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L'alimentation : traditions, innovations, mutations 

XVe Colloque de l'Association des ruralistes français 

* Le XVe Colloque national de l'Association des ruralistes français s'est 
tenu les 12 et 13 octobre 1989 à PENSAIA de Nancy sur le thème : 
"L'alimentation : traditions, innovations, mutations". N. Eizner en avait 
la responsabilité. 

La thématique retenue — les traditions, les innovations et les 
mutations dans le domaine de la production et de la consommation 
alimentaires, leurs éventuelles articulations dialectiques — plaçait a priori 
ce colloque dans la continuité de nombreux travaux. Il s'est pourtant 
distingué par la variété des sujets traités, et par la multiplicité des points 
de vue et des disciplines représentées (sociologie, économie, ethnologie, 
histoire, géographie, agronomie, etc.). 

Il s'agissait, selon l'expression de N. Eizner, d'apporter "l'information 
de base la plus diverse possible". Les changements en cours en matière 
d'alimentation intéressent en effet aussi bien les analystes et les praticiens 
du champ de la production agricole, de l'industrie et de la distribution 
agro-alimentaire, que les observateurs de la consommation, des cultures, 
des modes de vie, de la stratification sociale ou des nouveaux clivages 
sociaux. Il était important de confronter les approches. 

Le colloque proposa à environ soixante-dix participants une séance 
plénière, présidée par A. Corbin, avec les communications de Cl. Grignon, 
de J.-L. Flandrin et de P. Combris ; des échanges dans trois ateliers 
autour d'une vingtaine de communications ; une table ronde présidée 
par M. Jollivet et animée par N. Eizner. Table ronde autour de laquelle 
s'instaura un dialogue entre "analystes" et "praticiens" de l'alimentation 
(un juriste, un nutritionniste, un publicitaire, un restaurateur, un 
membre du réseau "produits fermiers", un responsable de l'Institut 
français du goût). - 

E. R., juû.-déc. 1989, 115-116 : 291-808. 
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Transformations de la consommation alimentaire et sociétés globales 

La communication de P. Combris, fondée sur des séries de la 
Comptabilité nationale, présente les premiers résultats d'une analyse 
économique de la consommation alimentaire en France durant la période 
1949-1988. 

Les évolutions respectives de la consommation alimentaire à domicile 
et de la consommation alimentaire à l'extérieur (cantine, restaurant, café, 
etc.) restent parallèles de 1949 à 1969 tandis que de 1969 à 1979, la 
seconde présente un taux de croissance plus fort que la première. Depuis 
1979, le rapport s'est inversé, et les consommations à domicile croissent 
plus rapidement que les consommations alimentaires à l'extérieur. 

De façon synthétique, il semble que les années 1950 présentent un 
modèle "extensif", "quantitatif", pour l'ensemble des postes. Durant les 
années 1960, on observe une chute de la consommation de céréales et de 
féculents, et un accroissement de la consommation de fruits et légumes, 
de produits animaux, de produits élaborés. On note durant les années 
1970 un certain nombre d'infléchissements, en particulier dans le cas des 
fruits et des légumes frais ; depuis les années 1980, on observe un recul 
des viandes, un arrêt de la progression des boissons alcoolisées, et une 
reprise des fruits et légumes. 

Selon des modèles économétriques simples où "prix", "revenus" et 
"effets d'habitude" sont considérés dans l'hypothèse d'une stabilité de 
goût, le lien entre les accroissements des prix et des volumes consommés 
est moins immédiat qu'il n'y paraissait au premier abord. Pourtant la 
consommation de vins courants, comme celle de champagne, semble 
"indépendante" du prix de ces produits. Depuis 1980, les variations 
de prix et de revenus n'expliquent que dans une faible mesure les 
infléchissements de la consommation de produits comme le boeuf, le veau, 
le mouton ou le porc, ou le redécollage de la consommation de légumes 
frais au cours des années 1980. 

L'étude du CREDOC, présentée par S. Lahlou, porte sur les 
comportements alimentaires (approvisionnement, stockage, préparation, 
repas) de quelques 1600 ménages en 1988 ; des "stratégies 
alimentaires" différentes s'expliquent en grande partie par des variables 
socio-démographiques (présence d'enfants dans les ménages, âge des 
individus, activité de l'épouse, revenus, conditions de logement, de 
santé, etc.). Selon cette étude, il y aurait sept "grands types de 
processus alimentaires" : le "célibataire campeur", 1' "urbain moderne", 
le "rural domestique", le "familial", le "bien installé", le 
"traditionnel âgé" ou l'"isolé". Selon L. Lahlou, certains courants de fond 
qui dirigent l'évolution de la société française ont une influence 
déterminante sur l'alimentation : le vieillissement de la population par 
exemple, la déstructuration de la famille, la stagnation des revenus, 
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la croissance de l'activité féminine, la tertiarisation, la généralisation 
du temps partiel, la précarité, la médiatisation, le métissage, la 
"rurbanisation", la cohabitation prolongée des jeunes, le brassage 
culturel, le raccourcissement des anticipations, ou le recours croissant 
aux services. Mais si l'auteur estime que les prévisions que permet 
l'affinement des variables socio-démographiques "sont bonnes en termes 
de caractéristiques techniques des produits consommés", il précise bien 
qu'elles ne peuvent déterminer les effets de "goût" ou de "marque"... 

Les approches dont on vient de rendre compte permettent de 
considérer l'insuffisance d'un modèle économétrique simple pour l'étude 
de la consommation alimentaire française des années 1980 où certains 
phénomènes — relevant peut-être "d'évolutions transsociales" — mettent à 
l'épreuve les systèmes explicatifs les plus courants. Enfin, les observations 
ayant été faites à partir de l'exemple français, une nouvelle question se 
pose : qu'en est-il sur le plan international ? 

B. Petit montre qu'en RDA il est toujours possible, en 1989, 
de trouver les traits distinct ifs d'un "homo dieteticus germanicus" : 
surconsommation de pain, de bière, organisation, horaires et contenus 
des repas, etc. Pourtant, un élargissement de la gamme de produits 
alimentaires est perceptible, ou du moins, "devient un objectif officiel" . 

Au Mexique, E. Katz note que "la fameuse trilogie des plantes 
américaines (maïs, haricot, courge), domestiquées il y a plusieurs milliers 
d'années, constitue encore la base de l'alimentation mixtèque, complétée 
par de nombreuses plantes de cueillette" ; néanmoins l'alimentation 
de cette population précolombienne s'élargit avec la participation au 
système monétaire international ; de nouveaux aliments sont consommés, 
tandis qu'on relève des "pertes écologiques et de savoirs traditionnels". 
S'il y a bien une typologie possible des différents pays en matière de 
goûts, si pour M. Puisais, de l'Institut français du goût, la France 
elle-même est une "mosaïque de goûts", selon Mme de Crisenoy, il existe 
aussi, notamment chez les jeunes, une tendance à l'internationalisation 
de la diététique — colas, ketchup ou cookies. 

En Europe de l'Est (RDA), comme en Amérique latine (Mexique), 
il semble donc qu'un mouvement de convergences internationales soit 
perceptible. Cependant, on est loin d'une similitude complète de 
l'alimentation dans les différents pays et surtout d'une homogénéisation 
dans toutes les catégories sociales des changements et des permanences. 

Transformations de la consommation alimentaire et groupes sociaux 

L'analyse des consommations alimentaires des agriculteurs français 
fait ainsi apparaître des singularités propres. Selon C. Schlusselhuber, 
si la consommation alimentaire des différentes catégories socio-profes- 
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sionnelles suit généralement une évolution parallèle à l'accroissement des 
revenus ("d'une alimentation lourde et économique à une alimentation 
moins grasse, moins farineuse et plus coûteuse"), il n'en est pas de même 
pour les agriculteurs, qui, dans leur "panier", font toujours une grande 
place — plus d'un tiers — aux produits autoconsommés. L'étude locale 
de R. Bages montre que, d'un point de vue qualitatif, l'alimentation 
des agriculteurs est bien loin d'être identique dans toutes les régions 
de France. L'analyse de menus dans différentes zones met en évidence 
une différence entre les menus quotidiens, avec des "traits classiquement 
dominants de l'alimentation paysanne, qui s'accommode toutefois d'une 
diversité assez marquée d'habitudes alimentaires", et les menus festifs, 
où "la différenciation des goûts selon les zones s'accentue et dessine des 
profils si contrastés qu'il ne semble plus possible de considérer le goût 
paysan comme une réalité homogène". Le type de localité, de même que 
le caractère ordinaire ou festif des repas apportent donc des variations 
sensibles au sein de la catégorie des agriculteurs. A. Luxereau note que 
chez les paysans pyrénéens, même si toute idée de gaspillage est absente, 
"l'austérité de la table s'est tempérée, les 'fantaisies' sont devenues 
courantes". On le voit, l'alimentation paysanne garde des caractères 
spécifiques ; elle n'en est pas pour autant figée, ni totalement insensible 
aux courants qui traversent l'ensemble de la société. 

J.-L. Flandrin s'intéresse quant à lui à l'innovation alimentaire parmi 
les élites sociales du XlVe au XVIIIe siècle. Sa recherche se fonde sur 
l'analyse du contenu de livres de cuisine parus durant cette période 
(recette de 11 000 plats, dans 15 livres français, 6 livres italiens et 
5 livres anglais). La seconde moitié du XVIIe siècle apparaît tout 
particulièrement innovatrice. Le goût des élites passe du "haut goût" 
médiéval — qui, du coup, est laissé aux couches populaires — à une 
recherche de "saveurs délicates", "naturelles", et au prestige de la 
"juste cuisson". La gamme des épices et les quantités utilisées se 
réduisent considérablement. Les mets se font moins acides. On utilise 
davantage de graisses et de laitages. Les viandes de boucherie sont plus 
prisées, leurs cuissons se diversifient. L'aspect "spectaculaire", dominant 
semble-t-il aux XlVe et XVe siècles (comme le suggère la présence 
de mammifères marins ou de grands oiseaux sur les plats), s'efface 
devant ce que J.-L. Flandrin appelle une "exigence gastronomique" 
plus grande. On sert moins de céréales et de légumineuses, mais 
les légumes et les espèces végétales dans leur ensemble connaissent 
un grand essor. Pour J.-L. Flandrin, les élites de cette époque ne 
recherchent plus le "nourrissant* de façon prioritaire, mais se soucient 
de "diversifier" les mets et de "ménager l'appétit". Les produits qui 
font leur , apparition lors de ces grands bouleversements ont deux 
origines principales : les emprunts externes et l'anoblissement de cuisines 
roturières. Les emprunts externes se font durant toute la période à des 
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civilisations "prestigieuses" : l'Orient au Moyen Age (épices, etc.), l'Italie 
au XVIe siècle (brocoli, céleri, etc.), l'ensemble de l'Europe au XVIIe 
siècle. Les plats américains ont peu à peu révolutionné l'alimentation, 
par l'introduction de haricots, de maïs, de topinambours ou de pommes 
de terre. L'anoblissement de cuisines roturières a pour sa part eu des 
apports considérables aux XVIIe et XVIIIe siècles : champignons, laitues, 
salades, truffes, carottes, navets, etc. Mais ces "révolutions ont parfois 
mis bien du temps à se produire : pendant un siècle et demi, on ne 
sait comment employer la pomme de terre, pourtant introduite en 
Europe dès 1560", note J.-L. Flandrin. D'autre part, même si le souci 
de "distinction" paraît constituer une des origines essentielles de la 
dynamique innovatrice, la question du cheminement des produits dans 
la pyramide sociale doit être approfondie au vu des résultats présentés. 
Le schéma classique d'une diffusion du "haut" vers le "bas" n'est pas 
pertinent, pour des produits qui deviennent aussi fondamentaux que le 
beurre ou la crème, ou aussi courants que le bœuf ou les champignons. 

De nos jours, il semble profitable, pour comprendre certains processus 
d'innovation et de diffusion de produits, de pratiques ou de savoirs 
alimentaires, de s'intéresser à l'organisation domestique et à la fonction 
nourricière des femmes. 

L'organisation domestique et le rôle de la femme 

Comme le rappelle M. Chaudron, les femmes restent les "principales 
responsables de la gestion du quotidien dans la cuisine". Bien souvent, 
c'est par elles que passe l'innovation alimentaire. A. Guillou montre 
bien comment, en milieu agricole, les femmes de certaines régions (par 
exemple le Finistère) sont prédisposées à participer plus facilement 
aux ruptures culturelles que les hommes, notamment en raison d'une 
tradition de virilocalité en vigueur jusque dans les années 1970, qui les 
amenait à quitter leur milieu familial d'origine pour rejoindre la table 
familiale du mari. "L'affirmation de leur personnalité, la conquête de 
leur statut social ont nécessité une lutte quotidienne dans des activités 
domestiques", note A. Guillou. Par la suite, "de plus en plus souvent 
dispensées des travaux des champs, elles sont rentrées à la maison, 
souvent dans la maison neuve, où elles ont affirmé leurs goûts pour 
de nouveaux modèles de comportement". On voit bien comment des 
facteurs liés à une "tradition" ou à un type d'organisation domestique 
antérieur peuvent concourir à faire des femmes, principales responsables 
de la cuisine quotidienne, des actrices de l'innovation et du changement. 

Les processus décrits font intervenir des jeux de ressources et de 
contraintes ; ils font aussi intervenir des "goûts" et ce qu'on pourrait 
appeler des "idéologies alimentaires". 
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Quelles idéologies alimentaires ? 

On a vu plus haut l'importance qu'accorde J.-L. Flandrin aux notions 
de goût et de distinction. Pour lui, ce qui compte, "c'est moins la valeur 
intrinsèque des aliments que le prestige culturel ou politique" dont ils 
sont revêtus aux yeux des contemporains. Il est important d'analyser 
les conditions historiques, culturelles et psychologiques qui font qu'un 
système alimentaire est prêt ou non à accueillir un élément nouveau. Et 
la question ne doit pas forcément être posée en termes "positifs". 

Il semble bien que les idéologies alimentaires, tout comme les 
consommations, présentent des spécificités importantes selon les groupes 
sociaux ou les sociétés globales. Mais en même temps, comme pour les 
produits consommés, on observe des phénomènes de convergences entre 
pays différents. 

Mme de Crisenoy estime qu'il existe bien, chez les 
consommateurs des divers pays européens, un certain nombre de "tendances 
psychologiques fondamentales" communes, qu'utilisent et amplifient 
les messages publicitaires : tendance à une "neutralité-authenticité", 
"tendance écologique", "tendance au plaisir", etc. Mais il est tout 
aussi clair, estime-t-elle, que tous les pays ne se comportent pas de la 
même façon, et que dans chaque pays, les différentes tendances dégagées 
prennent une forme particulière. En FVance, par exemple, "la nourriture, 
c'est du sérieux". "On ne joue pas avec." Mais manger y est aussi avant 
tout un plaisir. Les Français, plus que d'autres, semblent parler de leur 
alimentation en termes à la fois esthétiques et éthiques. 

La "tradition", également, reste en France un élément fondamental 
de l'imaginaire et du discours sur l'alimentation. Dans son analyse 
du contenu des interventions des députés évoquant l'alimentation à 
l'Assemblée Nationale, D. Meriau observe que "les députés sont plus à 
l'aise lorsqu'ils parlent du passé que lorsqu'ils s'interrogent sur l'avenir". 
Dans ces discours, les parlementaires évoquent surtout le "producteur", 
le "terroir", le "local". La référence à une "tradition" est plus que 
sous-jacente. On peut penser que ces interventions sont représentatives 
d'un imaginaire dominant. 

Mais cet imaginaire n'est sans doute pas aussi figé dans toutes les 
catégories sociales. Dans son observation des comportements 
alimentaires en milieu de grande pauvreté, V. Nahoum-Grappe indique que des 
pratiques aussi insolites que "le saucisson sur la 'vache qui rit', le plat 
de frites nocturne cuisiné à l'improviste par l'homme pour lui, le pastis 
à neuf heures du matin, sont autant de séquences comportementales 
à analyser en termes d'imaginaire culturel et d'activité intellectuelle". 
On ne peut donc s'en tenir à négliger les logiques subjectives des 
comportements, ni se contenter de ranger les plus atypiques dans les 
catégories de l'anomie. 
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Un discours normatif et sa portée 

La "norme" a pu apparaître comme l'affaire des diététiciens, 
eux-mêmes se fondant sur les recherches menées par les nutritionnistes. 
Mais, comme le souligne le Prof. Mejean de l'INSERM, les nutritionnistes 
reconsidèrent actuellement les problèmes d'équilibre de l'alimentation 
"sous un éclairage neuf. L'augmentation de l'espérance de vie, les 
maladies qui apparaissent "sur le tard", de nouveaux comportements 
alimentaires, font qu'il devient impossible d'imputer scientifiquement les 
problèmes de santé tels que les cancers ou les maladies cardio-vasculaires 
au seul déterminisme nutritionnel. "On n'est sûr de rien", constatent les 
nutritionnistes, qui à l'heure actuelle se refusent à édicter des interdits. 
Le discours nutritionniste rejoint aujourd'hui le sens commun : "II faut 
manger de tout, en petites quantités." La conscience de l'inadéquation 
des messages restrictifs - à l'exactitude scientifique incertaine —, diffusés 
et amplifiés par les médias durant de longues années, semble acquise. 

Mais on peut se demander quels ont été les effets de ces messages sur 
les pratiques alimentaires. 

Comme le montre J.V. Pfirsch, les préoccupations diététiques des 
Français, qui reflètent souvent un état antérieur, normatif et ascétique, 
du "discours scientifique", ne les a pas empêchés de développer un 
"hédonisme alimentaire" vivace. Les deux aspects sont conciliables, 
notamment, parce qu'ils épousent assez bien le contraste entre les repas 
ordinaires pris en semaine et les repas souvent festifs du week-end. 
L'existence de tels rituels permet de comprendre que, "loin de bousculer 
le goût alimentaire, la diététique telle qu'elle est perçue communément 
trouve sa place dans l'ambivalence des pratiques alimentaires des 
Français". Exclues des pratiques alimentaires festives, les préoccupations 
diététiques s'imposent plus facilement à l'occasion de repas ordinaires. 

Se fondant sur les résultats d'une étude des comportements 
alimentaires familiaux, C. Marenco et G. Chauveau mettent l'accent 
sur d'autres sources de résistance. "Ce ne sont pas les principes 
diététiques qui inspirent le choix des aliments consommés, leur mode 
de préparation, les conditions dans lesquelles sont pris les repas. Les 
pratiques alimentaires apparaissent bien davantage dictées par les goûts 
des enfants (très peu diversifiés), les contraintes de temps (rythmes 
scolaires et horaires de travail), les modes d'approvisionnement (pratique 
généralisée des achats regroupés en grandes surfaces, à périodicité 
régulière, et congélation de la viande pour la semaine et le mois)." 

S'intéressant à la restauration collective des classes populaires et 
moyennes, J. Maho pense que les "manifestations diffuses, peu formulées, 
d'un ressentiment à l'égard de l'assiette" qu'il a pu observer, "renvoient 
plus au climat social de l'entreprise qu'au goût ou aux exigences 
diététiques". Les institutions et les circonstances dans lesquelles est 
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pris le repas semblent donc déterminantes, davantage peut-être que les 
préoccupations diététiques. 

- On le voit, les trois études se rejoignent pour minimiser l'impact de 
la diététique sur les pratiques alimentaires courantes. Elles mettent en 
lumière certains points de résistance qui semblent plus déterminants que 
les préoccupations diététiques : goûts, rituels alimentaires, contraintes 
horaires, modes d'approvisionnement, présence d'enfants, "climat 
social", etc. Paradoxalement, c'est donc en s'intéressant à une forme 
potentielle de régulation sociale de l'alimentation que l'on peut se rendre 
compte de la force de déterminants dont certains sont fort anciens. 

Mais il n'est pas possible d'autonomiser entièrement, comme nous 
l'avons fait jusqu'ici, le champ de la consommation alimentaire. Son 
fonctionnement est lié à celui du système de production. 

On peut donc se demander quelle est la nature des relations 
qui unissent actuellement la consommation et la production 
agroalimentaire, et s'interroger sur l'influence qu'exerce l'une sur l'autre. 

L'offre et la demande : l'œuf et la poule... 

Exposant le cas de la consommation de boissons, D. Boulet estime 
qu'on explique peu de choses si l'on s'en tient à des analyses en termes 
de rationalité nutritionnelle ou économique. Il rejoint, en cela, la plupart 
des conclusions précédentes. Selon lui, "il paraît essentiel de partir 
du postulat que l'interprétation des comportements de consommation 
est à rechercher autant dans la sphère productive (l'agro-alimentaire 
mais également les autres secteurs productifs) que dans la sphère 
domestique". L'autonomie que nous avons conférée jusqu'ici à la sphère 
de la consommation est donc largement arbitraire. Il convient de ne pas 
occulter certaines déterminations de la demande par l'offre. Les modes 
de consommation dépendent de très près des formes de production, des 
types de produits fabriqués et de leurs modes de commercialisation. 
Cependant, si on peut considérer que le système productif détermine 
pour une grande part les caractéristiques de la consommation alimentaire 
d'une population, certaines études montrent que l'influence ne s'exerce 
pas en sens unique. 

On peut en effet noter l'importance de la "demande" dans la 
définition du système productif. L'étude de A.-M. Brisebarre porte sur 
l'impact de la présence d'immigrés musulmans dans certaines régions. 
Elle rappelle que parmi les prescriptions de la loi coranique, certaines 
ont trait à l'alimentation, en particulier à la nourriture carnée. Lors 
de la célébration de la fête de l'Ayd el-Kébir en Languedoc, on voit 
se constituer un réseau de vente directe "entre les petits éleveurs de 
la région et ces immigrés musulmans : les critères de choix (couleur, 
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présence de cornes, morphologie) du 'mouton de l'Ayd' permettent 
la valorisation de la race locale, d'ailleurs très voisine de certaines 
races marocaines". On voit bien là comment certaines variations de la 
composition sociale - ici liées à l'immigration - ont des répercussions 
sur la production alimentaire. Ces effets peuvent être d'innovation dans 
certains cas ; ils peuvent aussi être de maintien, voire de réapparition et 
de développement de structures productives et de savoir-faire locaux 
parfois anciens. A.-M. Brisebarre note que l'ampleur du phénomène 
englobe de nombreux aspects, "des nouveaux débouchés d'un élevage 
local dévalorisé depuis l'instauration d'un marché national — et même 
international - de la viande ovine, à la reconversion d'un abattoir 
hippophagique en structure d'abattage hallal". On relèvera également 
l'importance primordiale que revêt ici le facteur religieux, qu'on a 
souvent tendance à négliger dans l'analyse de ce type de phénomènes. 

La recomposition de la sphère productive 

La complexification du marché s'accompagne de nombreuses 
tendances à l'innovation dans le domaine de la distribution et dans celui 
de la restauration. La situation est délicate pour les producteurs, qu'ils 
soient agriculteurs, artisans ou industriels. 

Pour J.-Y. Peron, qui évoque le cas des légumes, on observe bien, 
actuellement, des mutations à chaque étape de la filière. "En aval de 
la filière, les besoins des consommateurs sont en pleine mutation." 
Le secteur de la distribution, et tout particulièrement la restauration 
commerciale, affirment une volonté d'innovation. De leur côté, les 
professionnels de la production se trouvent confrontés à une situation 
de pléthore, entraînant de graves préoccupations économiques. 

Dans ce contexte, on voit peu à peu se redéfinir les rapports entre 
les différents acteurs de la sphère productive (groupes agro-alimentaires, 
petites et moyennes entreprises, artisans...), dans un grand mouvement 
de diversification des produits ("nouveautés", "redécouvertes", 
"adaptations", etc.). En dépit de moyens économiques et financiers réduits, 
les PME peuvent trouver des arguments face aux grandes entreprises 
agro-alimentaires, notamment dans le domaine de l'innovation et de la 
conquête de nouveaux marchés. 

Comme le montre M. Timsit, "quelle qu'en soit la raison, on observe 
de plus en plus que les groupes laissent les PME ouvrir les marchés 
et les tester, quitte à les racheter ensuite en payant cher les positions 
acquises, en apportant parfois à l'entreprise (et de plus en plus souvent 
à l'entrepreneur complice qui reste en place) des moyens et une crédibilité 
nouvelle" . De même, des liens se tissent entre des cuisiniers (les "grands 
chefs") et des industriels. J.-M. Vanhoutte pense, en effet, que "le 
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fait que certaines recettes des 'chefs' comme Guérard ou Lenôtre se 
retrouvent dans les produits préparés à l'avance, offerts par l'industrie 
agro-alimentaire aux ménages, indiquent que la restauration a recomposé 
ses relations avec d'autres secteurs d'activité*. 

L'^innovation" peut donc jouer un rôle qu'on aurait tendance à 
attribuer spontanément à la seule "tradition" : elle fait reconnaître - et 
parfois intégrer — des savoir-faire issus de secteurs d'activité jusque-là 
bien distincts des grands groupes agro-alimentaires. Peut-être est-il 
encore trop tôt pour en mesurer tous les effets sur la nature des produits 
fabriqués et mis en vente. •- 

Mais on sait qu'aux déterminismes culturels et économiques que 
nous avons évoqués, s'ajoute parfois un déterminisme technique sur 
les caractéristiques des aliments proposés. B. Woehl et F. Hausser, qui 
étudient avec J. Ritz l'élaboration de techniques d'ionisation des produits 
alimentaires en Alsace, pensent que la diversification des produits 
consommés que permettra l'ionisation (grâce, notamment, à des durées 
de conservation plus longues qui facilitent le transport des produits) se 
fera par une standardisation : un produit non conforme à un cahier des 
charges très strict ne peut être traité efficacement. On voit bien là que la 
multiplication et l'intensification des échanges de produits alimentaires 
très "technicisés" a des effets ambigus : souplesse d'usage, enrichissement 
et diversification de la palette des aliments consommés, certes, mais 
aussi appauvrissement en savoir-faire, standardisation des produits et 
des variétés disponibles. 

Les "produits traditionnels" : tradition subjective 
ou tradition objective ? 

Nous l'avons vu dans l'analyse des discours parlementaires : la 
notion de tradition est très en vogue, bien que l'on assiste à de 
nombreuses innovations dans le domaine alimentaire. Le terme est utilisé 
couramment par les professionnels de la production et de la distribution. 

Mme de Crisenoy le rappelle : les noms de marques, d'un point de 
vue commercial, se révèlent fondamentaux. Et l'on observe, actuellement, 
que le courant "tradition" est un courant fort. De nombreuses marques 
y font référence, et il semble que les consommateurs y soient sensibles. 

D faut souligner, cependant, que la notion se caractérise par une forte 
polysémie. Le terme tradition attire fortement producteurs, distributeurs 
et consommateurs, mais des sens très différents peuvent lui être conférés. 

Les agriculteurs s'intéressent de plus en plus à cette notion qui peut 
leur assurer des débouchés : on peut penser aux "produits fermiers". 
Dans leurs cuisines, les chefs sont nombreux à se soucier de tradition. 
Pour M. Haim, restaurateur présent lors de la table ronde, un cuisinier 
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se doit actuellement de sauvegarder un "goût vrai", en utilisant des 
"produits vrais" issus d'un "terroir". La tradition est fondamentale, 
estime-t-on, pour garantir une qualité gastronomique satisfaisante. 

Cette préoccupation semble largement partagée en apparence par 
l'industrie agro- aliment aire. Dans le cadre d'un grand mouvement de 
diversification des recettes culinaires, on voit se multiplier les plats 
préparés selon des recettes "régionales" ou "exotiques" se réclamant 
d'une "tradition". 

On comprend aisément, cependant, que la tradition que revendique 
l'industriel n'est pas forcément celle à laquelle pense l'agriculteur ou 
le restaurateur, et que les produits proposés par les uns et les autres 
peuvent être très différents. 

Les produits "traditionnels" prisés par les consommateurs ne sont 
que rarement exempts d'innovations récentes. Pour B. Sylvander, "on 
a le sentiment que les consommateurs souhaiteraient allier les 'bons 
côtés' de l'alimentation traditionnelle aux avantages qu'ils reconnaissent 
aux produits industriels et au mode d'alimentation moderne, fondé sur 
l'aspect fonctionnel et pratique du travail domestique, en évacuant les 
inconvénients de chacun des deux modèles". 

Le problème est alors de savoir ce que recouvre la notion de 
"tradition", en termes de conditions de production, de transformation, 
de commercialisation, et de nature des produits. Jusqu'où et selon quels 
critères peut-on légitimement -voire légalement - parler de "tradition" ? 

Le cas des fromages, évoqué par C. Delfosse, éclaire un aspect du 
problème. En effet, "si les fromages industriels sont, au moins pour une 
partie d'entre eux, les héritiers des fromages traditionnels, ils s'en sont 
très vite distingués". L'évolution des produits est continue, et dès lors 
"il est légitime de se demander si les fromages traditionnels sauront 
ou pourront garder leur spécificité et résister aux changements des 
conditions de production et de commercialisation, ainsi qu'à l'évolution 
de la consommation et du droit alimentaire et commercial". Les 
difficultés qu'éprouve le juriste cherchant à définir des règles en la matière 
sont à la mesure des changements économiques et sociaux en cours. 

M. Gautier (ministère de l'Agriculture) insiste sur les difficultés que 
crée la perspective d'une harmonisation européenne. On sait que dans 
les pays de la Communauté, les pouvoirs publics n'ont pas tous une 
conception identique du produit alimentaire. En ce qui concerne les 
marques collectives ou les labels, les réglementations varient fortement 
d'un pays à l'autre. Les données politiques peuvent être importantes en 
la matière. 

Sur certains marchés, on remarque aussi que des produits changent 
régulièrement de nom, tout en restant absolument identiques. A l'inverse, 
les conditions de production et de commercialisation de bien des produits 
sont en redéfinition constante, alors qu'ils sont toujours vendus sous la 
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même dénomination. Les dénominations ne sont donc pas forcément 
solidaires des produits. Les notions en sont d'autant plus difficiles à 
définir. 

On observe donc des décalages fréquents entre le droit commercial, 
d'une part, et les pratiques effectives de consommation, de distribution et 
de production, d'autre part. Les produits "traditionnels" ne fournissent 
là que quelques exemples parmi d'autres. 

Pour le praticien de ce droit, des difficultés surgissent lorsqu'il s'agit 
de définir des normes et de proposer une réglementation. Pour l'analyste, 
c'est le problème du passage de notions de ce type - "tradition", 
"traditionnel", etc. - à des concepts scientifiquement opératoires qui se 
pose. Et ce, dans une situation de changements profonds et continus qui 
impliquent de régulières remises en cause. Les interrogations portant sur 
le contenu de telles notions donnent donc bien, à leur façon, la mesure 
des bouleversements actuels, et font percevoir la nécessité d'une critique 
régulière des modes d'appréhension des phénomènes alimentaires. 

Comme le souligne C. Grignon, il est fondamental de "se donner les 
moyens de faire l'usage le plus contrôlé" de concepts ambivalents, "à 
la fois instruments et objets d'étude". S'il n'est pas possible, pour le 
scientifique, d'ignorer "ces mots qui donnent à penser", il est nécessaire 
pour lui de les employer "de la manière la plus consciente et la plus 
contrôlée possible" . Bien du travail reste à faire dans ce domaine. 

En conclusion... 

Ce colloque aura posé de multiples questions, et esquissé de 
nombreuses pistes de recherche. C'est là son intérêt essentiel. 

Grâce à la confrontation de modes d'approche différents, on a 
pu se rendre compte de l'ampleur des changements en cours dans 
des sphères interdépendantes : production, transformation, distribution, 
consommation, etc. La position des analystes est aussi inconfortable 
que celle des acteurs, dès lors qu'il s'agit d'observer, de décrire, de 
comprendre ou d'expliquer ces changements. 

Assistons-nous à une crise des régulations alimentaires ? Nous avons 
vu qu'au sein de bouleversements globaux, certaines structures restent en 
place en gardant toute leur force, pendant que d'autres sont en train de se 
constituer. Y aurait-il une crise des modèles explicatifs employés jusqu'ici 
pour rendre compte des structures et des phénomènes alimentaires ? 

Il serait prématuré de décréter l'obsolescence de l'ensemble des modes 
d'approche présentés. Mais des redéfinitions apparaissent nécessaires. 
Elles pourraient être facilitées par une pratique régulière de la pluri- 
disciplinarité, voire de l'interdisciplinarité. 

On voit se dessiner autour de 1' "alimentation" un vaste champ 
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d'étude au sein duquel les sociologues, les économistes, les ethnologues, 
les historiens, les géographes, les nutritionnistes ou les agronomes — entre 
autres - se voient dans l'obligation d'affiner leurs méthodes et leurs 
concepts. Ne pourrait-on imaginer qu'ils en forgent certains en commun, 
constituant ainsi peu à peu une véritable "alimentologie" adaptée à ses 
objets d'étude ? 

Enfin, puisque, comme on l'a vu, l'ampleur de nombreux changements 
dépasse largement le cadre des frontières — entre disciplines, mais aussi 
entre pays et cultures - ne serait-il pas utile de multiplier désormais les 
approches comparatives et internationales ? 

Je an- Vincent Pfirsch 
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