéré comme 

impur dans la plupart des religions. 

Dans les milieux populaires, les règles des femmes sont supposées contaminer 

la nourriture. Dans ma famille, les femmes croyaient encore qu’elles avaient le 

pouvoir de faire tourner la mayonnaise. A la campagne, on savait qu’il ne fallait 

pas faire entrer une femme qui avait ses règles, dans le saloir (Yvonne Verdier, 

Etude ethnographique du village de Minnot). 

Beaucoup d’interdictions vont venir des religions. Elles ont, toutes, en effet à 

proposer un ordre de la création de l’univers dans lequel l’homme doit se 

soumettre. Par le choix de sa nourriture, l’homme entérine la loi de Dieu et de 

son groupe. 

Le rite alimentaire suivi par les Juifs nous fait comprendre cette cohérence. Elle 

commence avec la création du monde. Le Paradis Terrestre est végétarien. 

« L’impératif du Décalogue « Tu ne tueras pas » vise le meurtre de l’homme 

par l’homme mais relève d’une interdiction plus originelle : celle qui est faite à 

tout être vivant, homme ou animal, de porter atteinte à la vie d’un être vivant, 

homme ou animal. Il faut attendre le Déluge, après lequel commence une 

humanité nouvelle, et comme une deuxième création, pour que la nourriture 

carnée soit permise à l’homme (Gn9, 3), moins pour le récompenser que pour 

prendre en compte l’instinct du Mal qui est en lui (Gn8, 21). 

Encore est-il que manger de la viande n’est possible qu’en respectant deux 

obligations. Il faut, en premier lieu, procéder à un sacrifice pour que l’immolation 

de la bête ne soit pas assimilable à un meurtre. En second lieu, le sang, qui 

représente pour les Hébreux le principe vital, doit être versé sur l’autel en 

offrande à Dieu. En accordant à Noé le droit de manger des animaux, Elohim 
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avait ajouté « Surtout vous ne mangerez point la chair avec son âme, c'est-à-

dire son sang ».15 Les animaux comme les hommes ont reçu une étincelle 

divine. L’interdit du sang est l’une des plus fortes du judaïsme. Aujourd’hui 

encore pour qu’une viande soit cachère, il faut qu’en ait été extraite la moindre 

goutte de sang. » Les animaux autorisés à être mangés doivent répondre, là 

encore, à la loi divine. Ce sont les animaux appartenant très clairement aux 

trois éléments : l’eau, l’air, la terre. Les animaux hybrides portent la marque du 

Mal. Si l’homme consommait ces êtres hybrides, il serait contaminé. Les 

carnivores sont impurs. La condamnation de la cuisson du chevreau dans le lait 

de sa mère est compréhensible par l’application dans la nourriture de 

l’interdiction de l’inceste. « Il ne faut pas introduire dans la même marmite pas 

plus que dans le même lit un fils et sa mère. » 

Quel est le but de ces séparations ? 

« C’est moi Yahvé votre Dieu, qui vous ait séparé des peuples, et ainsi vous 

séparerez la bête pure de l’impur, l’oiseau impur du pur, et vous ne vous 

rendrez pas abominable par la bête, par l’oiseau, par tout ce dont fourmille le 

sol, bref par ce que j’ai séparé de vous comme impur (Lv20,24-25). 

Et Jean Soler (ancien conseiller culturel à l’ambassade de France en Israël) de 

conclure : 

« C’est pourquoi les Israélites ne doivent pas partager le repas des goyim... loin 

de découler de considérations nutritives, médicales ou gastronomique, leur 

alimentation est essentiellement, comme Léonard de Vinci l’affirmait de la 

peinture, “chose mentale”. ».16 

On voit, en ce moment, en plein mois d’août, des ouvriers musulmans du 

bâtiment, travailler sur le port de Marseille sans boire et sans manger toute la 

journée, pour respecter le jeûne du Ramadan. Les besoins du corps sont 

transcendés par une autre force, celle d’appartenir à un groupe distinct qui obéit 

à Dieu. On comprend alors que choisir tel ou tel aliment n’est pas anodin. Le 

régime suivi nous construit, nous donne une identité. Je suis juif, musulman, 
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bouddhiste, animiste ou chrétien Toutes les religions se sont préoccupées du 

rapport de l’homme et de la nourriture, révélant par là l’importance de 

l’interpénétration des vivants entre eux. Si je suis athée, à quel ordre vais-je 

m’identifier ? 

Ce n’est sans doute pas un hasard si l’on va parler de « Chapelles » auxquelles 

le mangeur moderne, celui pour lequel la religion n’est plus une référence en 

matière de conduite alimentaire, va essayer de se raccrocher. 

Manger de la chair ? 

Le lundi 9 novembre 2009, dans une chronique du Monde intitulée « Viande, 

culture et climat », Hervé Kempt, rappelle comment Gandhi, pendant une courte 

période, va essayer de contrevenir à son régime de végétarien pour manger de 

la viande afin d’avoir des forces égales au régime de l’ennemi, l’Anglais, 

mangeur de rosbif. L’auteur veut attirer notre attention, pendant la semaine de 

la mort de Lévi-Strauss, sur l’impérieuse nécessité d’un regard sur les autres 

cultures pour comprendre la nôtre. « […] se nourrir n’est pas un acte 

métabolique, mais d’abord un fait culturel. Faut-il par respect de toute vie 

s’abstenir de manger de la viande comme le font les Hindous ? A tout le moins, 

on peut se rappeler la pratique de ces peuples amérindiens qui s’excusent 

auprès de l’animal chassé de lui prendre la vie ou se remémorer cette culture 

paysanne française toute proche encore, qui établissait des liens complices 

entre l’homme et l’animal comme en témoigne le fil qui va du Roman de Renard 

aux contes de Marcel Aymé. Mais notre culture, aujourd’hui, quelle est-elle ? 

Elle ingurgite par milliers de tonnes les produits d’immenses usines à viande, 

où l’animal n’est plus qu’une sorte à peine particulière de matière première. En 

lui déniant toute dignité, notre culture affiche son mépris du monde qui lui est 

extérieur, et qui n’est pas seulement biologique. » 

Le mystère de l’animalité 

Depuis les temps les plus anciens, l’homme aura une relation compliquée et 

ambivalente avec l’animal : viande abhorrée, viande adorée selon 
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l’expression de Claude Fischler ! Je me contenterai ici de me référer à notre 

culture judéo chrétienne qui a marqué l’Occident. Si d’un côté, elle essaie de 

protéger l’animal en légiférant sur la manière de le tuer, elle va jouer un rôle 

négatif en donnant à l’homme tout pouvoir sur les êtres vivants. 

Théodore Monod, protestant, philosophe, savant, naturaliste, chercheur, tout au 

long de sa vie militante n’a cessé de dénoncer la cruauté de l’homme vis-à-vis 

des animaux. Il est déjà presque à la fin de sa vie, à 90 ans, quand il dialogue 

encore sur ce sujet avec Jean-Philippe de Tonnac, écrivain et journaliste et lui 

cite cet écrit sacré qui le révolte : « “Soyez un sujet de crainte et d’effroi pour 

tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la 

terre, et pour tous les poissons de la mer : ils sont livrés entre vos mains”, c’est 

ce que vous pouvez lire au chapitre 9 de la Genèse... Les trois monothéismes 

ont déclaré que l’homme était le roi de la Création. Mais l’homme n’est en 

réalité le roi d’aucun royaume. Il est prisonnier de ses instincts. »17 

Un naturaliste anglais va, en 1859, provoquer un séisme dans les mentalités de 

l’époque en affirmant l’animalité de l’homme. Charles Darwin vient de publier 

« De l’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ».  

Freud commente cette « vexation narcissique » rapportée par Claudine Cohen, 

anthropologue, dans son ouvrage « l’homme des origines » dans lequel elle 

analyse la représentation de l’homme moderne par rapport à l’homme des 

origines. « Au cours de son évolution culturelle, l’homme s’érigea en maître de 

ses co-créatures animales. Mais non content de cette hégémonie, il se mit à 

creuser un fossé entre leur essence et la sienne. Il leur dénia la raison et 

s’attribua une âme immortelle, allégua une origine divine élevée, qui 

permit de rompre le lien de communauté avec le monde animal. »  

Cette révélation est un choc et l’homme va creuser la distance avec l’animal 

pour oublier leur origine commune. Il ira jusqu’à oublier que c’est un être vivant 

et sensible comme lui. L’industrialisation du vivant, l’appât du gain, l’ignorance, 

l’indifférence à la souffrance du plus autrui des autruis, le pouvoir des lobbies 

                                            

17
 T. Monod, Révérence à la vie, Grasset, 2000, p.92-93 

 



Instinct et intuition dans le choix alimentaire. 

 

Danielle Coles – INTUITION 2013 Page 30/53 

de la viande, tout concourt à maintenir une situation insoutenable pour les 

animaux d’élevage industriel encore aujourd’hui en 2013. Cette situation 

commence à être remise en question pour des raisons concernant la santé 

humaine mais aussi dans une perspective d’une éthique pouvant s’établir entre 

les hommes et les non-humains.18 

La nostalgie de l’instinct 

Quelque temps après mon installation à Meaux, je suis allée écouter un 

chercheur en nutrition à la salle des Fêtes. Un film montrait son installation à 

Montramé (Seine et Marne). Je me souviens d’images de cochons délurés qui 

déambulaient librement. Claude Burger attirait notre attention sur le fait que leur 

queue n’était pas en tire-bouchon, signe qu’ils n’étaient pas stressés. J’ai 

acheté son livre « La guerre du cru », paru en 1985, l’ai prêté et ensuite perdu 

de vue. Dans les années 90, j’ai rencontré une inspectrice de l’éducation 

nationale qui venait de Touraine et qui avait suivi « le régime » de Claude 

Burger avec satisfaction. Elle était persuadée que son expérience était trop 

novatrice pour être acceptée et les enjeux économiques trop importants pour 

qu’il puisse progresser.  

C’est avec Claude Dhorbais que je renoue avec l’instinctothérapie. « Seul 

l’instinct peut nous guider vers ce qui est bon pour notre santé explique Claude 

Burger, ce diplômé de physique venu de Suisse, Regardez les animaux ils 

savent, grâce à une sorte de prescience qui nous dépasse, les aliments qui leur 

sont nécessaires. Nous aussi, nous devons suivre notre instinct alimentaire. 

Mais il ne fonctionne qu’avec des aliments originels qui ont existé de tout temps 

dans la nature. La cuisson et plus généralement la cuisine tentent de rendre 

bon ce qui était mauvais à l’état naturel. Elles faussent donc notre instinct ». 

Burger pense que nos mécanismes gustatifs sont encore adaptés 

génétiquement aux saveurs naturelles au contact desquelles s’est élaboré 

le génome que l’homme a hérité des primates. La sédentarisation, 

l’agriculture et l’élevage ont introduit des nouveaux aliments pour lesquels 

                                            
18

 E. Hache, A quoi l’on tient – Pour une écologie pragmatique , La Découverte, Paris 2011 



Instinct et intuition dans le choix alimentaire. 

 

Danielle Coles – INTUITION 2013 Page 31/53 

l’homme ne serait pas adapté, (céréales, laitages). Il attire l’attention sur la 

difficulté que représente l’interprétation des signaux sensoriels, faute de 

l’apprentissage adéquat pendant la petite enfance : écoute attentive des 

variations perceptives de l’odorat, du goût, de la palatabilité, ou de la 

sensation de réplétion. 

Une autre branche de retour à l’instinct s’est développée en Amérique, c’est le 

régime paléolithique ou celui des chasseurs-cueilleurs : viandes issues 

d’animaux broutant de l’herbe, poissons sauvages, fruits, légumes. La cuisson 

est autorisée. Ce régime, popularisé par le gastroentérologue Walter L.Voegtlin 

dans les années 70, a divisé la communauté scientifique. Dans les années 

1985, cette tendance trouve un regain de notoriété avec Loren Cordain, 

professeur à l’université du Colorado. Il fustige les habitudes alimentaires des 

Américains et explique que le bon régime est celui qui existait avant l’invention 

de l’agriculture et la domestication des animaux. Nous posséderions en effet les 

mêmes gènes que nos ancêtres préhistoriques. En France, et sans doute à la 

suite des expériences de Burger, le docteur Jean Seignalet, décédé en 2003, a 

publié un livre en 1996 sur la diète ancestrale intitulé « L’alimentation ou la 

troisième médecine ». Son ouvrage vient d’être réédité pour la cinquième fois. 

Cette direction vers un retour à l’instinct m’intéresse dans la mesure où ces 

régimes révèlent peut-être les mauvaises pistes, les effets pervers de ce que 

nous pensions être le progrès. Ils nous disent que nous avons manqué de 

sagesse. 

En quoi nos propres observations à la fois personnelles et collectives 

pourraient-elles rejoindre partiellement ces nouvelles orientations ? 

Nos aliments ne traduisent plus rien de leur origine 

J’entends par là qu’il y a cinquante ans, nos aliments n’étaient pas transformés. 

Le poulet n’était pas vidé et le poisson non plus. Les légumes étaient entiers et 

plein de terre. Le gibier était suspendu à la porte des boucheries. La tête de 

cochon trônait dans la vitrine du charcutier. Les triperies vendaient cœur, foie, 

poumons et tripes. Il y avait donc du travail ajouté, des savoir-faire culinaires 

pour rendre ces produits comestibles. Nous n’avions pas entre les mains un 
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OCNI mais bel et bien un animal ; un fruit ou un légume qui avait une odeur, 

une couleur, une texture. La date limite de péremption n’existait pas, aussi nous 

étions entraînés à repérer les critères de fraîcheur : œil brillant du poisson, bel 

aspect du foie du poulet ou du lapin. La production locale nous rassurait sur 

l’origine. La plupart des aliments étaient préparés d’une manière artisanale. Le 

boucher tuait les animaux, le boulanger faisait son pain, le charcutier faisait ses 

pâtés. Chacun était directement impliqué dans sa production. 

Notre participation aux cueillettes et la proximité géographique avec nos 

paysans nous rappelaient la dureté du travail de la terre.et naturellement, le 

respect de la nourriture qui avait coûté tellement d’efforts allait de soi. 

L’entrée en résistance avec le passage du traditionnel à 

l’industriel 

Le choix de nos aliments reposait sur une tradition familiale et régionale. Il est 

vrai que nos habitudes culinaires n’étaient pas toujours très diététiques : trop de 

beurre, trop de fritures, trop de fromages, trop de vin ! Avec ce régime-là, mon 

oncle Jean arrivera quand même à 92 ans. 

Il faut, désormais, prendre en compte les découvertes médicales qui nous 

donnent des directives précises. A partir des années 75, je vais être à l’affût des 

nouvelles scientifiques, les intégrer, tout en refusant de sacrifier les plaisirs de 

la gastronomie. Le goût reste chez moi primordial. C’est lui qui juge, mais 

accompagné de la raison Je ne m’habitue pas aux barquettes. Je consentirai 

à manger au restaurant scolaire, par devoir et par économie. J’ai été habituée à 

manger de tout. J’ai été un peu encouragée dans mon enfance, mais 

gentiment ; une cuillère pour maman, une cuillère pour pépé, etc. ! La règle de 

commensalité du partage passe, pour moi, avant le choix individuel. 

Ce que j’observe de la manière de produire me fait entrer progressivement en 

résistance : 

les fruits n’ont plus de goût car les arboriculteurs privilégient les variétés qui 

voyagent sans dommage 
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les légumes sont cultivés hors sol, ce qui donne des carences en nutriments et 

influencent le goût 

les herbivores sont nourris avec des farines et sont traités avec des 

antibiotiques. 

Quand j’apprends les conditions d’élevage des veaux et des poulets, je ressens 

un malaise profond. Je me demande où nous prenons le droit de maltraiter ainsi 

d’autres êtres vivants avec lesquels nous partageons la même terre. Mes choix 

se font désormais en fonction de nouveaux critères, à observer en amont : 

culture et élevage respectueux. 

Comment la technologie nous a transformés et 

continue... 

Le progrès technologique, avec l’invention des appareils produisant le froid et 

d’autres réchauffant les aliments en quelques minutes, a insidieusement 

modifié nos perceptions. 

Dans le passé, c’est notre nez qui était en alerte. Dans les siècles 

précédents, on était loin de la sécurité alimentaire et de l’âge d’or que l’on 

projette sur les produits d’autrefois. Dans son mémento d’hygiène alimentaire 

en restauration qui était mon livre de référence, Roger Gauthier cite un 

hygiéniste qui, en 1850, écrit : « Quand un homme a pris le matin, à son petit 

déjeuner, du lait conservé par de l’aldéhyde formique, quand il a mangé à midi 

une tranche de jambon conservée au borax, des épinards reverdis au sulfate de 

cuivre, quand il arrose cela d’une demi-bouteille de vin fushiné ou plâtré à 

l’excès et cela pendant vingt ans, comment voulez-vous qu’il ait encore un 

estomac ? ». 

La conservation par le froid a très certainement été un moyen efficace, une 

révolution, pour améliorer la sécurité alimentaire. Son effet pervers est que 

nous allons en conséquence beaucoup moins solliciter notre odorat. Le produit 

va passer du rayon réfrigéré du supermarché au réfrigérateur familial puis sera 

assez souvent réchauffé au micro ondes. On ne baigne pas dans les odeurs de 
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cuisine souvent perçues comme malsaines. Si l’aliment est surgelé, le circuit 

est le même. 

Le système se perfectionne dans sa distribution. Désormais le fournisseur de 

surgelés vient à vous, à domicile. Le catalogue est merveilleux et vous fait rêver 

de tous les plats de cuisine traditionnelle que vous ne savez plus faire. Un autre 

créneau porteur est la barquette en liaison froide livrée à la personne âgée. 

Quel mal y a-t-il , me direz-vous. ? 

Mon hypothèse est que préparer sa nourriture, en réfléchissant aux choix à 

faire, se déplacer pour comparer, juger, humer, soupeser puis ensuite cuisiner, 

en faisant bouger ses doigts, ses mains, sa tête : cet ensemble de sollicitations 

et de mise en mouvement des cinq sens me semble vital. 

On ne juge trop souvent du plat que lorsqu’il est arrivé au bout de son 

processus dans l’assiette. Je pense qu’il faut le vivre en amont dès sa 

conception ! Ce matin, j’ai acheté des quetsches, geste spontané et imprévu, 

j’ai déjà sur ma langue la saveur mi-acide, mi-douce de la tarte sucrée que je 

vais faire. 

Essayez de comparer les effets d’une promenade dans un marché avec une 

visite dans un magasin de surgelés ! 

D’un coté un festival de couleurs, de formes, d’odeurs, de voix qui crient, de 

bras qui se tendent, de l’autre des casiers blancs bien alignés, d’où vous 

prélevez rapidement des paquets glacés, dans la solitude silencieuse le plus 

souvent. Les deux lieux sont importants, simplement pensons à les doser pour 

rester bien vivants. 

Le nez est donc moins souvent sollicité mais les commerçants n’ont pas tardé à 

miser sur un autre sens, celui de la vue. Les pommes n’ont plus de goût ? Ce 

n’est pas grave, nourrissons-nous de leur apparence, elles brillent désormais 

comme des soleils avec un traitement à la cire. La nature a déserté nos 

produits, nous la retrouvons en force dans les images et les slogans sur les 

emballages ! 

Un autre sens a perdu de sa pertinence, c’est le toucher. L’arrivée des 

appareils ménagers  a diminué l’importance de ce sens discret mais si 

essentiel. Il détermine si la pâte est trop sèche, si le grain de couscous est 
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assez humide, etc. Au toucher, s’associe le geste : travailler la pâte, sablée, 

brisée, feuilletée, briochée, monter une mayonnaise, battre la pâte à choux, 

émincer les oignons... faire son pain a été pendant des siècles, une manière 

d’affirmer la civilisation face aux barbares. 

Jean Baudrillard le souligne : « Tout ce qui était sublimé (donc symboliquement 

investi dans le gestuel du travail) est aujourd’hui refoulé... Le comportement 

qu’imposent les objets techniques est discontinu, succession de gestes 

pauvres, de gestes-signes, dont le rythme est effacé ».19 La mémoire, 

directement branchée sur les sens, imprime le souvenir du corps que l’on a 

aimé : Aïcha l’exprime en détachant légèrement avec ses mains les grains de 

couscous : « C’est peut-être d’avoir vu ma mère travailler cette semoule... ça 

m’est resté, c’est des traces de l’enfance ». C’est ainsi que je vais répétant le 

geste d’Aïcha... 

Où notre instinct nous-a-t-il abandonné ? 

D’après Claude Burger et la cohorte des tenants du régime paléolithique, il 

nous aurait abandonné au moment où l’homme serait devenu sédentaire grâce 

à la domestication des animaux et à l’agriculture. Il n’aurait plus été dépendant 

d’une recherche incessante de nourriture sauvage. Nos sens auraient été 

pervertis par la cuisine et l’introduction de nouveaux produits d’origine animale 

comme le lait, le beurre et le fromage, d’origine végétale comme les céréales et 

les légumineuses, le sucre. Nous avons vu que l’homme ne pouvait se 

contenter comme l’animal d’une nourriture basique de survie. C’est sans doute 

là que nous nous mettons en danger du point de vue de nos choix, ils ne sont 

pas d’ordre seulement physiologiques. Nous avons aujourd’hui l’impression que 

nous sommes tous à la recherche de l’aboutissement d’habitudes nous menant 

vers un corps en bonne santé et s’inscrivant dans une image dominante de 

minceur. Les sociétés, dans le passé, ont eu des attitudes très différentes 

envers le corps, suivant les cultures. Les peintures de Renoir nous renseignent 
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sur l’idéal du corps féminin à cette époque. Ma mère évoquait avec respect 

« les grossihommes », des hommes qui affichaient leur réussite sociale avec 

généralement une corpulence imposante. L’imposition de la minceur est arrivée 

au moment de l’abondance succédant aux restrictions de la guerre. Et puis 

l’épidémie d’obésité s’est insidieusement installée, elle progresse, déferlant 

petit à petit et encore maintenant, dans le monde entier. 

Quand le marché a été inondé par de nouveaux produits de nourriture 

industrielle, peu de personnes ont résisté et c’est à ce moment que je situe une 

rupture dans la manière de faire des choix. Notre goût a été flatté par le sucré 

des boissons, des biscuits, des crèmes glacées, par le gras des viennoiseries, 

de la charcuterie et en face de l’ingestion de toutes ces calories, de moins en 

moins de dépenses énergétiques, de plus en plus de solitudes, de moins en 

moins de repas partagés. Nous avons voulu manger de plus en plus vite, le 

fast-food était né et avait de beaux jours devant lui. 

C’est bien ce contre quoi voulait mettre en garde Jacques Puisais lorsqu’il 

voulait être en mesure de former le goût des jeunes et Luce Irigaray lorsqu’elle 

défendait un apprentissage du goût, de la cuisine et d’une culture de partage. 

Choisir c’est agir 

Nous sommes à Rome en 1986 et une poignée de gastronomes militants, 

ennemis du hamburger et de l’œuf en tube, s’échauffait la bile autour d’un bon 

repas. Un Mac Do venait de s’installer au cœur de la Ville éternelle. Comment 

lutter ? Au fast-food, opposons le slow-food : le plus doué en dessin du groupe 

crayonna un escargot, le poète composa un éloge à la lenteur, quant à 

l’utopiste Carlo Petrini, il organisait la riposte : publier un manifeste, éduquer, 

convaincre les consommateurs, créer un vaste mouvement autour du slogan : 

« manger moins, manger mieux ». Il devait y avoir, dans l’air du temps, une 

attente profonde. Aujourd’hui le mouvement est international avec 80 000 

adhérents répartis dans cinquante pays. Il cherche à préserver la cuisine 

régionale de qualité ainsi que les plantes, semences, les animaux domestiques 

et les techniques agricoles qui lui sont associés. 

« Nous croyons qu’il y a un droit fondamental pour chaque personne, de 

connaitre le plaisir du goût et en conséquence d’avoir la responsabilité de 
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protéger tout ce qui dans la culture et la tradition rend ce plaisir possible ». De 

ce postulat va naître le choix du bio, du local, de la saison, du soutien à 

l’artisanat, des cultures vivrières, de la biodiversité. L’arche du goût, créée en 

1996, répertorie les produits et les espèces en voie de disparition, c’est un clin 

d’œil émouvant à l’Arche de Noé... survivre au déluge de la malbouffe. 

Ne plus manger avec sa tête mais avec son cœur 

Gérard Apfeldorfer, psychiatre, pourfend depuis des années, les tenants des 

régimes rationnels, à la télévision dans les revues scientifiques, il répète le 

même message : «  Nous n’avons plus avec nos aliments une relation charnelle 

et symbolique... le mangeur est perdu, angoissé. Il ne sait plus ni quoi manger, 

ni quelle quantité manger. A qui se fier ? [...] Ces doutes nourrissent à terme 

l’obésité [...] comment s’en sortir ? [...) ne plus manger avec sa tête mais avec 

son cœur [...] il faut manger des aliments qui ont du sens. On ne se nourrit 

pas seulement pour faire le plein de nutriments mais pour satisfaire sa 

faim de sensations et son cerveau émotionnel. C’est en mangeant sur un 

mode civilisé qu’on peut atteindre le contentement. Si on pense du mal de 

ce qu’on mange, il n’y a plus de contentement possible. Un des problèmes 

aujourd’hui est que les parents, qui eux-mêmes ont perdu leurs savoir-

faire alimentaire, ne sont plus en mesure d’éduquer leurs enfants. Sans 

doute serait-il nécessaire qu’ils retrouvent ce que manger veut dire afin de 

pouvoir assumer pleinement leur rôle parental. Pourquoi les pouvoirs 

publics ne les y aideraient-ils pas ?20 

La nourriture ne doit pas seulement être bonne à manger mais aussi à 

penser 

Il y a des mots qui ne vous quittent plus, ils sont de plus en plus sensibles et 

exigeants. Depuis 25 ans, ils m’aident à avancer en essayant de tenir ces deux 

directions : le charnel et le symbolique d’Apfeldorfer.et peut-être ce faisant, 

l’instinct et l’intuition ? 

Emmanuel affirme que le corps sait que tel produit est bon pour lui, c’est 

l’appétence biologique...Solenn va plus loin en affirmant que l’instinct et 

                                            

20
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l’intuition marchent ensemble. Fernando a confiance, son corps le prévient 

quand un aliment ne lui convient plus. Bernadette a eu un cancer du rein, elle 

est attirée par la confiture d’orange ; elle en consomme pendant un an et demi. 

Elle découvre par hasard, que l’orange amère est très bonne pour le rein. 

Quant à Marie-Jo, elle exprime une vraie souffrance : «  je mange bio pas 

simplement pour moi mais pour être un maillon de la chaine respectueuse 

de l’environnement. Il faut garder nos terres vivantes c’est pour moi un 

enjeu majeur, ça me mine vraiment ». Nicole est une héritière des savoirs 

traditionnels des femmes autour des plantes : pour nourrir et soigner. Monique 

confirme les propriétés curatives associées aux plantes. Après avoir vu au Mali, 

l’égorgement des chèvres « elle s’est pendant une semaine lavée de ces 

souvenirs en consommant force poireaux et jus de citron ». Fernando 

renchérit : « Je pense que le goût acidulé me fait du bien, il me nettoie, me 

désinfecte : l’oseille, le citron, la mûre pas mûre, la jeune pousse de ronce ». 

Quatre de mes interlocuteurs expriment des réactions négatives par rapport à la 

consommation de viande. Fernando ne peut manger de la viande crue, cela lui 

rappelle trop l’animal. Bernadette, au moment de son cancer, a un dégoût très 

fort : « je ne pouvais pas voir la viande aussi bien au sens de regarder que de 

manger. Je ne pouvais rentrer chez le boucher ressortant aussitôt du 

magasin ». Marie-Jo, enceinte, tout à coup ne veut plus manger de viande : 

« l’odeur de la viande me dégoûte », elle se tourne vers un régime végétarien. 

Monique se purifie de la mise à mort des chèvres pendant une semaine. Serait-

il possible, à partir de ces témoignages et en tenant compte de nos 

tâtonnements théoriques, de repérer les conditions dans lesquelles 

l’instinct et l’intuition pourraient marcher ensemble ? 

L’instinct est relié aux cinq sens et la connaissance de soi passe par cette 

médiation. Nous avons, pour beaucoup d’entres nous, ignoré cette culture. De 

plus, Claude en est sûr : « Plus l’homme est mécanique et moins il a de prise 

sur les messages envoyés par l’environnement, lesquels messages passent 

souvent par l’intuition ». 

Relier la connaissance rationnelle et celle des sens 
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C’est décidément un objectif que je poursuis avec entêtement. Dès mon entrée 

dans ma profession de conseillère en ESF, je qualifiais l’enseignement de la 

diététique de « squelette sans chair ». Les régimes continuent pour la plupart 

de dissocier ce que le sujet aime manger de ce qu’il doit manger d’où le cri 

d’alarme d’Apfeldorfer : « Manger avec son cœur ! ». 

NOUS, le groupe interviewé et moi, avons réussi cette alliance : le cœur et la 

raison. Nous avons pratiqué le yoga, la marche, l’autoformation, la formation, 

nous sommes tous engagés dans ce questionnement vital : qui sommes-nous ? 

où allons-nous ? Nous avons tous au moins traversé en moyenne soixante ans 

de vie et nous avons tous des connaissances de diététique. 

Je considère que cette alliance entre connaissances rationnelles et sensitives 

nous permet de dire que nous avons fait marcher ensemble instinct et intuition.  

Dans l’introduction au Génie de l’intuition de Gerd Gigerenzer, directeur de 

l’Institut Max Planck de Berlin, il est souligné que le titre en anglais de l’ouvrage 

est : « Gut Feelings ».21 « Il évoque une réaction viscérale, émotionnelle, 

incontrôlée, un pur affect, quelque chose d’animal ». Selon lui, notre cerveau 

évolué, notre cerveau intuitif nous offre des capacités qui se sont développées 

au cours des millénaires, les capacités évoluées que sont le langage, la 

mémoire de la reconnaissance, le suivi d’objets, l’imitation et les émotions. 

Notre cerveau intuitif est bien plus complexe que notre cerveau rationnel, 

auquel on n’a pas cessé de vouloir le réduire ». Dès lors, notre expérience 

nous conduit à relier et à définir comme aptitudes à cultiver ensemble : 

la connaissance de soi : écoute de son corps favorisée par les cinq sens et la 

compréhension de la relation au monde (l’air, l’eau, la terre, les plantes, les 

animaux, les planètes, le soleil, la musique du monde), écoute de son corps 

dans des disciplines : marche, méditation yoga, peinture, écriture, cuisine. La 

révélation du « sel de notre vie » par l’écriture, la poésie, l’échange culinaire. 

Apprendre à repérer en chacun de nous ce qui nous met l’eau à la bouche : un 
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 G. Gigerenzer, Le génie de l’intuition-Intelligence et pouvoir de l’inconscient, L’esprit 
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souvenir heureux, une émotion liée à un lieu, à une personne, à une 

circonstance, à une retransmission. 

La connaissance des principes de la diététique et du fonctionnement de 

notre physiologie. Chacun de nous apprendra à ne pas sacrifier l’aliment 

essentiel de son histoire personnelle, familiale ou régionale mais la raison lui en 

donnera la mesure ! Cet équilibre devrait nous permettre d’accueillir avec 

pertinence, les envies ou les refus de notre corps. On peut se risquer à une 

interprétation des refus de Bernadette et Marie-Jo de manger de la viande. La 

première a un cancer, la deuxième attend un enfant. Pour accueillir la vie, n’ont 

elles pas besoin toutes les deux de se tourner vers un régime où il n’y a pas 

d’enjeu de mort ? 

La connaissance des techniques et cultures culinaires en lien avec les 

achats, la transformation des aliments dans la cuisson, conservation et le 

réchauffement. 

La connaissance de l’origine des aliments et ses conséquences globales : 

Il faudra se préoccuper de choisir des aliments locaux, de saison, ayant été 

produits dans le respect de la terre. En ce qui concerne les animaux, une 

révolution est à faire, diminuer la quantité de viande de notre ration, imposer 

des règles respectueuses de la vie animale dans son élevage et abattage. 

Introduire en remplacement des plats de protéines végétales. Manger des 

poissons qui ne sont pas en voie de disparition. 

La connaissance de l’art de manger ensemble. L’homme est social. Le 

partage du repas est ritualisé dans toutes les sociétés : Les Africains mangent 

avec les doigts autour d’un même plat souvent assis sur le sol. Les Asiatiques 

mangent avec des baguettes. Nous mangeons assis autour d’une table avec un 

ordre de plats particulier. Il n’y a pas lieu de créer une hiérarchie entre ces 

différentes façons de faire. La manière de planifier un repas, de le servir est un 

art. C’est un ensemble de sollicitations discrètes envoyées à nos sens : « Que 

vos yeux y tâtent avant d’y goûter » nous dit Montaigne, que les odeurs, les 

couleurs, les textures de la vaisselle, des nappes éveillent notre appétit. Enfin 

que le lieu soit un endroit paisible propice à l’échange d’une conversation et à la 

possibilité d’apprécier les saveurs des aliments. 
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La connaissance des enjeux liés à nos choix. Il y a cent trente ans, Darwin 

écrivait : « C’est seulement à l’époque actuelle que l’homme a commencé à 

récolter les fruits de son éducation progressive et à prouver à quel point la 

connaissance est du pouvoir ». Et il ajoute : « L’homme a maintenant acquis 

une telle domination sur le monde naturel et un tel pouvoir d’augmenter en 

nombre qu’il est probable que toute la surface de la Terre sera envahie par 

cette anomalie (l’homme), jusqu’à l’annihilation de chacune des belles et 

merveilleuses variétés d’êtres animés ».22 

Comment nos choix alimentaires peuvent-ils nous entraîner jusqu’à 

penser la disparition de notre espèce ? Il faut désormais mettre en 

adéquation ce que nous consommons, les conséquences sur la biodiversité et 

l’empreinte carbone. Un des facteurs inconnu est celui-ci : quelle sorte de 

démographie allons-nous connaître ? Si l’accroissement continuait à son 

rythme actuel, nous serions soixante milliards dans 900 ans. Ce chiffre est cité 

par Théodore Monod dans un ouvrage où il livre ses doutes : « Et si l’aventure 

humaine devait échouer ! ». 

Consommer moins de viande préserve la couche d’ozone 

La production de protéines animales engloutit 45% de l’eau mondiale, 33% des 

terres émergées et 70% des terres agricoles selon la FAO. Plus grave encore, 

l’industrie de la viande représente la 2ème source de gaz à effet de serre au 

monde après la production d’énergie. 

Par ailleurs d’autres facteurs plus proches de nous, nous invitent à réduire notre 

consommation de viande : 

Le World Cancer of Research Fund recommande un seuil de 500g maximum 

par semaine 

Privilégier les viandes maigres venant d’animaux de plein air, nourris à l’herbe. 

Le bœuf bio émettrait 30% de CO2 en moins que la viande conventionnelle 

Remplacer les protéines animales par des protéines végétales : légumineuses 

et céréales, fruits secs, oléagineux 
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Privilégier la proximité avec les producteurs locaux 

La consommation moyenne de viande est aujourd’hui de 224 g. par jour contre 

31 en Afrique. Selon le chercheur britannique Joan Powles, il faut 

impérativement réduire la consommation de viande de 10%. (Sciences et 

Avenir Octobre 2009°) 

Un désordre global 

Notre société est celle de l’abondance. Les générations qui ont vécu pendant la 

guerre se souviennent des restrictions. Nul pourtant n’a la représentation des 

disettes qui sévissaient sous l’Ancien Régime : « Il n’était pas du tout rare de 

trouver des individus morts sur la route, la bouche pleine d’herbe et les dents 

plantées dans la terre ».23 Nul ne meurt plus aujourd’hui en France même si 

une frange de la population doit se nourrir dans les poubelles. 

« Pourtant, dans le monde, toutes les cinq secondes, un enfant âgé de moins 

de douze ans meurt de faim, 37 000 personnes meurent de faim chaque jour. 

Quant à la FAO, qui donne ces chiffres, elle affirme aussi qu’au stade actuel de 

production, on pourrait nourrir normalement 12 milliards d’êtres humains. 

Les causes ? 

La spéculation foncière sur les produits alimentaires de base : riz, blé, maïs 

L’accaparement des terres arables en Afrique par des sociétés multi nationales 

françaises 

Le dumping agricole pratiqué par l’Union Européenne qui déverse sur les 

marchés africains ses produits agricoles subventionnés aux dépens de produits 

locaux (poulet de batterie contre poulet de plein air) 

Des plantes nourricières utilisées pour fabriquer des agro carburants ».(Jean 

Ziegler Le Monde, avril 2012 ; la faim dans le monde absente de la 

présidentielle). 

Regardons maintenant les chiffres du gaspillage alimentaire d’après une 

enquête publiée en juin 2012. Chaque Français jette en moyenne par an à la 

poubelle : 

20 kg d’aliments 
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7 kg d’aliments encore emballés 

13 kg d’aliments provenant de restes de repas. 

La FAO déclare qu’un tiers des produits alimentaires dans le monde est perdu 

ou gaspillé. 

Aux mêmes moments sur cette même planète l’épidémie d’obésité progresse. 

Suivant les chiffres publiés dans le Monde en février 2011 par la revue 

médicale britannique The Lancet, le nombre de personnes obèses dans le 

monde a doublé en trente ans. C’est un rappel de ces chiffres cités en 

introduction. ½ milliard de personnes sont obèses et 1,46 milliard d’adultes en 

surpoids, soit près d’un tiers de l’humanité. En France, en 2009, 14,5% des plus 

de 18 ans sont obèses. L’épidémie marquerait un arrêt en France. Le surpoids 

et l’obésité ne sont plus désormais l’apanage des pays occidentaux ou des 

pays riches mais ont glissé vers les pays à revenu bas ou moyen et les classes 

défavorisées dans les pays « riches ». 

L’exception française 

C’est à nouveau Claude Fischler qui, à partir d’une étude réalisée de 2000 à 

2002 dans six pays : France, Italie, Allemagne, Angleterre, Suisse, Etats-Unis 

et avec douze chercheurs sur un total de sept mille personnes, nous donne des 

raisons d’espérer, du moins en France, de pouvoir conserver notre joie autour 

de la table. 

Il ne s’agit pas de donner ici tous les éléments passionnants de ce livre publié 

en 2008 chez Odile Jacob.24 

Pourquoi la France représente-t-elle une exception dans les pays mondialisés 

avec moins de maladies coronariennes et moins d’obésité ? 

La représentation en France et aux Etats-Unis du mot food-nourriture et ce que 

bien manger veut dire est différente : 

 

On constate des comportements culturels opposés.  

                                            

24
 C. Fischler E. Masson, Manger. Français, Européens et Américains face à l’alimentation, 

Paris, Odile Jacob, 2007 
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Aux Etats-Unis, c’est l’autonomie du sujet qui est l’idéologie dominante. C’est 

une conception individualiste et privée du rapport à l’alimentation. Chacun juge 

et décide de ce qu’il doit manger sur une base scientifico-médicale. 

En France, l’accent est mis sur le partage convivial avec des rituels. Le repas 

est structuré avec un ordre des mets. Le convive attache de l’importance à la 

cuisine, à la qualité du produit, au goût. 

A table, aux Etats-Unis, on tolère un maximum de choix, tandis qu’en France, 

on est plutôt dans l’obligation de partager le même plat. Il apparait que 

contrairement à ce que l’on pourrait penser, plus il y a choix et autonomie et 

moins on est satisfait de son alimentation. 

Dans quel sens la recherche en nutrition va-t-elle ? 

Les chercheurs issus de l’université et de l’industrie ont choisi de privilégier la 

tendance à l’individualisation. On pense déterminer de mieux en mieux 

comment les gènes, la physiologie d’un individu influent chez lui sur le 

métabolisme de tel ou tel aliment : version de tout-médicalisée, techno-

scientifique de l’aliment. 

Dans cette vision, tout repose sur le choix individuel. 

D’autres chercheurs, des sociologues, se rendent compte que cette vision est 

totalement erronée et notamment à cause de l’échec que représente l’obésité. 

Les traitements ont été conçus jusqu’ici comme apprentissages, pour les 

individus, à faire de bons choix : « rationnels ». Ils ont échoué. On pense qu’il 

faut maintenant tenir compte d’autres facteurs : celui d’un environnement 

toxique (plus assez d’activité physique, mécanisation professionnelle et 

domestique, temps passé à l’ordinateur et la télévision). Il faudrait se tourner 

vers les influences sociales et culturelles (intégration ou désintégration) 

sur les pratiques alimentaires des individus et des groupes. Nous nous 

réjouissons de ce que montre de cette étude : la France reste un pays où la 

tradition et un ensemble de savoir-faire concourent à maintenir un repas 

convivial. Cette primauté du partage de la nourriture en groupe explique 

notre résistance relative à la déstructuration des repas et à la malbouffe. 

C’est, me semble-t-il, un signal important pour des actions à mener. 
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En conclusion des comparaisons de façons de manger entre les différents pays 

Européens et Américains, Claude Fischler nous invite à nous mobiliser : 

« Plutôt que des adeptes du régime, il faut former des consommateurs 

éclairés, discriminants, attentifs aux qualités des produits, capables de 

faire pression sur les producteurs, de leur montrer que des opportunités 

existent pour une offre nouvelle, à la fois respectueuse de 

l’environnement, de la santé et du plaisir. Plutôt que de faire déchanter les 

mangeurs, il faut réenchanter l’alimentation ».25 

Un regard sur les peuples premiers 

Nous sortons à peine d’une époque ou l’homme blanc se vivait supérieur aux 

peuples indigènes. Notre mission était d’aller civiliser les sauvages. Beaucoup 

de ces peuples premiers ont été anéantis. Nous ouvrons les yeux tristement sur 

l’ampleur des massacres et les réalités de notre domination. 

Aujourd’hui grâce à des hommes comme Lévi Strauss, ou Edgar Morin, nous 

portons un autre regard sur ces sociétés archaïques. Nous avons, juste retour 

des choses, tant à apprendre d’eux. « Ces sociétés sont des modèles de 

solidarité communautaires évidemment fermée. S’il n’y a pas 

d’individualisme à la manière occidentale, chaque individu y accomplit le 

plein emploi de ses aptitudes sensorielles, vue, ouïe, odorat, toucher, 

chacun y est poly-compétent. Dans notre monde occidental, le 

développement des techniques et celui des spécialisations a atrophié les 

aptitudes sensorielles et inhibé les potentialités en poly compétences...26 

Jean-Marie Pelt a lui aussi révélé les extraordinaires connaissances des 

sorciers jusqu’ici considérées avec condescendance ou ignorées par le savoir 

occidental. De tout temps, les plantes ont été utilisées pour modifier l’état de 

conscience. L’animisme est peut-être né de cette consommation de plantes 

hallucinogènes. 

                                            
25

 C. Fischler E. Masson, Manger. Français, Européens et Américains face à l’alimentation, 

Paris, Odile Jacob, 2007, p.124 

26
 E. Morin, La Voie, Fayard, 2011, p. 76 
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En Afrique, un organe végétal par sa forme, sa couleur, son odeur va soigner 

un organe animal ou humain. On retrouve le même processus de 

connaissance, celui des signatures. Edgar Morin et Jean-Marie Pelt, chacun 

dans leur discipline, se retrouvent sur les mêmes conclusions : aller vers des 

partages réciproques de connaissances. 

Faut-il le répéter, l’échange et la partage exigent des hommes enracinés dans 

leur propre culture mais ouverts à l’autre, aux autres ou peut-être même à ces 

autres : les êtres vivants ou non- humains. C’est là une autre valeur portée par 

l’écologie. (J.M. Pelt. Les carnets) 

Le monde des plantes nous est devenu familier. Elles seraient sensibles à la 

musique, pourraient communiquer, donner des alertes, élaborer des stratégies 

de défense. Toutefois nous les mangeons sans culpabilité. Longtemps, notre 

syndrome de Roi de la création, nous a maintenus dans l’ignorance des 

animaux. « Nous avons considéré les animaux comme ceux que la nature 

avait privé des qualités que nous humains possédons, l’aptitude à 

raisonner, apprendre, communiquer, s’adapter, décoder, transmettre, 

enseigner, progresser. Les travaux scientifiques ont pulvérisé cette idée 

reçue. ».27 

Avons-nous le droit de manger les animaux ? 

La question est désormais posée par des philosophes (Peter Singer) et le 

nombre de végétariens qui augmente chaque année témoigne d’une sensibilité 

nouvelle. Davantage dans les pays anglo-saxon que dans les pays latins. Un 

million de végétariens en France, trois en Grande Bretagne et 18% des 

étudiants américains. Le paradoxe est qu’au moment où l’on se pose cette 

question et où l’on encourage la diminution de consommation de viande pour 

des raisons liées à la santé et à la planète, nous n’ayons pas encore aboli un 

système d’élevage qui est la négation même de l’intégrité animale. 

Les poussins jetés vivants dans des broyeurs, les truies reposant sur des 

barres de fer sans pouvoir se retourner, « les poules entassées par trois ou 
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 Y. Christen, L’animal est-il une personne ?, Flammarion, 2009 
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quatre par cage sur 40x46 cm, ne peuvent étendre leurs ailes ou gratter la 

terre, construire un nid. Elles tentent en vain de le faire. La frustration née de 

l’impossibilité de satisfaire leurs besoins développe des vices. A titre de mesure 

préventive, on coupe le bec des poussins ». On pourrait encore décrire la 

manière dont les vaches sont transformées en usine laitière puis épuisées au 

bout de sept ans, transformées en steak, les porcelets castrés sans anesthésie, 

les dents arrachées et la queue coupée, les lapins en cage de fer sans litière. 

Avons-nous l’excuse du besoin quand nous fermons les yeux devant ces 

traitements ? 

Peut-être mais alors ça n’explique pas pourquoi nous mangeons du foie gras, 

produit de luxe et festif. « L’animal reste silencieux lorsque l’homme plonge un 

tube de 20 ou 30 cm de long qui descend de sa gorge à son estomac et le force 

deux fois pas jour, à ingurgiter l’équivalent de 450 g de nourriture en 50 

secondes. Pourtant, ses yeux témoignent d’un désarroi qui rend infiniment triste 

celui ou celle qui sait voir. Dans le regard que certains jugent inexpressif, il y a 

la grande bonté et la beauté de l’animal, son être-là tout simplement qui l’oblige 

à  accepter sa passivité ».28 

Qu’est-ce que ces traitements disent de nous, humains, et du système et des 

valeurs dans lesquels nous sommes ? 

En faisant des choix, nous dirons quelle sorte de rapport nous voulons avoir 

entre les êtres vivants et nous pourrons alors lucidement affirmer : « je suis ce 

que je mange ». 

La viande du sage 

C’est le régime que nous avons adopté, un an après la création de notre réseau 

d’échanges réciproques de savoirs : une fameuse intuition ! Quand nous avons 

misé sur un petit pois chiche pour fédérer nos membres, pour le choisir comme 

symbole et pour nous identifier à lui et l’exporter à la fête des savoirs de 

Belleville en 98, au Québec en 2005.  

                                            

28
 C. Pelluchon, L’autonomie brisée Bio éthique et philosophie, Leviathan PUF , Paris, 2011, 

p.233 
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Je retrouve aujourd’hui toute la pertinence d’un choix qui nous inscrivait dans 

une chaîne pacifique, écologique et résistante.29 Nous l’avons conjugué avec 

« le pain-à genoux » !- et nous avons découvert des plats équilibrés, originaux 

et goûteux comme la « calentita » chez Noria de Tlemcen : à la portée des 

bourses les plus modestes un euro dix la part.30 

Que s’était-il passé ? 

Un jour d’échanges culinaires, nous voilà toutes rassemblées autour de Stella 

qui nous montre une variété de pois chiche plus petite, que nous ne 

connaissons pas. Elle a voulu nous dévoiler son secret, ce qui constitue 

l’essentiel de ces délicieuses galettes à la consistance et au goût mystérieux 

qui nous intriguent depuis des mois. Le premier acte d’offrande était posé 

venant du Sri Lanka. Bien d’autres allaient suivre. Simultanément, Laurence et 

Bahija avançaient les atouts de l’Algérie et du Maroc. Le pois chiche venait de 

m’être révélé comme point commun vital et festif entre les membres de ce 

groupe et j’entendais d’autres promesses : le sud de la France, l’Egypte, la 

Tunisie, la Grèce, l’Inde. La sortie inopinée d’un Traité du pois chiche écrit par 

deux lettrés, Robert Bistolfi et Farouk Mardam Bey, finissait de me convaincre 

qu’une épopée était en train de naître. Je la tenais dans le creux de ma 

main et au bout de mes doigts car c’est l’écriture qui, d’une situation à 

l’autre, révèle les situations intimes, les désirs, le geste à la parole, la 

création collective.  

En juin 2009, dans le cadre de notre atelier des « Savoirs Emergents », j’avais 

fait une approche écrite de ce que je percevais comme une intuition : « C’est 

me semble-t-il en relation avec le temps (une attente) la mémoire, l’amour, 

l’imagination, la raison, la connaissance, l’observation, l’attention. Il y a 

une mobilisation de certains de ces paramètres, cela donne lieu à une 

connexion ; j’ai alors le sentiment d’un moment vital, la joie d’une création 
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 Journal du Réseau de Meaux, Méli-Meldois n°14, septembre 2004 
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 Echanger les savoirs à Meaux-La réciprocité en actes, Chronique sociale, Lyon, 2010, p.75 
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à venir, un rêve. C’est le résultat d’une attente qui était là. C’est le repère 

d’une correspondance entre des idées et des situations. C’est une 

invitation à chercher, à agir, à se poser des questions. C’est une 

hypothèse à une question posée, passée, présente ou future ». 

L’épopée s’est écrite décrivant « l’engrenage fabuleux, la saga des pains et du 

pois chiche, pois multiple, pois mythique, pari de fou, pari de sage, cicer 

arietinum, le meilleur ami de l’homme, la triple alliance, pouvoir, savoir, 

mémoire ».31 

Aujourd’hui, l’enjeu est de s’appuyer sur nos atouts et nos partenaires pour 

intensifier des échanges avec les communautés étrangères. Nous savons que 

l’homogénéisation de l’alimentation est mortifère et que la diversité, c’est la vie. 

Nous avons à Meaux, comme dans beaucoup de villes, des communautés qui 

gardent leurs recettes traditionnelles comme Nora, Assia, Malika, mais pour 

encore combien de temps ? Leurs enfants seront entraînés par les sirènes 

industrielles car ils auront hâte de gommer les distinctions qui les stigmatisent 

sauf à créer des situations qui inversent la tendance ; je me souviens d’un 

enfant qui, après avoir assisté à une démonstration de « pain à genoux », a pu 

évoquer avec fierté la manière dont sa maman faisait le pain. Tout 

dernièrement un couscous végétarien nous a régalés. 

Nous sommes encouragés par la diffusion de l’idée qu’il faut remplacer déjà 

une à deux fois par semaine de viande par des plats végétariens. L’habitude 

alimentaire est très difficile à changer mais la mode peut y participer ainsi 

que la prise de conscience de certaines réalités. 

En juin 2011,dans le très fashionable magazine ELLE, je m’amuse en 

découvrant le nouveau postulat anglo-saxon de la minceur : « Green women 

don’t get fat... associer deux à trois fois par semaine, les céréales complètes, 

riz ,blé, maïs, semoule, quinoa, orge, épeautre et les légumineuses (pois 

chiche, lentilles, haricots, pois cassés, fèves). Un nouveau vocabulaire branché 
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est à assimiler... devenir militant vegge ou flexiterrienne (végétarienne qui 

mange de la viande) ». 

Dans les restaurants scolaires, on discute ferme sur le respect des différents 

régimes. Des propositions de menus alternatifs végétariens sont faites. Ils ont le 

mérite de pouvoir réunir tous les enfants. Mais le végétarisme en marche 

inquiète et un décret du 30 septembre 2011, publié au journal officiel le 2 

octobre 2011, rend tout bonnement illégal le végétarisme en restaurant scolaire. 

Les menus alternatifs tombent dans l’illégalité. Est-il plus difficile de contrôler ce 

type d’alimentation ? Les parents sont-ils encore dans l’ignorance des 

équivalences de protéines ? Les lobbys des industriels de la viande sont-ils 

alertés ? 

Notre pois chiche en a vu d’autres et je le retrouve au cœur du printemps 

arabe ! C’est un entrefilet du journal Le Monde qui me conduit à la nouvelle : 

« Les manifestants sont épuisés. Les rues sont dangereuses, la nourriture 

manque, les prix grimpent. Pourtant, de nouveaux venus apportent couvertures, 

médicaments, provisions. C’est la “révolution du kachari” ce plat du pauvre 

composé de pâtes, riz, lentilles et pois chiche qui permet à la place Tahrir de 

jouer les prolongations ». 

On consommait 7,3 kg en 1920 de légumes secs par personne et par an. En 

1985 la consommation n’est plus que de 1,5 kg au profit de la viande et du 

fromage. On note d’ailleurs avec inquiétude que les sociétés traditionnelles qui 

consommaient peu de protéines animales, voient leur consommation 

augmenter au fur et à mesure de l’amélioration de leur niveau de vie. 

Pourtant, à la faveur cette fois d’une transformation industrielle intelligente, 

Nicole a bien raison de noter des nouveaux produits sur les rayons des 

supermarchés : céréales et légumineuses ou mélanges des deux qui vont 

s’adapter aux nouveaux rythmes plus rapides des cuissons privilégiées par la 

tendance actuelle. Les rayons bios offrent aussi des alternatives. Le succès des 

AMAP est aussi un signe encourageant, d’un mouvement local favorisant un 

lien nouveau entre le producteur et le consommateur. On se rend de plus en 

plus au constat qu’une rencontre sur internet ne remplace pas une vraie 
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rencontre avec une personne. Voir, toucher, reconnaitre, sentir les plantes qui 

vont nous nourrir est un besoin aussi vital. 

Il reste à renouer la relation avec l’animal que l’on va manger, se préoccuper de 

lui donner une vie digne et exiger une mise à mort qui soit adaptée à un être qui 

souffre, qui a des émotions, qui a peur. 

Nous avons des responsabilités à repenser, une gratitude à retrouver. 

J’aime l’idée exprimée par Jean-Christophe Bailly « Tout animal est une 

pensée ». « La pensivité des animaux n’est ni un divertissement ni une 

curiosité : ce qu’elle établit c’est que le monde où nous vivons est regardé par 

d’autres êtres, c’est qu’il y a un partage du visible entre les créatures et qu’une 

politique à partir de là pourrait être inventée s’il n’est pas trop tard ».32 

Notre intelligence nous a permis de découvrir que les êtres vivants sont tous 

interdépendants. Pour la première fois dans notre histoire, nous pouvons tous 

voir les satellites observer notre terre et mesurer les effets inquiétants de nos 

activités humaines. Joël de Rosnay nous entraine pourtant dans une vision 

résolument optimiste : « A un niveau supérieur de complexité, l’intégration des 

différents éléments qui agissent dans l’évolution de la planète se concrétise par 

le concept de Gaïa, proposé par James Lovelock en 1970. La planète apparaît 

ainsi comme un système complexe d’interdépendances, d’interrelations et 

de rétroactions, agissant entre les espèces vivantes et le monde minéral, 

régulant la température moyenne du globe ou la salinité des océans, 

déterminant l’apparition disparition des espèces ».33 Emouvant retour aux 

sources ; Gaïa est la personnification de la Terre dans la cosmogonie 

d’Hésiode. Elle est l’ancêtre maternel des races divines et des monstres. Les 

Grecs primitifs ont dû adorer la Terre-Mère. Le mythe disait déjà ce qui est 

confirmé par la science : la terre est un être vivant. 

Rentrer dans le ventre du pois chiche ! Une relation à soi et au monde 
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« Il n’y avait que le réseau pour rentrer dans le ventre du pois chiche », avait 

déclaré Jean Meyer, co fondateur du réseau de Meaux. 

Cette image du ventre, dans une conclusion sur les choix alimentaires, nous 

ramène avec bonheur à la fois à l’instinct, à l’origine, à la mère. Nous avons 

insisté sur la nécessaire connaissance de soi, de notre généalogie, de nos 

sens. Nous savons depuis peu que nous portons dans nos gènes l’histoire 

depuis nos origines et que nous sommes tous venus d’Afrique. 

Nous sommes tous frères. « La Terre est ronde. » 

En d’autre temps, cette rondeur a renversé le monde. L’homme à dû 

apprendre autrement ce qui l’entoure, rêver autrement la beauté de sa planète. 

Il y a quelque temps, le 26 septembre, à Belleville, lors de la fête des savoirs, 

c’est la rondeur du pois chiche qui est venue dire autrement son histoire. Voici 

que ce petit ingrédient enfermait des secrets de multiples recettes, de 

créations artisanales, de symboles culturels... des morceaux de vie alors 

insoupçonnés. 

Aujourd’hui quand tout va si vite, ces moments sont rares et terriblement 

humains. 

Ce jour à Belleville, la rondeur du pois chiche en mouvement portait ce mystère 

et cette beauté qui changent le regard des hommes. 

Puisse cette petite sphère à la rondeur imparfaite rebondir encore ! 

 

L’observation des habitudes alimentaires, choisies ou imposées insidieusement 

par l’offre commerciale, est un bon baromètre de nos comportements 

(dé)raisonnables et de notre rapport au monde. 

 

Obésité, anorexie, boulimie et autres addictions/répulsions sont autant de 

manifestations d’un dysfonctionnement majeur de tout notre être dans sa 

relation à l’univers, laquelle met en péril jusqu’à notre simple instinct de 

conservation. 

 

En s’inventant une civilisation hyper technicisée, fonctionnellement divisée, 

cloisonnée jusqu’à l’atomisation, l’individu a perdu la conscience intuitive des 
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vrais besoins et des vraies envies de son être profond. Il a insensiblement 

abandonné l’écoute de soi au profit du chant des sirènes qui faillit coûter la vie 

au malheureux Ulysse de la légende. 

 

C’est cette écoute de lui-même qu’il doit s’employer à restaurer (!), s’il veut 

retrouver son équilibre et son unité. Reconquérir son intégrité d’animal-social-

et-citoyen, réapprendre à ressentir au lieu de seulement comprendre, 

réconcilier intellect et sensation dans son rapport sensible au monde, aux êtres 

et aux choses. 

 

C’est à ce prix qu’il pourra retrouver ses équilibres personnels et penser une 

organisation sociale compatible avec la survie de l’univers. 

 

L’intuition résultant d’une écoute attentive des mécanismes profonds de nos 

envies et des réactions de notre organisme nous aide à prendre nos distances 

vis-à-vis des fausses gourmandises programmées et nous amener à des choix 

plus conformes à nos besoins (et à nos plaisirs ?) réels. 

 

Une telle inversion des pratiques passe par une nouvelle ascèse, qui 

éduquerait l’individu (occidental ? des économies avancées ?) à une 

appréhension plus sensorielle, moins strictement rationnelle/intellectuelle des 

phénomènes, qui l’inviterait, en somme, à réintégrer la complexité d’une 

nature-univers, dont son histoire a tendu toujours davantage à le 

dissocier.34 

                                            
34

 « L’organisation biologique, animale, mammifère, se trouve dans la nature, à l’extérieur de 

nous, mais aussi dans notre nature, à l’intérieur de nous ». E.Morin, La Voie, Fayard 2011, p.81 


