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Les dessous d’assiette:
Tendances actuelles
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Bye bye
Les vitamines

Une table sans cuisinier
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L'irradiation des aliments (ou ionisation)

Depuis 1961: procédé utilisé pour décontaminer les denrées en détruisant les
micro-organismes, ralentir le mûrissement, inhiber la germination et
conférer une meilleure conservation.
∞ elle consiste à soumettre les produits à un rayonnement gamma
de très haute énergie, directement issu du cobalt, ou à un
faisceau d'électrons de très haute énergie.
∞ l'irradiation des aliments a permis leur transport
dans le monde entier.
∞ le Collectif français contre l'irradiation des
aliments s'est constitué en 2004 (…). La situation
française est en effet inquiétante au regard des
volumes traités et des aliments concernés.
∞ l'arrêté du 20 août 2002 fixe la liste des
catégories des denrées pour lesquelles le traitement par
irradiation est autorisé : herbes aromatiques, épices et
condiments, oignon, ail, échalote, légumes et fruits secs, flacons et
germes de céréales pour produits laitiers, farine de riz, gomme arabique, volailles,
cuisses de grenouilles surgelées, sang séché et plasma, crevettes, ovalbumine,

Le mangeur du XXIe siècle
fera de moins en moins sa
cuisine tout comme ses ancêtres
en ont fini au XXe siècle avec l'autoproduction à

l'exception du bricolage (jardin potager, couture, tricot
…).
Le divorce entre le cuisinier et le mangeur se réalise
au profit d'une nouvelle alliance entre, d'une part, le
mangeur métamorphosé en simple consommateur et,
d'autre part, les produits alimentaires devenus, malgré
les protestations, des marchandises comme les autres.

Le ''mangeur de solitude''
Journée continue, éloignement du lieu de travail et
de l'habitat familial, vieillesse solitaire, …
Le consommateur de denrées alimentaires
des XXe et XXIe siècles fait figure

L'abondance pour un choix faussé
Les grandes surfaces commercialisent des centaines
de produits lactés différents mais ne proposent plus
que quelques variétés standards de fruits, de
légumes ou de légumineuses.
On mange de la salade, du fromage, de la viande sans
être capable de nommer les variétés, alors qu'on peut
citer des dizaines de marques de produits
alimentaires ou de plats exotiques.
Cette tendance doit être prise très au sérieux car elle
aboutit à réduire la denrée à une matière.
Ex. des bâtonnets de poisson : pas de contact avec
l’animal ni aucune connaissance de l’espèce utilisée.

d'exception au regard de la longue
histoire de l'humanité qui proscrivait
fermement le fait de manger seul, puisque
cela représentait la transgression de notre
dimension politique, sociale et, donc,
morale.
Cette solitude contribue à la banalisation
de l'alimentation et, au mieux, au
fétichisme alimentaire, comme si
l'essentiel était le contenu de l'assiette
et non pas tout ce qui se construit
autour.

Le système agroalimentaire globalisé fournit une alimentation artificielle, bon marché et prête à l'emploi qui
détruit la santé, l'environnement et la conception de notre humanité : le mangeur du XXIe siècle peut-il
retrouver son autonomie de jugement (choisir) ? Le citoyen peut-il reprendre le contrôle de sa manière d'être
au monde, de faire société ?

Les dessous d’assiette :
Tendances actuelles
Restauration rapide & Mangeur sous contrôle
/ Le mangeur du XXIe siècle est entré dans l'ère du
leurre organoleptique.
∞ l'industrie a appris, avec les techniques de l'analyse
sensorielle, à classifier les perceptions gustatives, afin
de mieux pouvoir les (re)produire à volonté et de
façon toujours plus artificielle.
∞ le produit est conçu pour viser les sensations
organoleptiques de base (le sucré, le salé, le
craquant, le croustillant, le mou) et satisfaire ainsi le
plus grand nombre de convives. Ex. : le BigMac.
/ Le formatage du palais commence
bien avant celui des esprits.
∞ l'aliment (re)colorisé,
Les nanoaliments
(ré)aromatisé,
re(texturisé) biaise
particules minuscules, de
l'ordre
chaque opération mentale du (jeune)
du millionième de millimètre.
Elles pénètrent plus
consommateur.
facilement le corps humain (la peau, les
viscères, le cerveau, les cellules
∞ c'est une alimentation qui
sanguines, etc) et ont des propriétés totalement différentes par rapport aux plus
empêche
de grandir, en satisfaisant le
grandes formes composées de la même matière.
palais reptilien (comme on a pu
Leur sécurité pour le consommateur n'est pas encore avérée mais des règles
parler parfois d'un cerveau reptilien).
européennes obligent les entreprises à indiquer leur présence. (Source: site du
Eduquer un palais c'est lui apprendre
Parlement européen)
toutes les nuances du goût et leurs
/ Le but à terme est de créer des aliments « intelligents » agissant
subtilités, alors que le système
interactivement avec le consommateur pour « personnaliser » les aliments,
agroalimentaire cherche à
changer la couleur, le goût ou les éléments nutritifs sur demande …
standardiser et à réduire l'éventail
/ La manipulation des atomes permet de remanier l'acide désoxyribodes sensations gustatives au basique,
nucléique (ADN) des semences en vue d'obtenir des plantes ayant de
notamment le sucré qui
nouvelles propriétés (odeur, période de croissance, rendement, etc.).
universellement est associé au plaisir
/ Les nanomatériaux, surtout utilisés dans les emballages et instruments de
et à l'enfance.
cuisine, sont aussi directement intégrés dans les denrées pour modifier
arômes, saveurs, couleurs, textures...

Arôme
fraise

∞ nanoparticules de dioxyde de titane : pour rendre les aliments plus
blancs (ou pour décliner une palette de couleurs en étant associés à d'autres
colorants alimentaires). Glaçage des pâtisseries par exemple …
∞ nanoparticules, notamment des nanosilices, ajoutées dans
certains produits alimentaires afin de rendre leur texture plus
homogène, plus onctueuse : plats surgelés, glaces, sauces pour
lasagnes, nouilles instantanées, divers assaisonnements pour viande
hachée et burrito, pancake, crème, légumes rôtis, etc.
∞ nanoparticules de platine pour décomposer l'éthylène et
ralentir le mûrissement des fruits et légumes et revêtement de
nanoargent sur des fruits coupés pour allonger leur durée de
conservation …

/ La France fait figure de leader dans ce
domaine et ne souhaite pas perdre cet
avantage.

ADN
de
fraise

Sta n d a rd i s a t i o n

Nanomatériaux
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La situation de Sparte est la mieux
connue : au banquet quotidien, chacun
apporte sa quote-part mensuelle.
∞ Plutarque : « Lycurgue obligea les
citoyens à manger tous en commun, et à
se nourrir des mêmes viandes, des
mêmes mets réglés par la loi. Il leur
défendit de prendre chez eux leurs
repas, sur les lits somptueux et devant
des tables magnifiques ... un plus grand
résultat encore, ce fut d'avoir mis les
richesses hors d'état d'être volées. »
∞ Aristote critique, dans son livre La
Politique, le système spartiate car, selon
lui, les frais devraient être pris en charge
intégralement par le Trésor Public. Pour
Aristote, la finalité politique du
banquet doit être de permettre
davantage de démocratie, or le
système par écot engendre moins de
démocratie, puisque celui qui ne peut
payer ne peut banqueter, donc se
retrouve privé de citoyenneté.

L'alimentation au
paléolithique
Le partage du repas ou commensalité est
généralement renvoyée à la maîtrise du feu. La
fondation d'un foyer (commun et permanent) va
cristalliser la notion abstraite de communauté et
faire passer l'humanité du stade de la meute à
celui de la société.
La notion de communauté civique (ou politique) n'a
pu s'élaborer qu'à partir de pratiques très concrètes,
comme l'organisation des grandes chasses, le stockage
des denrées, leur redistribution, l'entretien du feu, la
commensalité.

La révolution chrétienne de la
table par Charlemagne et ses
successeurs

La table clérico-féodale
du Moyen Âge

La table du Moyen Âge sert autant à créer les
divisions de la société qu'à les représenter et
mettre en scène.
/ L'Eglise reprend la vieille idée que l'univers
s'ordonne verticalement depuis Dieu. Ce qui
provient de la terre, l'élément le plus éloigné du
Créateur, se trouve donc tout en bas de la
hiérarchie alimentaire céleste : les puissants
consomment le gibier d'eau et les volailles et
∞ abandon du régime carnassier et de la
méprisent les légumes.
cervoise (païenne !) au profit du nouveau triangle
/ La table permet la mise en scène des
alimentaire pain/ vin / "companage" (légumes et
inégalités : chaque table comprend un "haut
condiments divers accompagnant le pain)
bout" et un "bas bout" pour marquer des
∞ christianisation forcée de la table : jeûnes et
abstinences ; interdictions diverses concernant surtout gradations entre "petits", "moyens" et "grands
riches" ; on banquette ensemble sans rien
les produits carnés (impurs)
partager puisque les plats sont spécifiques et
∞ réforme agricole imposée : progression de la
les quantités dosées selon le rang de
céréaliculture au détriment de la nourriture
fournie par les forêts, landes et marais. Le froment, noblesse ... Respecter son statut c'est
respecter l'ordre divin.
céréale noble, était aussi refusé par les pauvres en
Cette période constitue un grand moment pour
l'Eglise mais un mauvais moment pour la table,
notamment celle du peuple.
/ Le projet géopolitique de Charlemagne est la
restauration chrétienne de l'ancien Empire
romain et la Francie occidentale devient la fille
aînée de l'Eglise au prix d'une répression de ses
coutumes notamment alimentaires :

raison de son faible rendement et de sa fragilité aux
conditions climatiques.
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XVIIIe siècle. La châtaigne rend paresseux …
Depuis le Xe siècle, dans beaucoup de régions,
les milieux populaires sont d'abord des mangeurs de
châtaignes, avant d'être, conformément à l'idéologie,
des mangeurs de pain.
∞ Turgot, intendant du Limousin de 1761 à 1774,
appelle les gens de bien, "hommes sensés" et "zélés
citoyens", à adopter la théorie économique physiocrate.
Il fait arracher les châtaigniers pour obliger à la culture
des pommes de terre : "Les paysans du pays sont
naturellement fainéants et indociles, parce qu'ils sont
habitués à vivre de châtaignes qui leur procurent
une subsistance sans culture ni travail".
∞ La Corse, achetée en 1767, est en guerre contre
Gennes depuis 40 ans. Choiseul propose de faire
couper tous les châtaigniers et de leur substituer la
culture du blé qui, en dissipant l'oisiveté, mettrait un
terme à la révolte.
∞ Adrien de Gasparin (1783-1862, pair de France en
1834) auteur d'un célèbre cours d'agriculture pour la
Société royale d'Agriculture, affirme : "Une
alimentation que l'on croit assurée dégoûte l'homme
des travaux pénibles ; c'est la chaise qui devient
son occupation favorite ..."

La chasse à
l’aurochs

La table grecque

Les détails du personnage
central suggèrent qu’il
pourrait s’agir d’une
femme.

"Les Erectus* ont acquis
une meilleure maîtrise du feu,
notamment avec de nouvelles
techniques de cuisson, ce qui leur permet
d'élargir le choix des nourritures végétales et
animales. Ils ont aussi des stratégies de collecte
de ressources végétales et animales plus efficaces
et régulières. La répartition ou la
complémentarité des tâches est établie selon
les classes d'âge, non par le genre. Le mythe de
la femme au foyer car encombrée de ses enfants
et ne pouvant aller à la chasse est un dogme
machiste produit par la Révolution industrielle et
qui connaît son apothéose au cours des années de
l'après-Seconde Guerre mondiale, mythe
formatant l'homme au travail et la femme à la
maison."
Pascal Picq Sapiens face à Sapiens, p.106.
* Homo erectus se répand sur l'ensemble du monde entre 1,8 million
d'années et 150 000 ans av. J.-C. Entre 780 000 et 126 000 ans, il va se
diversifier en 3 espèces d'homonidés (Sapiens, Néandertaliens et
Dénisoviens).

La Grèce généralisera la conception
de la table comme partage.
Le vocabulaire de nombreuses langues
témoigne du caractère quasi universel
de cette conception de la table : copain
ou compagnon, celui avec qui je
partage le pain ; ami, celui avec qui je
partage le sel (« l'esprit »).
∞ un même mot, dais, signifie
« manger » et « partager » avec une
connotation d'obligation.
∞ monophagein, « manger seul »,
c'est manquer à sa dimension de zoon
politikon (« animal civique »), c'est ne
pas être pleinement civilisé et … ne
pas vraiment manger.
/ Peu importe ce que l'on partage,
puisque l'essentiel c'est le partage
lui-même.

/ Ce peuple qui avait pour coutume de manger
quatre fois par jour devra apprendre à se
contenter souvent d'un seul et unique repas ; ce
peuple qui avait l'habitude de manger diversifié,
en raison des potagers mais aussi de l'importance
de la cueillette, de la pêche et de la "petite
chasse", devra se faire à une alimentation plus
monotone en raison de la suprématie du pain.
/ La table carolingienne a posé les jalons d'une
table pauvre pour les pauvres et d'une table riche
pour les riches : la grande idée novatrice est
que les estomacs des pauvres ne sont pas ceux
des riches. Cette thèse est défendue au nom de la
science, de la foi et de l'ordre.

le point de vue de Paul Ariès
auteur de
Une histoire politique de
l'alimentation –
Editions Max Milo 2017

/ La cuisine au Moyen Âge se caractérise par la
recherche d'un goût extrêmement acide et
épicé. L'attirance pour les épices orientales
semble s'expliquer par la thèse alors partagée
que l'Orient est la région dans laquelle existait
l'Eden. On aime manger épicé car cela
rapproche de l'alimentation imaginée du
paradis terrestre !
/ La situation alimentaire de "ceux qui prient"
et de "ceux qui combattent" s'améliore alors
que le peuple ("ceux qui travaillent") connaît
une sous-alimentation chronique : contraint de
manger du pain, il mange du mauvais pain et
du faux pain (pain d'avoine) surtout quand
moulins et fours deviennent les monopoles
des seigneurs (XIe siècle) ; les compléments
du pain sont de plus en plus pauvres, avec de
moins en moins de viande ; jusqu'à la fin du
XVe siècle, la consommation du beurre est
interdite pour des motifs religieux le tiers
de l'année ... Le vin apporte une part
essentielle des calories (ration officielle de 3 l
par jour pour un marin).
/ Le bilan de cette longue période est
effroyable : la population française passe de
20 à 10 millions.
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Non seulement nos lointains ancêtres mangeaient
et ne s'alimentaient pas simplement, mais ils le
faisaient déjà de façon politique, au sens où ils
ont découvert très vite, la nécessité de
reconnaître des « amis » et des « ennemis » en
choisissant avec qui accepter ou refuser de
manger mais aussi, à cette occasion, en
construisant entre eux « quelque chose »
qu'ils savaient leur être commun et qu'ils
devaient partager.
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Les tables industrielles
Si l'humanité a pu s'humaniser en humanisant sa
table, elle pourrait se déshumaniser en
déshumanisant sa table : un survol des
mutations en cours montre que ce qui menace
est la naissance d'un monde sans élevage, sans
agriculture et sans alimentation digne de ce
nom.
La table n'évolue plus en premier lieu pour des
raisons climatiques, religieuses, économiques,
sociales, politiques, mais à cause du poids de la
technoscience et des choix stratégiques des
firmes.
Le progrès : échapper à la nature !
La noblesse de l'Ancien Régime se définit socialement par le
fait d'échapper au travail et faire travailler les serfs pour elle ;
se délivrer du travail par les machines est encore le rêve des
sociétés qui s'industrialisent au XIXe siècle ; et fin XXe siècle
avec les progrès de la technoscience, on se met à imaginer un
niveau élevé de confort pour tous ...
Ce fantasme de délivrance de la nécessité matérielle et de
la souffrance est partie intégrante de l'imaginaire social de
notre civilisation. Il la hante en profondeur depuis deux
siècles, du mouvement ouvrier aux milieux d'affaires en
passant par les ingénieurs et les modernisateurs de tous poils.
Source : L'atelier Paysan

