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Résumé Le défi actuel de l’anthropologie de l’alimentation
est de contribuer à la compréhension de certains aspects de
problématiques nutritionnelles. En tant que science holis-
tique, son approche entreprend de décrire, analyser et com-
parer les interactions existant entre nature et culture. Elle se
représente le système alimentaire dans toute sa complexité
sociale et culturelle. En fait, le présent article aborde l’ali-
mentation humaine selon un angle systémique permettant de
discuter, d’ores et déjà, de l’interaction des différents fac-
teurs qui la régissent et leur impact sur la persistance de cer-
tains déséquilibres nutritionnels.

L’étude a été réalisée à Tlemcen (Algérie). Elle s’est don-
née pour objectif d’identifier la culture alimentaire et sa rela-
tion avec le problème de l’obésité. Pour ce faire, un choix a
été fait d’un échantillon de 100 personnes obèses (relevant
des services de médecine interne du Centre Hospitalier Uni-
versitaire de Tlemcen) qui ont été sélectionnées sur la base
de leurs caractéristiques physiques (taille et poids) et sur la
considération que l’obésité est réelle lorsque l’indice de
masse corporelle est égal à 30 kg/m2 ou plus. Un formulaire
spécial leur a été ainsi distribué, qui comprenait des infor-
mations sur leurs méthodes de choix alimentaires et leurs
modes de nutrition.

Il en ressort que l’alimentation représente un moyen pri-
vilégié d’affirmation identitaire chez l’obèse, par conserva-
tisme de culture culinaire algérienne. De plus, avec la moder-
nité et la venue de l’alimentation industrielle1 ce même
obèse se retrouve devant une situation ambivalente, dans
laquelle un espace de liberté décisionnelle se serait dégagé

en même temps qu’il aurait perdu la sécurité qu’apporte un
système normatif socialement défini.

Tout ceci générant une anxiété constante dès lors qu’il
s’agit de choix alimentaire. Aussi, le patient justifie un déca-
lage entre représentations et pratiques exclusivement par
manque de moyens économiques ou sous l’effet d’une éven-
tuelle stigmatisation.

Mots clés Culture · Culture alimentaire · Représentations ·
Nutrition · Obésité · Anthropologie nutritionnelle

Abstract A current challenge for the anthropology of food is
to contribute to a better understanding of different aspects
of nutritional problems. Because this is a holistic science
that aims to grasp the full social and cultural complexity of
the food system, the approach is to describe, analyze and
compare interactions between nature and culture. This article
therefore addresses human diet from a systemic perspective
in order to initiate a discussion on the interactions between
the different factors that govern certain nutritional imbalan-
ces and their persistence.

The study was conducted in Tlemcen (Algeria). The goal
pursued was to identify the food culture and its relationship
to the problem of obesity. To do so, it was decided to study a
sample of 100 obese people (in the care of the Internal Medi-
cine Department of the Tlemcen University Hospital), who
were selected on the basis of their physical characteristics
(height and weight), with obesity considered as a body mass
index of 30 or more. The patients were asked to fill in a
specially designed form, which included questions on how
they made food choices and on their dietary patterns.

Their responses indicate that among obese people, diet is
an important means of asserting identity, based on conserva-
tism in Algerian culinary culture. But with modernity and
the advent of mass-produced industrial food, obese people
are faced with an ambivalent situation, which gives them
greater freedom in their food choices while at the same time
generating constant anxiety by depriving them of the
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reassurance of socially defined norms regarding food choi-
ces. Obese patients then attribute the inconsistency between
representations and practices purely to a lack of economic
means or to potential stigmatisation.

Keywords Culture · Food Culture · Representations ·
Nutrition · Obesity · Nutritional anthropology

Introduction

Ces dernières décennies, le thème de la nutrition a connu une
série d’études de grande envergure face à la multiplication
des problèmes sanitaires liés à l’alimentation. Aujourd’hui
l’obésité constitue une menace grandissante pour la santé
dans l’ensemble des pays du monde. En effet, elle est désor-
mais si répandue que l’Organisation Mondiale de la Santé la
classifie parmi les maladies épidémiques. Cette maladie
chronique est devenue un enjeu majeur en santé publique
car elle est associée à des risques de morbidité et de mortalité
élevés [1]. En Algérie la position de ce phénomène n’est
guère différente des autres pays du monde, puisqu’en 2005
l’Enquête Nationale Santé, réalisée dans le cadre du projet
TAHINA2 révèle que 21,24 % des Algériens de plus de
35 ans étaient obèses [2].

La surconsommation globale et celle de certains aliments
sont reconnues comme facteurs de risque de l’obésité3

Consommés en excès et régulièrement, les aliments à
forte densité énergétique (riches en graisse et sucres simples
et pauvres en fibres), certains acides gras saturés et le cho-
lestérol, sont en cause. A l’inverse, la consommation régu-
lière d’aliments riches en acides gras mono ou polyinsaturés
(poissons, huile d’olive), en antioxydants et en fibres (fruits
et légumes, fruits oléagineux principalement), en folates4

(laits fermentés notamment) peut avoir un effet protecteur
ou régulateur.

Ces apports nutritionnels, insuffisants ou en excès, ne sont
pas les seuls déterminants de cette pathologie. Les pratiques
d’acquisition des aliments, de préparations culinaires et de
prises alimentaires sont également considérées comme fac-
teurs de risque ou au contraire comme protectrices. L’exemple
de l’offre alimentaire, un des moteurs des changements du
comportement alimentaire, explique, entre autres, la forte pré-
valence de l’obésité [3]. En fait, l’augmentation de la palata-
bilité, de la variété, de la disponibilité des aliments et de la
taille des portions poussent à la surconsommation. De plus,
l’arrivée massive des femmes sur le marché du travail a modi-
fié sensiblement la tradition culinaire familiale, dite saine.
Ainsi, la préparation des produits destinés à l’alimentation,
considérée dans tout temps comme « la tâche ménagère par
excellence », donne aujourd’hui l’impression d’être attaquée
de toutes parts par des entreprises venant du secteur externe ;
restauration, livraison à domicile, supermarché... [4].

Par ailleurs, plusieurs auteurs expliquent les causes de
vulnérabilité à cette maladie par des facteurs sociaux et
humains tels que les croyances culturelles qui teintent la per-
ception à l’égard de la nourriture et du corps5.

En effet, dans certaines régions du monde et dans certai-
nes cultures, la valeur esthétique de la rondeur, synonyme de
richesse, de prestige et de féminité, n’est pas sans consé-
quence sur la santé. L’exemple du modèle causal de l’obé-
sité6 en Tunisie, bien que l’ampleur de ce problème n’est pas
encore bien connue en Algérie, a pu valider certains facteurs
de risque favorisants le surpoids ; à savoir, entre autres, le
caractère de bonne santé « bissaha » conféré à l’obésité
dans cette contrée. Des coutumes d’engraissement pour ren-
dre plus belle la future mariée avant son mariage sont
encore répandues dans certaines régions comme Djerba [5].

2Transition and Health Impact In North Africa, ou Projet TAHINA
« Transition Epidémiologique et Impact sur la Santé en Afrique du
Nord » : est un projet de recherche financé par l’Union Européenne
dans le cadre du programme INCO « Confirming the international
Role of Community Research » volet INCO-MED.
3L’augmentation de l’incidence de maladies telles que l’obésité, est
étroitement liée a l’accès facile aux aliments riches en lipides et/ou en
sucres. Lorsque le pourcentage de lipides est élevé dans l’alimentation,
de même que celui des glucides, l’apport énergétique spontané tend à
être élevé : l’Organisation Mondiale de la Santé qualifie ce phénomène
de « surconsommation passive » ; elle résume que l’environnement
moderne ménage de nombreuses occasions de consommer rapidement
des aliments et des boissons et l’individu n’a aucun moyen de se rendre
compte qu’il consomme un aliment ou une boisson particulièrement
énergétique.
4Les folates désignent une forme dérivée, mais très proche, de l’acide
folique également appelé vitamine B9. Les folates sont indispensables
à la fabrication de l’acide désoxyribonucléique ou ADN, support de
l’information génétique propre à chaque individu.

5Le phénomène de l’obésité est un phénomène social total au sens de
Marcel Mauss, c’est-à-dire touchant à toutes les sphères de la vie de la
personne et résultant de la relation des facteurs biologiques, culturels,
sociaux…
6Le modèle causal de l’obésité en Tunisie a été conçu du 7-13
novembre 1999 à l’Institut National de Nutrition, Tunis. Il a été
réalisé dans le cadre du projet de coopération tuniso-française « Mise
en place d’une surveillance alimentaire et nutritionnelle globale en
Tunisie ». Son objectif était, principalement, d’identifier les
principaux déterminants de l’obésité et de son évolution chez la
population tunisienne. Plusieurs indicateurs ont été sélectionnés à
partir de ce modèle en vue d’une surveillance future de l’obésité. Sur
le plan de la recherche, le modèle causal obésité a permis de
diagnostiquer la situation, mais aussi d’identifier des thèmes
prioritaires pour les recherches à venir : aspects génétiques,
comportements, perceptions et représentations des hommes et des
femmes dans différents milieux et groupes de la population. Sur le
plan de la surveillance, le modèle causal a permis de sélectionner des
indicateurs aussi bien quantitatifs (par exemple, niveau économique,
niveau d’éducation, apports énergétiques, etc.) que qualitatifs
(perceptions, représentations, comportements et connaissances sur
l’obésité et sa prévention), selon leur causalité et leur évolutivité,
permettant ainsi le suivi et la vérification des hypothèses émises au
départ en vue de l’élaboration d’une stratégie préventive.
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Ajoutons à cela la particularité socioculturelle du repas ou de
l’offre de tout aliment ou boisson, ne se refusant pas, notam-
ment en Afrique, octroie à la nourriture une signification
ancrée au cœur du système social et émotionnel [6].

En revanche, les facteurs protecteurs face au risque d’obé-
sité semblent multiples et sont encore sujets à discussion :
meilleur apprentissage de la satiété par l’allaitement, rôle de
la composition du lait maternel (contenu en protéines, nature
des acides gras, leptine)… [7].

Le choix alimentaire se fait au détriment des composantes
culturelles. Dans ce sens, et dans les années 1940, Lewin a
développé la théorie des « canaux » par lesquels passent les
aliments pour venir jusque sur la table familiale, traversant
toute l’organisation sociale alimentaire, contrôlés par un Por-
tier économique agissant selon des logiques technico-
économiques et sociologiques soumises à des représenta-
tions [8]. Le choix alimentaire n’est pas, donc, une décision
individuelle mais le résultat d’une série d’interactions. En
effet, l’OMS a publié un rapport intitulé « alimentation et
santé en Europe : une nouvelle base pour agir ». Il met en
évidence, entre autres, les différentes influences possibles
sur le choix alimentaire de la population. En supposant que
ce dernier est un comportement de santé clé dans la préven-
tion de l’obésité [9].

Si la consommation alimentaire agit sur le niveau nutri-
tionnel, celui-ci affecte la dépense énergétique et le niveau
d’activité des individus qui constituent une société, lesquels
influencent aussi bien la culture matérielle d’une société que
les systèmes symboliques qui la caractérisent. L’alimenta-
tion constitue donc l’un des rares domaines où un phéno-
mène relevant à la fois des sciences biologiques et des scien-
ces humaines soit susceptible d’une quantification précise et
médiatise une action réciproque de la nature et de la culture
[10]. Ainsi, dans une perspective bio-culturelle où le corps se
transforme biologiquement (obésité et maladies chroniques)
et s’appréhende culturellement autrement (nouvelles tenues
vestimentaires et régimes amincissants), il est important de
rendre compte des schémas socioculturels d’appréhension
du corps en matière d’alimentation (en toile de fond de nour-
riture), de santé et de maladie (en toile de fond de mort) ; et
cela nous est confirmé par Ventura et al., qui reconnaissent la
dimension multifactorielle de l’obésité chez l’enfant et les
relations probables entre la nature et la culture dans son étio-
logie7 [11]. En outre, et dans le contexte actuel de « pléthore

alimentaire »8 les chercheurs en sciences sociales et plus
particulièrement les anthropologues, à travers leurs analyses
en termes de déterminants du choix alimentaire et leurs
implications nutritionnelles, privilégient l’entrée sous l’an-
gle socioculturel pour expliquer les problèmes nutritionnels.

Ainsi, ils s’intéressent aux différentes dimensions de l’ali-
mentation et de la consommation : biologique, sociale, éco-
nomique, culturelle, symbolique, qui interagissent dans le
processus de choix alimentaire ; et ce pour la compréhension
de la persistance des déséquilibres alimentaires [12].

Un apport récent des études socio-anthropologiques, en
Algérie, est l’étude des comportements et pratiques ali-
mentaires des diabétiques [13]. La recherche appréhende
les enjeux liés au suivi du régime alimentaire, en montrant
toute la complexité des pratiques alimentaires auxquelles
sont confrontés les diabétiques. Elle a montré que l’adop-
tion ou non du régime alimentaire ne dépend pas unique-
ment de la volonté du diabétique : « L’acte alimentaire est
producteur d’interactions, de négociations et de construc-
tions sociales » [14].

L’exemple des variables culturelles, sociales et environne-
mentales sur la santé et la maladie dans la communauté de
Biskra (Algérie) attestent du rôle majeur dans la santé humaine
[15]. L’auteur dans son étude a montré l’impact de différents
facteurs environnementaux (disponibilité alimentaire, stress
psychosocial, conditions de l’habitat…) et socioculturels, sur
la survenue de diverses maladies chez la population Bis-
kréenne, ainsi que le poids de la culture en matière de santé
dans la prévention de certains processus pathologiques.

Rappelons qu’aucune étude sur l’alimentation, permettant
d’appréhender la contribution des facteurs culturels dans l’ap-
parition de l’obésité, n’a été entreprise en Algérie. Or, établir
des corrélations directes entre surpoids (mesures anthropomé-
triques) et alimentation (pratiques et représentations) est un
procédé important dans l’évaluation et la compréhension glo-
bale de la persistance de ce déséquilibre alimentaire.

De ce fait, comme dans de nombreuses régions de l’Algé-
rie [16], la situation en matière d’obésité s’avère alarmante
dans la région de Tlemcen puisqu’en 2005, 19,2 % des per-
sonnes étaient obèses [17]. Il est donc urgent de mener une
étude afin de déterminer l’impact des pratiques alimentaires
sur l’obésité en Algérie, et plus précisément dans la région
de Tlemcen.

7Depuis une dizaine d’années, les découvertes en épigénétique
fournissent des arguments scientifiques à l’existence d’un lien entre
nature et culture, d’où l’importance des études en biologie localisée. Le
fonctionnement du génome d’une personne, comme celui de son corps,
s’explique sous cet angle. Les variations des gènes et de leur expression
résultent d’une longue évolution, dirigée par l’interaction du corps
avec l’environnement, qu’il s’agisse des habitudes alimentaires, des
comportements ou des pollutions environnementales. Ces facteurs sont
d’ordre culturel mais aussi historique et socio-économique.

8Poulain synthétise le phénomène de modernité alimentaire en notant
que « le développement économique des sociétés occidentales, les
progrès en matière de production, de conservation, de transport des
aliments réduisent le poids des contraintes écologiques qui pèsent sur
la disponibilité alimentaire et installent de façon durable un contexte
d’abondance, voire de pléthore alimentaire ». Il ajoute « après des
siècles de malnutrition atavique, tout le monde, désormais, mange à
sa faim, certes de façon socialement différenciée, mais enfin tout le
monde mange. Durablement s’installe un sentiment d’abondance, et
bientôt de surabondance ».
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Le présent travail propose donc de poser la question des
représentations de la culture alimentaire et sa relation avec le
problème de l’obésité dans la région de Tlemcen.

L’objectif principal de cette recherche est de décrire les
facteurs culturels en relation avec la nutrition et de savoir
dans quelle mesure ces facteurs contribuent à l’apparition
de l’obésité dans un échantillon qualitatif9ciblé, de 100 obè-
ses choisis pour leur diversité10, de façon à prendre en
compte les situations sociales les plus différentes possibles,
au sein de la population étudiée. D’ailleurs, Jean-Marie
Donégani, Guy Michelat et Michel Simon préfèrent parler
de « principe de diversification » de l’échantillon, plutôt
que de représentativité. Visant à rendre compte des systèmes
de valeurs, de normes, de représentations, de symboles pro-
pres à une culture ou une sous-culture, ces chercheurs consi-
déreraient l’âge, le sexe, la position sociale, l’appartenance
religieuse et éventuellement l’origine géographique comme
critères évidents de distinction des modalités d’appartenance
à des univers culturels différents [18].

Notre hypothèse de base a tenu compte des questions
théoriques soulevées autour de la mise en relation entre les
facteurs culturels alimentaires et le problème d’obésité.
Ainsi le problème d’obésité peut être relié à la culture ali-
mentaire de l’échantillon étudié. Cette hypothèse est opéra-
tionnelle à partir de deux situations spécifiques. La première
postule que le choix alimentaire est affecté par les normes
culturelles et les besoins biologiques. La deuxième stipule
que l’approche par les représentations permet l’appréhension
des risques liés à l’alimentation.

Afin de répondre aux mieux à notre problématique, une
démarche qualitative s’impose, à la fois comme préalable
nécessaire à l’étude des représentations sociales et culturel-
les, mais aussi comme alternative épistémologique indispen-
sable à la compréhension de ces représentations. Le cons-
tructivisme, étant le principal fondement de notre approche
épistémologique, postule que les causes d’un fait social sont

à rechercher dans un autre fait social. L’alimentation et les
troubles du comportement alimentaire fournissent, ainsi, un
terrain de première importance pour analyser les interactions
entre le social et le biologique ; et les avancées scientifiques
actuelles ouvrent des perspectives heuristiques d’une portée
considérable. Tout en plaçant l’individu au centre du sys-
tème alimentaire, ces perspectives nous semblent indispen-
sables à la compréhension de ces représentations et des per-
ceptions du risque lié à l’obésité [19].

Terrain et méthodologie

Située au carrefour des routes qui mènent du Maroc à l’Algé-
rie et de la mer Méditerranée au Sahara, Tlemcen a toujours
été un centre culturel important (Fig. 1). Elle évoque, mieux
que toute autre en Algérie, l’évolution de la civilisation de
l’homme avec une suite extrêmement variée de réalisations
culturelles où s’entrecroisent des influences diverses (berbère,
arabe, africaines, andalouse, latine, germanique, espagnole,
turque et française) et où le fait culturel – en tant qu’effort
de l’individu pour comprendre le monde et s’adapter à lui –
a joué un rôle important dans la régulation et l’encadrement
de la vie en société.

Notre étude a pris place dans le service de médecine
interne du Centre Hospitalier Universitaire de Tlemcen. Pour
les besoins de l’étude, une sélection, par échantillonnage de
convenance, a été effectuée parmi tous les patients du service,
sur la base de leurs caractéristiques physiques (taille et poids)

Fig. 1 Situation géographique de la zone d’étude / Geographical

location of the study area.

9Dans un échantillon qualitatif, c’est l’individu qui est « représentatif »
des groupes sociaux auxquels il appartient, de la ou des cultures dans
lesquelles il a baigné. Au niveau de l’échantillon, parler de
représentativité signifie donc simplement que l’on s’efforce de réunir
des personnes présentant toutes les caractéristiques pouvant engendrer
des différences à l’égard des représentations étudiées, compte non tenu
de leur nombre relatif dans la population d’origine.
10Le critère de diversification peut être invoqué dans la sélection
des échantillons qualitatifs afin de permettre une grande variété de
données au sein d’un groupe restreint et homogène d’individus. Le
chercheur doit, ainsi, constituer son échantillon en fonction de
variables qui, par hypothèse, sont stratégiques pour obtenir des
exemples de la plus grande diversité possible des attitudes qu’ont des
individus appartenant à différentes classes sociales, à divers milieux,
partis politiques, etc. Il vise à appréhender et rendre compte des
systèmes de valeurs, de normes, de représentations, de symboles
propres à une culture ou à une sous-culture. Le statut accordé à
l’interviewé est celui d’un individu qui est le « porteur de la culture et
des sous-cultures auxquelles il appartient et qu’il en est représentatif »

BMSAP (2016) 28:132-144 135



et sur la considération que l’obésité est réelle lorsque l’indice
de masse corporelle est égal à 30 kg/m2 ou plus. L’étude,
ainsi, a été menée sur un échantillon constitué de 100 person-
nes obèses issues de différentes régions de Tlemcen.

L’approche s’est voulue plurielle. En effet, elle s’inscrit
dans un contexte où l’individu est compris dans sa dimen-
sion à la fois physiologique, culturelle et sociale. L’aspect
pluridisciplinaire de la question impliquait une combinaison
des méthodes quantitatives et qualitatives11.

Une première étape était constituée par la prise de mesures
anthropométriques chez les individus (poids et taille). L’éva-
luation du statut nutritionnel s’effectuait par l’indice de masse
corporelle12. Ensuite, nous avons eu recours à un entretien
dirigé, en face à face, pour pouvoir recueillir, par un question-
naire structuré, des données sociodémographiques, socio-
économiques ainsi que des informations sur les pratiques,
les perceptions et les représentations en matière de nutrition.

En proposant une lecture des dimensions sociales et cultu-
relles en relation avec la nutrition et leur contribution à
l’apparition de l’obésité, nous avons essayé, autant que pos-
sible, d’analyser les pratiques alimentaires selon cette plura-
lité de regards et d’approches conceptuelles, tout en essayant
d’élargir la compréhension de ce dysfonctionnement13.

Résultats et discussion

Notre échantillon était caractérisé par une nette prédomi-
nance féminine, soit 76 % des participants étaient des fem-
mes (Fig. 2). La forte prévalence de l’obésité, pour les deux
sexes, a été observée dans la tranche d’âge de [40-49] ans.
En outre, une relation significative a été décelée entre le
niveau de revenus moyen des sujets étudiés, le niveau d’étu-
des bas, la résidence dans le milieu urbain et l’élévation du
taux de l’obésité (Tableau 1). On note par ailleurs, dans notre
échantillon, une atteinte globale par deux pathologies et plus
et ce, après l’embonpoint qui pourra s’expliquer par le fait
que l’obésité accroit la vulnérabilité aux maladies qui lui
sont associées (Fig. 3).

Le choix alimentaire est affecté par les règles culturelles

Afin de vérifier la validité de cette première hypothèse, en
supposant que le choix alimentaire est affecté par les règles
culturelles, nous nous sommes intéressés plus particulière-
ment à dégager le contenu et la structure des composantes
culturelles qui gouvernent les choix alimentaires pour les
acteurs de l’échantillon étudié.

L’un des premiers thèmes abordés avec les sujets interro-
gés a été celui de « la perception de la dimension symbolique
des aliments ». Globalement, il ressort que pour la totalité de
l’échantillon les aliments ont une forte portée symbolique
(Tableau 2). Les obèses semblent être influencés par les pré-
férences14 pour un ou plusieurs aliments fortement valorisés
sur le plan symbolique à l’exemple du pain [20]. Ce dernier,
occupe une place centrale dans l’alimentation quotidienne
algérienne. Sa fabrication relève du sacré car, considéré
comme une na’ma (un don de dieu), il symbolise la commu-
nion des hommes avec le divin et les hommes entre eux [8].

Fig. 2 Prévalence de l’obésité selon l’âge et le sexe / Prevalence

of obesity by age and sex.

11La question d’obésité est complexe : elle interroge clairement sur les
« effets de… ». Il faudra donc mettre en évidence une relation de cause
à effet. Le recours à l’étude qualitative était pour rendre compte des
représentations et pratiques qui tournent autour de l’alimentation et
des dimensions que nous lui jugeons associées, tels les déterminants
du comportement alimentaire et le statut nutritionnel de la population.
Nous avons décrypté les notions élémentaires: symbolisme,
représentation du « bien manger », perceptions en matière de nutrition
etc., qui implicitement bâtissent le socle du système de représentations
et de valeurs des Tlemceniens en matière de l’alimentation. L’étude
quantitative, quant à elle, a permis d’entrevoir le statut nutritionnel de
la population vis-à-vis de l’obésité. Nous avons donc effectué un
ensemble de mesures anthropométriques- poids et taille, sur
l’échantillon représentatif de la population de la région de Tlemcen.
12IMC qui est calculé selon la formule suivante : IMC=Poids (Kg))/
Taille2 (m))
13L’investigation socio-anthropologique de l’obésité peut s’opérer
selon un double point de vue. Le premier accepte la posture
épistémologique de l’épidémiologie et étudie les liens entre le
développement de cette pathologie et certains phénomènes
socioculturels ; le comportement et les pratiques sociales et le
fonctionnement des ménages en rapport avec la nutrition, évolution
des modes de vie, transformations des pratiques alimentaires, et tout
en considérant a priori équivalentes les fonctions de l’alimentation
(biologique/santé, hédonique/plaisir et socioculturelle/identité). Il peut
aussi contribuer à la mise en évidence et à l’analyse des phénomènes de
stigmatisation dont sont victimes les obèses dans les sociétés
développées. Le second point de vue prend pour objet le discours
médical sur l’obésité et les projets de prévention et d’intervention de
politiques de santé publique qui en découlent. Il tente de dénouer les
enjeux sociaux qui sous-tendent et articulent la définition de l’obésité
comme maladie et amène certains spécialistes de cette pathologie à
penser son développement en termes d’épidémie, voire de pandémie.
Enfin, il s’intéresse aux formes que pourraient prendre les politiques
d’éducation et de prévention.

14Les préférences en matière alimentaire sont acquises au cours de la
vie au travers d’expériences ; l’enfance est la période la plus importante
dans l’acquisition des préférences alimentaires, mais elles continuent
d’être acquises au cours de la vie.
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En effet nos interlocuteurs trouvent du mal à diminuer leur
consommation.

La majorité des participants a déclaré l’autorité parentale,
lors du jeune âge, dans le choix alimentaire (Fig. 4). Dans ce
contexte, une étude réalisée aux USA a mis en évidence que
la restriction alimentaire des petites filles âgées de cinq ans
entraîne la suralimentation et la prise de poids, et a égale-
ment des répercussions sur les sentiments de compétences
[21]. Or l’absence de communication entre les parents et
les enfants peut entraîner des désordres alimentaires et une
prise de poids chez l’enfant [22,23].

L’analyse des résultats concernant « la responsabilité culi-
naire » nous montre que les pratiques culinaires sont l’une
des principales tâches dévolues à la femme, qu’elle soit
mère, jeune fille ou bru (Fig. 5). Notons ainsi que le compor-
tement alimentaire d’un nouveau-né dépend largement des

contraintes physiologiques, de l’alternance des sensations de
faim et des sensations de satiété : « manger est un acte déter-
miné avant tout par des besoins et des mécanismes biolo-
giques et physiologiques » [24]. Face à ces mécanismes bio-
logiques, la mère cherchera toujours à régler la mécanique
digestive de son enfant sur certains rythmes de la société (la
journée, la nuit, les moments de travail, de repos …). Par
ailleurs, la mémoire de l’enfant dès sa naissance va s’incrus-
ter progressivement, à travers l’apprentissage alimentaire,
par des menus faits de valeurs centrales de son groupe d’ap-
partenance. L’enfant apprend au fur et à mesure les règles de
partage, le sens du « bon » dans sa culture, ce qu’il faut
manger et comment il faut manger [25].

Les résultats en matière de« représentation de toutes les
festivités par l’acte alimentaire » nous dévoilent un certain
caractère symbolique doté à l’acte alimentaire. En effet,
100 % des participants perçoivent un lien très fort entre
l’acte alimentaire et l’occasion qui lui est attribuée. Dans
ce contexte, les Arabes utilisaient des termes différents
pour les différentes fêtes dont ils jouissaient. Cependant,
et selon Imam En-Nawawi15 « Al-walima à l’occasion du
mariage, Al-khurs à celle de l’accouchement, Al-l’izar

Tableau 2 Perception de la dimension symbolique des ali-

ments : « Les aliments, sont-ils chargés de symboles ? » / Per-

ception of the symbolic dimension of food: “Does food have

a symbolic value?”.

Réponse Nombre Pourcentage

Oui 100 1

Non 0 0

Fig. 4 Répartition de la population enquêtée selon la domination

du modèle alimentaire parental lors du jeune âge / Distribution

of the sample population according to the predominance of a paren-

tal food model during childhood.

Tableau 1 Répartition de la population enquêtée selon le lieu

de résidence et les niveaux d’instruction et socioéconomique /

Distribution of the sample population by area of residence, level

of education and socio-economic status.

Caractéristiques Effectif Pourcentage

Niveau d’instruction

Analphabète 26 0,26

Primaire 33 0,33

Autre 41 0,41

Niveau socioéconomique

Bas 18 0,18

Moyen 68 0,68

Elevé 14 0,14

Lieu de résidence

Milieu Urbain 61 0,61

Milieu Rural 39 0,39

Fig. 3 Répartition de la population enquêtée selon l’histoire pon-

dérale et la fréquence des maladies associées / Distribution

of the sample population by weight history and frequency of asso-

ciated diseases.

15L’imam An-Nawawi (1233-1277/ 631-676 A.H.) (en arabe : يوونلا )
est considéré parmi les grands commentateurs du hadith. Il reçut le
nom du Cheikh al-Islam (le cheikh de l’islam). Il est en outre un des
piliers de l’école juridique Chaféiste.
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pour la circoncision d’un enfant, Al-wakira pour la cons-
truction d’une nouvelle maison, Al-naqi’ah quand un
voyageur revient à la maison, Al-Aqiqah à l’occasion du
septième jour après l’accouchement, Al-wadhima quant à
la catastrophe et Al-Ma’dubapour une invitation convi-
viale » [26].

Les pratiques culinaires algériennes imposent le partage
avec les membres de la famille [27]. Se retrouver pour man-
ger ne se limite pas aux événements heureux. Les funérailles
sont aussi des occasions pour partager la nourriture, expri-
mer sa compassion, renforcer les liens familiaux et commu-
nautaires. Ainsi, l’alimentation en Algérie constitue le point
nodal de différents regroupements qui ont lieu à l’intérieur
des espaces domestiques ou en dehors, lors de repas fami-
liaux habituels ou au cours des occasions. Cependant, parler
de notre alimentation nécessite d’envisager un mangeur
identifié consommant un aliment identifié auquel il donne
un sens dans une situation particulière. Nous obtenons ainsi
les trois sommets d’un « triangle du manger » ; sommets en
perpétuelle interaction [28].

En somme, les résultats de la première hypothèse sem-
blent montrer que dans un pays comme l’Algérie, et plus
particulièrement à Tlemcen, c’est la culture qui détermine,
généralement, les goûts et les choix des individus, et ainsi,
de l’ordre du mangeable, les formes de prises alimentaires,
de convivialité, etc.

L’approche par les représentations permet
l’appréhension des risques liés à l’alimentation

Autour de cette deuxième hypothèse nous avons tenté de
comprendre la nature du comportement alimentaire et des
composantes qui relèvent de la nutrition et de la santé à tra-
vers les représentations du « bien manger » qu’en ont les
individus.

Lors des entretiens, si l’on identifie très régulièrement
l’expression du « Bien manger » dans les discours, la parole
l’investit différemment (Fig. 6). Plusieurs répondants met-

tent en avant le côté « indispensable pour vivre ». Ils justi-
fient cette représentation soit par manque de moyens écono-
miques, soit par l’effet du modernisme actuel. Il est aussi
possible que la durée de l’entretien (d’environ 1 heure) n’ait
pas permis d’aller à un niveau de détail suffisant pour faire
ressortir les éventuelles dissonances en matière de pratiques
alimentaires. Plusieurs autres jugent les moyens économi-
ques comme critère essentiel pour avoir un repas de qualité.
D’autres au contraire considèrent les effets physiologiques
des aliments sur l’organisme et leurs conséquences sur la
santé ; « bien manger » pour eux est « un moyen pour
conserver la santé ».

En discutant, par la suite, la notion de « la perception de
son équilibre alimentaire », le concept même « d’équilibre
alimentaire », à connotations fortement différentes, reste
encore floue pour les participants (Fig. 7). Interrogés sur la
signification qu’ils donnaient à l’alimentation équilibrée, les
sujets enquêtés font référence surtout à « alimentation
variée » et « favoriser certains aliments » (Fig. 8).

Ainsi, les dimensions physiologiques et économiques
semblent être prioritaires par rapport aux aspects nutrition-
nels. Toutefois, les enquêtés peuvent être conscients des ris-
ques nutritionnels mais il est possible qu’ils les considèrent
comme acceptables, ou, qu’ils veuillent s’en prémunir mais
ne le peuvent pas compte tenu de contraintes économiques et

Fig. 5 Responsabilité culinaire, « Est-elle attribuée à la femme ? » /

Responsibility for meals, “Is it attributed to women?”.

Fig. 6 Représentation du « Bien manger » par la population enquê-

tée / Representations of “Eating well” in the sample population.

Fig. 7 Perception de son équilibre alimentaire chez la population

enquêtée / Perceptions of individual dietary balance in the sample

population.

138 BMSAP (2016) 28:132-144



de l’importance des autres dimensions (sociales, culturelles,
hédoniques) qu’ils considèrent comme incontournables.

D’une manière générale, les trajectoires socioculturelles
semblent guider les choix des participants en matière d’ali-
mentation. D’autre part, les contraintes financières sont res-
sorties clairement au cours des entretiens comme les freins
majeurs à l’adoption de régimes alimentaires de qualité
nutritionnelle. On a pu sentir, en outre, des contradictions
qui ressortent des discours et qui constituent ce que Fischler
appelle la « cacophonie alimentaire ». Il l’explique par plu-
sieurs faits ; le premier étant l’absence de règles, le mangeur
moderne, par la baisse de contrôles sociaux, perd en même
temps une certaine sécurité, il se voit donc perdu dans son
propre espace décisionnel alimentaire. L’autre fait expli-
quant cette cacophonie alimentaire touche « l’équilibre ali-
mentaire » où l’on note l’installation d’une situation de sur-
consommation [29].

Dans l’analyse des résultats « des critères de définition
d’un repas de qualité », on note une proportion élevée de
participants qui ont évoqué « possibilité de choix » comme
prémisse de qualification de la qualité alimentaire. Le
contexte de la sensibilité aux prix, marqué par 47 % des
participants qui évoquent « la possibilité de choix des ali-
ments », influe fortement sur la perception et dans les repré-
sentations alimentaires16.

Puis c’est « le goût » qui intervient dans la sélection des
aliments, donnant ainsi une importance aux saveurs. En
revanche, seuls 19% des répondants ont affirmé que c’est
« la quantité » qui importe en matière de qualité alimentaire
(Fig. 9). Or « bien manger », c’est manger suffisamment
pour satisfaire sa faim (mais pas plus) ; les descriptions sont
alors exprimées en termes de quantités. A la recherche de
satisfaction de l’appétit, cette philosophie constituerait des
règles de vie générale, qui consistent à tenir sa place dans
la société, sans déborder de l’espace qui nous est accordé
(manger à sa faim mais pas plus) ; ces comportements de
limitation ont une utilité sociale : une société nécessite le

partage et donc la limitation des appétits individuels de cha-
cun ; ces règles intériorisées limiteraient l’expression exces-
sive du désir individuel ; cela montre que la représentation
est une construction sociale et qu’une forme de représenta-
tion peut servir plusieurs fonctions (physiologique, sociale et
morale) [30].

Les perceptions en matière d’un repas de qualité peuvent
éventuellement être expliquées de deux manières. Tout
d’abord, les enquêtés ont peut être une perception erronée
de la quantité normale de nourriture. Manger normalement
pour eux correspondrait à un excès pour une personne ayant
un poids jugé normal. Ensuite, il est possible qu’ils aient
répondu sous l’influence d’une certaine désirabilité sociale :
étant en surpoids, ils ne voulaient pas avouer qu’ils man-
geaient parfois avec excès. D’après Fricker, l’obèse man-
geait plus pour répondre aux stimuli externes que pour satis-
faire ses besoins d’où le risque de déséquilibre nutritionnel
surtout si l’environnement est riche en sollicitations [31].

Les réponses des participants face à « la représentation de
la personne obèse »ne révèlent pas, en règle générale, de lien
entre maladie et l’obésité (Fig. 10). Il est flagrant que la
majeure partie de l’échantillon étudié n’a pas conscience
qu’elle est malade. Cette absence de conscience est poussée

Fig. 8 Représentation d’une alimentation équilibrée chez la popula-

tion enquêtée / Representations of a balanced diet in the sample

population.

Fig. 9 Répartition de la population étudiée selon la perception

de critères de définition d’un repas de qualité / Distribution

of the sample population according to perceptions of criteria

for a meal of good quality.

16Les déclarations des interviewés montrent bien la difficulté de
concevoir la qualité d’un aliment devant les contraintes liées à la
cherté de la vie. Selon l’enquête TAHINA, en 2006, « les Algériens
mangent mal », la consommation alimentaire quotidienne ne respecte
pas les recommandations internationales de santé. Elle est jugée faible
en fruits et légumes (0,6 fruit par jour au lieu des 2 portions
recommandées et 0,8 légume par jour au lieu des 3 portions
recommandées). En revanche, la consommation des produits gras et
sucrés est en deçà des normes (2,7 portions-jour contre 1 portion
recommandée). De plus, les études économiques et écologiques
anthropologiques considèrent la relation entre choix alimentaires et
aliments et ressources disponibles dans des environnements
particuliers ; les anthropologues étudient les liens entre revenus, prix
des aliments et statut nutritionnel ; ils s’intéressent aussi aux aspects
biologiques des environnements, aux caractéristiques génétiques de
populations particulières ainsi qu’à leurs croyances culturelles et leurs
pratiques, en vue de montrer les interactions entre biologie et culture
sur le court et le long terme.
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jusqu’au déni. En effet, dans l’esprit de beaucoup, ce n’est
pas parce que l’obésité suscite des maladies qu’elle en est
une. Nombreux sont ceux qui considèrent qu’il s’agit, pres-
que uniquement, du résultat d’un mauvais comportement ali-
mentaire [32]. D’ailleurs, cela nous permettrait d’étayer les
résultats trouvés au cours de l’étude de Etelson et al.,
en 2003, où il était demandé aux parents de classer plusieurs
situations touchant leur enfant par ordre d’importance : l’obé-
sité était moins importante que le tabagisme passif à domicile
mais plus que le fait de ne pas s’exprimer à voix haute à
l’école, d’être en contact avec un enfant séropositif VIH à
l’école ou bien de ne pas être propre à l’âge indiqué [33].

A partir de ces constats, et tout en cherchant à approfondir
et à enrichir l’analyse des composantes non biologiques du
phénomène d’obésité, nous retiendrons le Complexe SID
(Sickness-Illness-Disease) comme modèle contemporain de
la santé et de la maladie qui a été élaboré dans le champ de
l’anthropologie médicale, dans un effort d’intégration des
concepts de maladie diagnostiquée (disease), de maladie res-
sentie (Illness) et de maladie en tant que phénomène social
(sickness). Ce complexe avance que tout traitement de la
question de la santé efficace sur le plan heuristique devra
être fondé sur des modèles explicatifs complexes tenant
compte des niveaux moléculaire, organique, individuel, sys-
témique et écologique pour la dimension biologique, et des
niveaux individuel, groupal, sociétal, culturel pour les
dimensions historique, sociale et culturelle [34]. Ainsi, afin
d’appréhender le problème d’obésité dans sa complexité, Il
faut tenir compte des éléments du complexe SID (Sickness-
Illness-Disease) qui ne sont pas neutres, mais révèlent un
processus circulaire à travers lequel des signes biologiques
et comportementaux acquièrent la signification sociale de
symptômes. Ces derniers, pour leur part, sont interprétés
selon une sémiologie qui les associe à certaines étiologies
et justifie des interventions dont les résultats finissent par
les légitimer en tant que signes diagnostiques de certaines
maladies. En outre, dans les systèmes médicaux pluriels,
un ensemble de signes peut désigner différentes maladies
ressenties et différentes pratiques thérapeutiques qui ne se
chevauchent pas. Ce sont les forces sociales qui déterminent
qui souffre d’une maladie ressentie, qui a une maladie diag-
nostiquée et qui a accès à des traitements. Compte tenu du
fait que la situation socio-économique du malade est déter-
minante, la même maladie diagnostiquée (disease) implique
différentes maladies ressenties (illness), différentes maladies
vécues socialement (sickness) et différents processus de
soins [35].

Vers une anthropologie nutritionnelle

L’ampleur de la situation, de ce déséquilibre nutritionnel, est
telle qu’elle a conduit de nombreux chercheurs à la caracté-
riser et à tenter de l’expliquer dans la perspective de réduire

le taux de sa prévalence. Par des approches scientifiques
aussi nombreuses que différentes, les chercheurs ont cons-
taté qu’ils se trouvent devant un phénomène et des situations
infiniment complexes. Admettant que l’obésité est une
pathologie plurifactorielle, ils perçoivent l’alimentation
comme « objet sociobiologique » mettant en interaction
des facteurs biologiques, économiques, sociaux, culturels
et psychologiques [36].

Rappelons que pendant longtemps, la question alimen-
taire a été traitée par le lien entre biologie et alimentation.
Ceux qui se sont penchés sur ce domaine ont eu tendance à
considérer les aliments uniquement comme permettant de
faire fonctionner le « corps-machine »17.

Ils ne se sont intéressés qu’aux questions alimentaires par
leurs relations avec la santé et les problèmes nutritionnels
(carences, obésité, cancer, etc.) et ont relégué les autres
dimensions de l’alimentation (plaisir, identité) sur un plan
secondaire ou, tout au mieux, comme des facteurs de
« déviance » par rapport à une rationalité privilégiée, la santé
étant considérée comme fonction « supérieure » de l’alimen-
tation [37]. Toutefois selon l’expérience et la littérature les
tentatives de cette esquisse ont apparu le plus souvent inef-
ficaces pour résoudre les problèmes nutritionnels [38].

A la suite de Marcel Mauss, Audrey Richards a consi-
déré l’alimentation comme un « fait social total ». Par sa
théorie novatrice, elle avance la thèse que « la nutrition est
un processus plus fondamental que la sexualité car, affirme-
t-elle, c’est un besoin essentiel et même vital, ce que n’est
pas la sexualité » [39]. Considérée comme la pionnière
de l’anthropologie de l’alimentation, Richards est une des
premières ethnologues à rechercher les conditions d’une
véritable coopération entre anthropologue et nutritionniste

Fig. 10 Représentation de la personne obèse chez la popula-

tion étudiée / Representations of obese people in the sample

population.

17Théorie de l’Animal-Machine, formulée par René Descarte : l’un des
fondateurs de la philosophie moderne- XVIIe siècle.
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dans l’étude des régimes alimentaires indigènes. Cette col-
laboration fut l’exception et est apparue fructueuse dans la
perspective d’améliorer la situation nutritionnelle [40].

L’anthropologie nutritionnelle s’est constituée, alors, tar-
divement et lentement en spécialité [41]. Par son approche
globale, elle s’intéresse aux différentes dimensions de l’ali-
mentation : biologique, sociale, économique, culturelle,
symbolique, qui interagissent dans le processus de choix ali-
mentaire. En effet, l’anthropologue nutritionniste cherche,
au préalable, à comprendre les règles et les normes alimen-
taires qui influencent le statut nutritionnel des individus et
stipule qu’une meilleure compréhension des facteurs socio-
culturels dans la sélection des aliments peut contribuer à
modéliser et à résoudre des problèmes nutritionnels.

Il faut noter que le champ de l’alimentation en tant que
phénomène socialement déterminé a été analysé de manière
largement critique, notamment envers les questions diététi-
ques et médicales, comme l’obésité, qui ont été commandi-
tées ou soutenues par des institutions publiques nationales et
internationales. Fischler évoque à ce sujet que « dans les
sociétés où l’obésité et les maladies cardio-vasculaires
deviennent endémiques, les dispositifs sociaux et culturels
qui adoucissent les rigueurs de la vie et de l’environnement
ont été poussés à un niveau de perfectionnement ». Autre-
ment dit, l’acte alimentaire est un processus complexe qui ne
saurait se réduire à la seule dimension nutritionnelle de l’ali-
mentation. L’auteur poursuit sa thèse en soulignant que
l’acte alimentaire est en fait un processus complexe dans
lequel les dimensions sociales, culturelles, symboliques et
subjectives (le plaisir, la convivialité…) jouent un rôle au
moins aussi important que l’aspect strictement sanitaire.
Par ses dimensions multiples, il occupe une place particu-
lière dans la vie des individus et dans la vie collective [42].

De même, Poulain rappelle que l’alimentation ne se réduit
pas à sa seule dimension nutritionnelle. Il évoque les dimen-
sions culturelles, prenant en compte nos représentations et
nos pratiques, qui mêlent apprentissages et émotions [25].

En effet, parce que l’aliment possède simultanément plu-
sieurs qualités, l’acte de manger devient complexe en cela
même qu’il est source de diverses interrogations pour le
mangeur avant, pendant et après cette ingestion. De ces
interrogations nait une question pertinente : « Que manger,
quand manger, comment manger… ? ». En fait comme
l’écrit Claude Fischler, ce qui fait question aujourd’hui, c’est
le choix des aliments [29].

Jean-Pierre Corbeau, quant à lui, définit le mangeur
comme un individu pluriel, « capable, selon les contextes
sociaux et le type d’aliment, d’actualiser des comportements
différents dans leur logique et leur signification » [43]. Il
définit dans ce contexte :

• le mangeur de raison, libre de ses décisions et de ses
choix ; cette conception est à l’origine de nombreux cou-

rants de recherche en économie, marketing alimentaire
et nutrition, qui posent la décision du mangeur comme
la résultante d’un raisonnement en termes de coûts-
avantages en fonction du poids relatif que l’individu
accorde aux critères qu’il mobilise pour son analyse. Cette
conception interprète toute décision « irrationnelle »
comme le résultat d’un déficit d’information et considère
que toute intervention doit s’orienter vers la diffusion
d’informations et l’augmentation du stock de connaissan-
ces du mangeur ;

• le mangeur surdéterminé agissant selon des phénomènes
qui échappent à sa conscience et à sa volonté (goûts, sen-
sations de faim, etc.) ; les causes de ses décisions peuvent
donc être de différentes natures : biologiques, psycholo-
giques, sociologiques, économiques, etc. Les discours des
individus sur les motifs de leurs choix et de leurs actions
sont vus comme des justifications a posteriori (des ratio-
nalisations) ; cette perspective fait l’hypothèse que le
mangeur n’a pas accès consciemment aux causes qui gou-
vernent ses décisions et ses actions.

La plupart des approches décrites précédemment, aussi
disparates soient-elles, s’accordent toutefois pour affirmer
l’aspect tout particulier du fait alimentaire. En effet, ce qui
fonde ce dernier, c’est bien le fait que l’acte alimentaire
consiste en un comportement bio-psycho-socioculturel ;
ainsi les sciences humaines, depuis longtemps, ont insisté
sur le fait que l’alimentation humaine comporte une dimen-
sion imaginaire, symbolique et sociale. C’est un lieu com-
mun : nous nous nourrissons de nutriments, mais aussi
d’imaginaire. « Absorber du caviar ou une simple tomate,
c’est s’incorporer non seulement de la substance nutritive
mais aussi de la substance imaginaire, un tissu d’évoca-
tions, de connotations et de significations qui vont de la
diététique à la poétique en passant par le « standing » et
la festivité » [29].

En fait, ce qui fonde en premier lieu, la particularité
de l’acte alimentaire, et qui en fait un « phénomène social
total » [39], outre son universalité de besoin vital, c’est la
nature même de l’aliment. Car comme l’explique Poulain :
« l’aliment n’est pas un produit de consommation banal ; il
s’incorpore. Il entre dans le corps du mangeur, devient le
mangeur lui-même, participant physiquement et symboli-
quement au maintien de son intégrité et à la construction
de son identité » [25]. Ainsi, l’alimentation prend une pré-
gnance culturelle et sociale fondamentale envers la struc-
ture de l’identité du mangeur dans un système de significa-
tions, autrement dit, on devient ce que l’on mange. De plus
les nourritures agissent sur la physiologie de l’homme, sur
« sa viande » selon une expression africaine. La consom-
mation alimentaire introduit, dès lors, des écarts différen-
tiels entre les sociétés et, au sein des sociétés, entre les
individus [44].
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L’incorporation de nourriture est profondément ambiva-
lente [45], source à la fois :

• De plaisir et de déplaisir : l’aliment procure du plaisir
gustatif, mais peut aussi provoquer du dégoût.

• De santé et de maladie : l’aliment est source d’énergie et
de santé, mais peut aussi être source de maladies et de
troubles.

• De vie et de mort : l’aliment permet la maîtrise de la vie,
mais prend aussi la vie des organismes consommés.

Cette ambivalence de l’incorporation, la rend intrinsè-
quement anxiogène. Répondant à des enjeux à la fois
vitaux et symboliques, elle s’accompagne, lorsqu’il s’agit
d’un produit industriel « sans identité », d’une profonde
anxiété [29].

Rozin et Fischler ont proposé le concept du « paradoxe
de l’homnivore » comme grille de lecture pour comprendre
le rapport que les hommes entretiennent avec leur alimenta-
tion. L’homme, étant omnivore, est soumis à l’obligation
biologique de consommer une alimentation variée et en
même temps à la contrainte culturelle de ne pouvoir manger
que des aliments connus, socialement identifiés et valorisés.
L’espace de contraintes/libertés met le mangeur devant une
situation paradoxale : d’une part il est « poussé à la diversi-
fication, à l’innovation, à l’exploration, au changement…
Mais d’autre part, et simultanément, il est contraint à la pru-
dence, à la méfiance, au « conservatisme » alimentaire : tout
aliment nouveau, inconnu, est en effet un danger potentiel
[46]. En effet « L’omnivore doit être à la fois innovateur et
conservateur, néophile18 et néophobe19 » [47].

Si les molécules qui composent le corps humain sont entiè-
rement tirées de l’alimentation, celle-ci représente donc le lien
physique le plus fort entre l’homme et le milieu. L’interaction
est double : influence de la nourriture sur l’homme, influence
de l’homme sur la nourriture. Ce second aspect, qui relève de
l’ethnologie ou anthropologie culturelle, concerne les attitu-
des, goûts, préférences et répulsions propres à chaque société,
qui sont d’ordinaire arbitraires, et parfois modifiables dans le
temps. Ainsi, pour mieux comprendre le lien étroit entre
nature et culture dans l’acte alimentaire, il faut passer d’abord
par la préparation : « Si l’homme a besoin de nutriments […]
qu’il trouve dans les produits naturels faisant partie de son
environnement, il ne peut les ingérer, les incorporer que sous
la forme d’aliments, c’est-à-dire de produits naturels, culturel-
lement construits et valorisés, transformés et consommés dans
le respect d’un protocole d’usage fortement socialisé. […]
L’alimentation a une fonction structurante de l’organisation
sociale d’un groupe humain » [8].

Conclusion

Notre étude a permis de constater que tous les participants
ont exprimé un rapport particulier à l’acte alimentaire.

La charge symbolique des repas, la responsabilité fémi-
nine de préparation de la nourriture, un haut niveau de
contrôle parental à table lors du jeune âge, la nourriture
elle-même, leurs goûts et leurs dégoûts ont fait l’objet d’une
attention très particulière. Sans doute, l’alimentation média-
tise une action réciproque de la Nature et de la Culture.

D’ailleurs, les considérations anthropologiques supposent
que l’homme se situe et se définit dans la nature par sa
culture. Les acquis, les pratiques, les tabous vont être les
fondements de sa culture. Autrement dit, quand on évoque
l’alimentation, deux dimensions seront naturellement impli-
quées : la qualité et la quantité. En premier lieu nous pensons
à la référence physiologique. Mais, très vite, le débat devient
culturel.

Pour raisonner en termes globaux sur la question de l’obé-
sité et du comportement alimentaire, il faut tenir compte des
régulations sociales qui s’exercent sur le comportement ali-
mentaire. Nos choix alimentaires se révèlent dépendants
d’autres facteurs. Comme l’écrivait M. Mead « Les habitu-
des alimentaires sont les choix effectués par des individus ou
des groupes d’individus en réponse aux pressions sociales et
culturelles pour sélectionner, consommer et utiliser une frac-
tion des ressources alimentaires disponibles » [48].

Les perceptions de l’obésité et de ses causalités peuvent
être très différentes d’une société à l’autre selon les normes
culturelles et sociales en vigueur. Jadis, en Algérie, comme
dans certaines sociétés traditionnelles africaines, les femmes
en surpoids ou obèses étaient considérées comme plus
attractives [49]. Le gain de poids était intentionnel et un
signe de prospérité, de bonne santé, de beauté et de fertilité
[50] ; d’où une expression passée dans l’usage populaire
pour désigner une femme en surpoids : « c’est une vraie
femme ». Par le gavage, consistant à faire consommer des
quantités importantes d’aliments aux jeunes filles, on forçait
leur développement physique pour permettre un mariage
précoce [51].

Aujourd’hui, les connotations associées à l’obésité sont
particulièrement négatives : « être gros » signifie pour beau-
coup paresse, lourdeur, bêtise, laisser-aller, manque de
contrôle de soi, laideur, négligence, faiblesse, etc. Générale-
ment, la minceur est quant à elle respectable et associée à
la beauté, la jeunesse, la vivacité, l’intelligence et la maîtrise
de soi [50].

Enfin, l’interdisciplinarité est une nécessité pour abor-
der l’étude de l’obésité dans sa complexité. Son étude ne peut
en effet se faire que dans une démarche holiste impliquant
l’apport de disciplines connexes tant au sein de l’anthropolo-
gie nutritionnelle que des autres domaines scientifiques.

18Tendance à l’exploration, besoin de changement, de la nouveauté et
de la variété.
19Prudence, crainte de l’inconnu et résistance à l’innovation.

142 BMSAP (2016) 28:132-144



Ce travail d’analyse et d’interprétation des résultats reste
un travail inachevé. En effet, les discours sont très riches et il
ne s’agit ici que d’une analyse « primaire » des résultats.
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