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Ce document a été rédigé par Jean-Jacques Dupin à partir des notes prises lors de l’exposé et d’un texte fourni 

par Jessica Pothet. Il est à lire en parallèle avec le diaporama construit par l’intervenante, publié aussi sur le site. 

Ce texte, validé après relecture par l’auteure, est un cours résumé qui ne peut que donner une très faible idée de 

la richesse des ces ¾ d’heure d’exposé. Merci à Jessica ! 

 

Jessica Pothet nous propose aujourd’hui une étude menée dans le cadre de son travail de 

thèse. Il s’agit d’une approche ethnographique de l’acte alimentaire et de la famille. Elle se 

centre sur l’étude des aspects pratiques des pratiques alimentaires telles qu’elles sont 

rapportées par les parents au cours d’entretien ou observées directement par l’auteure. 

Qu’entend-elle en parlant des « aspects pratiques des pratiques alimentaires » : regarder la 

composition, la fréquence, les horaires qui structurent l’acte alimentaire, ainsi que les règles 

qui organisent la famille à cette occasion. Elle observe alors les interactions entre participants 

tissées autour de l’acte alimentaire, les morphologies familiales à cette occasion et la 

répartition des tâches domestiques liées au domaine de l’alimentation. Elle peut alors espérer 

comprendre si le repas est bien un moment rythmant la vie familiale et s’il joue un rôle dans 

son organisation. 

Ceci constitue à une phase exploratoire d’enquête : non pas produire des résultats assurés 

mais ouvrir un domaine de pistes de travail à explorer et d’hypothèses à tester ensuite. 

Méthodologie : observation ethnologiques et constructions de descriptions méticuleuses de 

tous les événements, actions et échanges qu’elle a pu noter lors des rencontres. Ont été 

observées cinq familles réunies pour le diner ; 12 entretiens semi directifs ont été menées 

auprès de parents (11 femmes, un homme, 35 à 48 ans). Toutes les familles vivent en dessous 

du seuil de pauvreté. Toutes ces familles ont recours à l’aide alimentaire fournies par diverses 

associations de type « banques alimentaires ». 

L’observation fine permet d’éviter une vision prédéterminée par une projection sur ces 

familles populaires d’une culture commune qu’elles seraient supposées partager a priori. C’est 
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« une sociologie du détail » qui peut permettre de mettre à distance les préconceptions que 

l’on pourrait avoir à propos des familles observées et des individus interviewés. Cela permet 

de repérer toutes les diversités à l’œuvre, par exemple : parcours migratoires récents, 

migration plus ancienne, installation depuis plusieurs générations dans le quartier ; emploi ou 

fin de droit ; monoparentalité, couple, nouvelle conjugalité, etc. 

1. Des pratiques alimentaires structurant les temps et espaces des familles 

 

1.1. Goûts et préférences alimentaires : les repas négociés 

Les aliments les plus souvent consommés sont en général des produits transformés nécessitant 

peu de préparation (pâtes, steaks, frites, purée, salade, riz, pizza, épinards). Quand les repas 

sont pris en commun, les contenus d’assiettes sont les mêmes pour enfants et parents. Les 

parents enquêtés sont conscients de l’écart aux discours sur le « bien manger » (5 fruits et 

légumes, peu de sucres, etc.). Leurs pratiques de consommation, non conformes, sont 

justifiées par : 

 La gestion pratique du quotidien de la famille et du temps imparti et disponible pour la 
préparation du repas ; 

 Ce que la famille, en particulier les enfants, aiment manger. 

L’alimentation apparaît comme une pratique négociée entre parents et enfants 

(approvisionnement comme contenus des repas). Elle est souvent le fruit d’une décision 

commune tenant compte des goûts et préférences de l’enfant (connues ou exprimées par les 

enfants). Tout ceci reste bien sûr limité par les ressources alimentaires de la famille… 

On peut entrevoir des styles éducatifs dans les familles : enfants participant aux décisions, pas 

de stricte hiérarchie dans les relations parent-enfant. On peut penser aussi que ceci permet 

d’éviter des conflits avec les enfants, de leur faire plaisir sur ce terrain quand les ressources 

familiales ne permettent pas de le faire ailleurs. Enfin, les produits consommés participent à la 

construction de l’identité familiale, au sentiment d’appartenance à une communauté 

partageant un style de vie. 

1.2. Vagabondage alimentaire et déstructuration temporelle 

« Vagabondage alimentaire » : prise alimentaire fractionnée pouvant inclure les repas 

structurés conviviaux mais surtout des prises alimentaires souvent individuelles tout au long 

de la journée. Les interviews permettent de penser qu’effectivement la prise alimentaire 

bascule dans le vagabondage, accompagné d’une déstructuration du repas. Ces pratiques 

s’étendent parfois à toute la famille : « Mes enfants sont gourmands, tellement que le placard 

s'est déboité à force qu'ils se suspendent pour voir ce qu'il y a... En même temps chez ma mère 

on est aussi comme ça, on ouvre tous les placards on regarde ce qu'il y a à grignoter, toute la 

journée c'est ça... ». 

Seul le repas du soir peut se faire en temps partagé. Mais, dans certains cas (enfants d’âges 

avancés, horaires des parents), on peut assister à une désynchronisation des temps de repas du 

soir. À une question sur le repas en commun, une mère répond : « non, c'est rare parce que 

quand je rentre Marielle a l'habitude de manger vers 8 heures parce que comme ça elle fait 

ses devoirs, elle regarde plus belle la vie, elle fait ses devoirs dans sa chambre ou elle est au 

téléphone. Moi pendant que je prépare à manger je fais les trucs du quotidien, les tâches, je 

prépare mes habits pour le lendemain et après je mange vers 11 heures et je dors et ça 

recommence le lendemain... ». Alors, le repas est souvent pris sous forme de plateau-repas, 
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surtout quand un parent est seul avec un enfant en bas âge. À la déstructuration temporelle 

s’ajoute une déstructuration des contenus alimentaires. 

 

1.3. Temps de partage et représentation de « sa » famille 

Par ailleurs, l’alimentation a aussi des aspects hédonistes. On parle alors de « consommation 

réparatrice » : le « plaisir » fait partie de la réparation ». Ainsi une mère dit : « souvent ils 

viennent dans le lit, je les appelle et je leur dis : « venez, venez, on se fait un petit plaisir », on 

mange des conneries, voilà... Mais là sérieusement faut que on fasse attention, les enfants 

grossissent ». Le plaisir, c’est certes les aliments consommés, mais surtout ces instants 

privilégiés partagés avec les enfants.  

Le partage est aussi l’affaire de la famille, non pas nucléaire, mais au sens large  : « la famille 

c'est très très cher au cœur, nous on est très uni chez nous, on est dix enfants, mercredi j'ai 

fait une bouffe on était douze là à table, on est tout le temps chez ma mère. On est tout le 

temps en famille. Même les gens dans le quartier ils disent : « on n'a jamais vu une famille 

comme vous ». La sociabilité familiale favorise les espaces de dialogue. 

2. Genres et répartition des tâches domestiques 

La gestion, l’approvisionnement et la préparation de l’alimentation sont toujours assurés par 

les mères de famille rencontrées. Une seule exception : une famille monoparentale autour du 

père. Cette division sexuée est nettement marquée mais non revendiquée. C’est plutôt le fruit 

d’une répartition naturelle des rôles sans pour autant participer à une vision identitaire de la 

famille. Penser qu’une évolution vers une répartition équilibrée des tâches domestiques est à 

l’œuvre dans la société française doit être nuancé, au moins différencié suivant les milieux 

sociaux.  

3. Stratégies pour se procurer des aliments 

 

3.1. Un poste budgétaire sous contraintes 

 

Dans les familles en situation de grande précarité, l’alimentation est un des principaux postes 

de dépenses (estimation INSEE 2006 : 225 €/personne/mois en moyenne) mais passe souvent 

au second plan. L’urgence est bien le paiement du loyer pour ne pas perdre le logement, les 

traites et factures. Toutes les personnes interrogées ont eu recours à des dispositifs d’aide 

alimentaire. 

 

3.2. L’absence d’un concept de « sécurité alimentaire » 

 

Pour se loger, il existe des aides spécifiques (APL, ALS). Il n’existe rien d’équivalent pour 

l’insécurité alimentaire. Cet étayage social est inclus dans le RSA. L’insécurité alimentaire est 

uniquement vue comme une question d’hygiène et de prévention sanitaire. Elle n’est, de fait, 

presque que l’affaire du tissu associatif. 

 

3.3. Les banques alimentaires : utilité, rareté, difficultés de l’offre 

 

Malgré les aides (Centre Communal d’Action Sociale de Marseille, paroisses, etc.), les 

organisations caritatives (Restos du cœur, Secours catholique, Secours populaire, Banque 

alimentaire, etc.) ne peuvent répondre aux demandes des populations en précarité : « il y a 
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beaucoup de monde, de familles et donc l'aide est plus diminuée aussi, les colis sont de plus 

en plus petits ». Ou encore : « en fait, il y a pas grand chose, moi je prenais un petit colis, ça 

sert toujours mais c'est pas avec ça que tu manges avec les enfants une semaine. Encore 

maintenant y' en a plein qui sont pas contents... ». De plus, on prend ce qu’il y a ou ce qu’il 

reste : on ne peut choisir. 

Cette étude ne porte pas sur le phénomène de disqualification de sa propre image induit par le 

recours aux aides sociales. Mais il est présent, aux détours de certaines répliques : « … j'ai vu 

une assistante sociale, c'est très difficile, j'étais jamais allée voir une assistante sociale de ma 

vie déjà, donc de faire cette démarche c'est dur et après d'aller demander de la nourriture 

c'était atroce... on est au fond du fond là, c'est terrible de se dire que on va mendier pour faire 

manger ses gosses... pour moi c'était comme ça, y' en a je vois qui y vont plus facilement mais 

pour moi c'était dur, c'était pénible j'avais honte... ». 

Mais l’aide apportée par le tissu associatif n’échappe pas à certaines contradictions vécues 

différemment selon les familles ; par exemple, devant l’ampleur de la demande, les 

associations ont à recours à des critères sociaux, parfois mal acceptés et discutés. 

3.4. Une entraide « en famille » ou « entre familles » 

 

De façon quasi générale, les personnes rencontrées déclarent pouvoir compter sur leur famille 

en cas de nécessité, par aide alimentaire ou financière : « Financièrement si j'ai un souci je 

vais voir mes sœurs, c'est pas de souci, « combien tu veux ? » On est là pour nous aider. Et 

puis je n'ai pas traversé des passages à mourir de faim quand même ». 

Les amis et voisins jouent aussi un rôle : habiter tous dans les poches de précarité des 

quartiers Sud amène à tisser un réseau de solidarité. « ... Il y a une femme que je connais elle 

est seule avec trois enfants et ils ont rien, mais rien, ma sœur lui a fait un colis, tellement y' en 

a j'ai appelé mes nièces pour qu'elles aident, ça fait trop de peine, elle nous a remerciés. Chez 

nous on est comme ça même quand c'est dur tu donnes à celui qui a une vie plus dure c'est 

comme ça en fait, et puis des fois chez des gens qui ont presque rien tu emmènes un jus de 

fruit, une serviette, une connerie, toujours un petit truc, des galettes pour les enfants... ». Etre 

parents, partager le même territoire semblent fonder les identités permettant de construire les 

solidarités. 

Enfin apparaît le recours aux commerces « parallèles » : « moi on m'a fait connaître une dame 

qui fait du commerce, elle va se servir dans des banques alimentaires, de plein d'endroits et 

elle le vend elle, c'est son boulot, elle a pas le droit de vendre, mais bon, j'y vais parce que 

c'est vraiment intéressant. Elle a aussi Carrefour qui lui donne, la dernière fois, j'y suis allée 

quand ? La semaine dernière, j'en ai eu pour 30 €, j'aurais dû en avoir pour 80 € ! » 

 

Conclusion 

Regarder « les aspects pratiques des pratiques alimentaires » permet d’aborder la question du 

travail parental et de tenter de comprendre comment il s’élabore et les autolimitations qu’il 

rencontre. On peut observer les pratiques plus facilement qu’en entrant par les questions 

éducatives au sens strict. Les entretiens permettent aux personnes de parler de leur quotidien 

sans les tourmenter et en prenant en considération les difficultés qu’elles rencontrent. Même 

si on opère dans le déclaratif, qui n’est pas objectif en soi, les données tirées sont éclairantes 

sur la fluidité de la notion de parentalité : elle emprunte tous les créneaux de la responsabilité 

parentale. 

 


