Présentation de l’étude DGAL/OCHA

« Manger en France aujourd’hui »

Sont présentés ici quelques résultats d’une étude plus vaste dont la
publication est prévue en octobre 2001.
Intitulée « Manger en France Aujourd’hui », elle comportera deux
volumes :
1.
2.

Attitudes et comportements, normes et pratiques
L’imaginaire du gras

Cette étude DGAL/OCHA est
issue
du
programme
interministériel
de
recherche
Aliment demain géré par les
ministères
chargés
respectivement de l’agriculture et
de la recherche. Pilotée par JeanPierre
Poulain,
socioanthropologue et maître de
conférence à l’Université de
Toulouse-Le
Mirail,
elle
comprend plusieurs
approches
complémentaires et interactives.
Une approche quantitative
Réalisée sous la conduite de
Jean-Pierre
Poulain
avec
Laurence Tibère et Sandrine
Jeanneau, et GDMR pour la
collecte des données, elle a porté
sur un échantillon de 1158
personnes , représentatif de la
population
française
métropolitaine de 18 à 65 ans.
Le questionnaire, administré en
septembre 1999, se compose en
deux grandes parties :
- des questions ouvertes non
pré-codées, dans l’esprit initié
par Kurt Lewin et repris dans
les années 60 par l’équipe

-

Trémolières, approche à la
charnière du qualitatif et du
quantitatif. utilisée par JeanPierre Poulain pour son étude
sur Les Jeunes Seniors
(OCHA, 1998)
des
données
comportementales
et
la
reconstruction d’une journée
alimentaire.

Dans le prolongement des
travaux antérieurs de Jean-Pierre
Poulain,
cette
enquête
s’intéresse
notamment
aux
représentations, et au repérage
des cohérences ou des écarts
entre normes et pratiques. Son
objectif
est
de
saisir
la
« modernité
alimentaire »,
entendue au sens des façons
contemporaines de penser son
alimentation et de manger. JeanPierre Poulain a participé à
l’expertise collective de l’INSERM
sur l’obésité des enfants (Editions
INSERM 2000).
Une approche qualitative,
Confiée à Jean-Pierre Corbeau,
professeur de sociologie à

lemangeur-ocha.com
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l’Université de Tours, elle a été
mise en œuvre d’octobre à août
2000. Son objectif est de mettre à
jour les évolutions récentes des
représentations à travers des
entretiens
semi-directifs
permettant de saisir les effets
d’âge et des histoires de vie
permettant de saisir les effets de
cohorte.
A partir de ce matériau, JeanPierre Corbeau revisite la loi des
six « S » (Santé, Silhouette,
Saveur, Sociabilité, Symbolique,
Simulacre) et les quatre grands
modèles (les complexés du trop,
les tenants du nourrissant léger,
les tenants du nourrissant
consistant, les gastrolastress)

qu’il avait proposés en 1991
(Etude L’Imaginaire du gras,
Programme Aliment demain).

Une approche anthropologique
et historique
Elle a été confiée à Françoise
Paul-Lévy,
professeur
de
sociologie à l’Université de
Toulouse-Le
Mirail.
Langage
commun, textes littéraires et
écrits historiques constituent le
corpus de sa réflexion.
L’objectif de cette approche est
de
dégager
les
structures
imaginaires et mythologiques qui
articulent les représentations des
gros et du gras dans des espaces
culturels différents.
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