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Les interdits alimentaires 
Quelles conséquences sur l'évolution des produits alimentaires 
(filières végétales et filières animales) et sur la consommation ? 
Comment l'industrie agro-alimentaire intègre-t-elle ces interdits ? 

Modérateur 
Michel Gervais, 

Co-auteur de L’histoire de la France rurale et de Une France sans paysan. 



—————————— 
JEUDI 10 OCTOBRE 1996 

—————————— 

14H30- 16H30 

————————— PREMIÈRE TABLE RONDE ————————— 

Les rituels alimentaires des principales religions. 
Influencent-ils encore notre alimentation en France? 

- Les fondements religieux et l'évolution de leur pratique au cours de 
l'histoire : ces rituels sont-ils toujours d'actualité ? 
- Les circuits économiques et les "nouveaux marchés" (produits 
cacher, monastiques, viande halâl...) : une diversification pour 
l'industrie alimentaire? 

Animateur : Gérard Unger, Vice-Président de Publicis 
Intervenants 
- Judaïsme : Emeric Deutsch, psychosociologue, 
 ancien directeur de la SOFRES 
- Christianisme : Jean-Louis Flandrin, Professeur d'histoire à 
l'Université Paris VIII, Directeur à l'Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales 
- Islam : Anne-Marie Brisebarre, ethnologue, 
chargée de recherche au CNRS 

  8 
Avec la participation de 
Père Jacques Vernay, Directeur de l'Officialité régionale de Lyon,  
Rabbin J. Poultorak, responsable de l'Union rituelle israélite, 
Iman Chirane, Grand Mufti de la Mosquée de Lyon. 

17H00-18H30 

————————— DEUXIÈME TABLE RONDE ———————— 

Devenons-nous végétariens ?  
Opinions, croyances et consommation 

- Les arguments moraux, écologiques et de santé des partisans 
d'une alimentation plus végétale, le poids des croyances et des 
tabous. 
- La mise en cause des filières animales : foie gras, cheval, veau, 
viande bovine... 
- Quel est l'impact économique de l'hostilité grandissante des 
consommateurs à l'égard des produits animaux ? 
Intervenants 
- Claude Grignon, Directeur de recherche au Laboratoire de la 
Consommation à l'INRA d'Ivry 
- Anne-Marie Hasson, Présidente de la Confédération des Sociétés 
Protectrices des Animaux 
- Dr Jean-Michel Lecerf, nutritionniste à l'Institut Pasteur de Lille 
- Jean-Pierre Corbeau, sociologue, I.U.T. de Tours 



—————————— 
VENDREDI 11 OCTOBRE 1996 

—————————— 

9H00 

————————— OUVERTURE DES DÉBATS ————————— 

M. Philippe Vasseur 
Ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation 

9H30- 12H30 

—————————TROISIÈME TABLE RONDE ————————— 

Les interdits alimentaires 
d'aujourd'hui et de demain : 

Conséquences des préconisations des nutritionnistes 
et du développement du génie génétique 

sur notre alimentation 
- Le prolongement des rituels religieux par les nouveaux interdits 
alimentaires des nutritionnistes et leur influence sur l'offre des produits 
alimentaires : « manger peu, manger maigre, manger plus végétal ». 
- La substitution des protéines animales par les protéines végétales 
dans les produits carnés : le steak haché aux protéines végétales, le 
pâté de soja... 

9 -  Les peurs des acteurs économiques face aux évolutions technologiques 
et surtout au développement des biotechnologies 

Intervenants 
- Alyette Defrance, sociologue,  
Directeur des stratégies à Publicis-Etoile 
- Jacques Gueguen, Directeur de recherche, 
spécialiste des protéines végétales à l'INRA de Nantes. 
- Monique Astier Dumas, nutritionniste, Centre de recherche Foch, 
membre du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France 
Guy Paillotin, Président de l'INRA 

12H30 

——————————— CONCLUSION ——————————— 

Clôture des Xèmes Entretiens de Belley 
Philippe Guérin, Directeur Général de l'Alimentation 

 


