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Le « bien manger » aujourd’hui et dans 
le contexte français
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Les changements alimentaires 

■ Importants changements dans les rapports à 
l’alimentation depuis les années 1950 

– Qui contribuent à sortir l’acte alimentaire de l’allant de soi. 
– Et augmenter la « réflexivité alimentaire » chez les 

mangeurs. 

■ La « thématisation » du « bien manger » ou du 
« manger mieux » est sous-tendue par de nombreux 
enjeux identitaires, sociaux, économiques, 
sanitaires, médicaux et politiques. 
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La modernité alimentaire : aspects 
« positifs »
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Réduction des 
risques

La place grandissante de la 
santé dans la sphère de 

l’alimentation
Optimiser l’état de santé et 

réduire les risques de 
maladies 

è «Optimisation » des corps

Accès aux 
connaissances 
nutritionnelles

Augmentation de la qualité 
alimentaire

Augmentation de l’espérance 
de vie

è « L’alimentation n’ a 
jamais été aussi sûre 

qu’aujourd’hui »

Revalorisation des 
produits agricoles
Des signes d’identification de 

la qualité et de l’origine 
(labels, circuits courts etc.)

En lien avec la santé

è Un domaine qui ne cesse 
de s’accroître



La modernité alimentaire : aspects 
« négatifs »
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Industrialisation
Production de nourriture en 

abondance 
= industrialisation de la 

production agricole, 
développement de l’agro-
industrie et de la grande 

distribution

è Mise en lien avec 
l’opulence alimentaire

Médicalisation et 
Nutritionalisation

La dimension santé au-dessus 
de toutes les autres

Accentuation avec la mise en 
place de politique 

nutritionnelle

è Diffusion des 
conséquences nutritionnelles

Individualisation
Affirmation de 

l’individualisation 
= « Alimentations 

particulières »

Autonomie, faculté de choisir 
et montée de la réflexivité

è Au cœur de la 
construction alimentaire

Montée de 
l’esthétique 
corporelle

En lien avec la médiatisation 
de l’alimentation

Message adressé notamment 
aux femmes

èCanon de beauté étant 
souvent associé à la minceur 
dans la société occidentale 



Le « bien manger », une question 
d’actualité
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MAIS ALORS QU’EST-CE 
QUE LE « BIEN MANGER »?
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« Bien manger » passe par une 
alimentation variée et équilibrée (1)
Les 10 astuces pour « bien manger » et « bien vivre » : 

1. Je répartis mon alimentation en 3 repas par jour

2. Je mange de la viande une fois par jour

3. Je fais le plein de vitamines et de fibres à chaque repas

4. Je préfère les graisses végétales pour cuisiner

5. Je veille à consommer des féculents en complément des légumes

6. Je ne consomme qu’une portion de fromage par jour

7. Je limite les produits sucrés 

8. Je vois 1 à 1,5 litre d’eau par jour

9. Je surveille mon poids une fois par semaine

10. Je pratiques une activité physique régulière

8http://www.intercomsante57.fr/html/assoc/conseils/astuces.html



Un guide pouvant prendre des formes 
différentes
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« Bien manger », c’est manger à sa faim 
(2)

Manque de 
nourriture 

« Normalité » 
raisonnable
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• Des prescriptions en termes de quantité  
• La recherche du juste milieu
• « Manger à sa faim », « pas se goinfrer »

• La convergence de l’industrialisation de la 
production agricole 

• Du développement de l’agro-industrie et 
de la grande distribution 



Il y a aussi « pas trop de » ou « sans » 
dans le bien manger (3)

■ Une catégorie du « bien manger » construite 
sur un principe de restriction

– Les aliments rejetés sont dans les catégories des 
aliments « grossissants » (Benguigui, 1973)

– La mise en place de régime alimentaire « sans » gluten, 
« sans » caséine, « sans » : les revendications d’une 
alimentation particulière (Fischler, 2013)

■ Des aliments rejetés par les catégories 
sociales élevées et les femmes (Corbeau & 
Poulain, 2002 ; Ascher, 2005). 
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« Bien manger », c’est aussi une histoire 
de goût et de dégoût (4)
■ Les qualités des produits alimentaires provoquent 

des sensations psychophysiologiques 
■ Les sensations sont aussi liées aux expériences 

passées
■ « Bien manger » peut alors être associé « à cet 

aliment qui me plaît ». 
■ Ambivalence plaisir/déplaisir : 
– L’aliment procure du plaisir
– L’aliment peut provoquer des dégoûts
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« Il ne suffit pas qu’un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu’il soit bon à penser » (Lévi-Strauss, 1964) 



« Bien manger », c’est manger naturel 
(5)
■ Le souci du naturel : 
– La pureté : absence d’artifice et de 

transformation
– « Je deviens ce que je mange ! ».
– Opposition à un souci d’hygiénisme : 

produits aseptisés, emballés
– « Un produit perçu comme naturel est 

donc un produit au processus de 
production non forcé » (Lamine, 
2008, p.177)

■ La méfiance envers les louches 
manigances des industries agro-
alimentaires (Fischler, 1990)

■ Des tendances du « bien 
manger » : le local et le bio. 
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Les trajectoires des mangeurs bio 
intermittents (Lamine, 2008)
■ Différents déclencheurs d’une inflexion/conversion vers le bio:
– Déclencheurs exogènes (rencontres, entourage, transmission, crise alimentaire…)
– Déclencheurs endogènes (problèmes de santé, soucis de poids…)
– Déclencheurs processuels (liés au cycle de vie: 1er enfant, perte d’un parent…)

■ Une « végétarisation » du régime alimentaire accompagne généralement l’inflexion 
vers le bio

– Moins de viandes
– Au sein des viandes, plus de viandes blanches, moins de rouges
– Moins de graisses de cuisson animales, plus de végétales
– Une place plus grandes des fruits et légumes
– Importance des sources végétales de protéines (légumineuses, produits analogues…)
– Adoption de techniques culinaires végétariennes
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Des plats associés au « bien manger » 
(6)
■ « Les hommes ne mangent pas des nutriments mais des 

aliments (…) et les hommes se nourrissent surtout de plats » 
(Poulain, 2002, p.23)

– Les inconditionnels : le steak frites (Aucouturier et al., 1991 ; Lahlou et 
al., 1987) ; 

– Les produits de luxe ; 
– Les spécialités régionales (Herpin, 1980; CREDOC, 1997; Poulain, 

1997). 

■ Un rôle d’articulation avec les affects, l’histoire 
personnelle et son sentiment d’appartenance
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Quand « bien manger » est synonyme 
d’une « bonne bouffe » (7)
■ Fonctions et effets de la commensalité familiale

■ Le « processus de civilisation » d’Elias (1973)
– Le repas comme contrôle social (McIntosh, 1999 ; Sobal, 2000 ; 

Counihan, 2004)
– Le repas comme lieu d’échanges et de socialisation (Mäkelä

2000 ; Poulain, 2002 ; Kaufmann, 2005) 
– Le repas contribue à construire l’identité du groupe (Grignon, 

2001 ; Sobal & Nelson, 2003)

■ Commensalité au domicile mais aussi hors-domicile
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« Manger bien » à s’en rendre malade 

■ Cacophonie diététique : « Tiraillés entre les impératifs de la 
mode, les conseils des médecins et la pression de la publicité, 
les mangeurs ne savent plus à quel « sain » se vouer » (Fischler, 
1995)

■ Focus sur l’orthorexie (Bratman, 2001)
– Contraction de « orthos » (droit, juste) et de « orexis » (appétit)
– une obsession du mangeur sain

■ Deux profils distincts (Adamiec, 2013)
– Les militants : revendication sociale, volonté de prêcher l’alimentation saine
– Les malades : non responsables de leur trouble, en subissent les 

conséquences sociales

■ La rigueur : isolement et culpabilité 
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Conclusion

■ Flux	et	reflux	de	l’alimentation	entre	l’individuel et	le	collectif
■ Plusieurs qualités et fonctions de l’alimentation : 
– Nutritionnelles : Force, énergie et équilibre
– Hygiéniques : Santé 
– Psychosensorielles : Des odeurs, des textures et des goûts
– Symboliques et conviviales : Du sens

■ Il n’y a pas qu’une seule « bonne » réponse
■ La réponse à « Qu’est-ce que le bien manger » ne peut être que 

multiple afin d’y inclure toutes ces dimensions. 
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