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AU PLAISIR DES DIEUX
Jean-Paul Laplace

Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs,
Chers Amis,
Je vous dis un grand merci pour votre fidélité au rendez-vous annuel de l’Institut Français pour la
Nutrition. Pour la première fois depuis plusieurs années, je ne remercierai pas les départements
ministériels dont nous n’avons pas sollicité cette année le soutien. En effet, comment pourrait-on
sérieusement soutenir des plaisantins qui prétendent faire un colloque sur le plaisir ? Surtout dans
une époque où, de quelque côté que l’on se tourne, chacun se sent agressé de multiples conseils,
recommandations, mises en garde et autres injonctions dénuées d’attrait, dont un certain nombre au
demeurant sont aussitôt contredites dans les faits par quelque autre disposition dans l’état de notre
société.
Pourtant, voici un peu plus d’un an, ouvrant devant vous notre colloque 2005, je vous posais cette
question un peu dérangeante : notre alimentation est-elle malade de la société ? Nous avons alors
tenté d’y répondre ensemble en termes d’organisation économique. Mais nous aurions été
incomplets si nous ne nous étions pas également posé une autre question : et si notre alimentation
était malade de ne plus être objet de plaisir ? N’en déplaise à tous les austères Diafoirus qui font
leurs écus sur le dos des crédules, en compliquant à loisir ce qui pourrait être simple.
Au demeurant n’existe-t-il pas dans notre pays une longue tradition de plaisirs conviviaux, qui nous
vaut peut-être de pointer assez loin - heureusement - dans le palmarès mondial des pays les plus
obèses.
Lorsqu’on y réfléchit brièvement, il est étonnant de constater combien le mot de "plaisir" est
fréquemment employé dans la langue française, à commencer par la formule célèbre "Tel est notre
bon plaisir". Certaines formules sont au demeurant instructives : ainsi "Prendre du plaisir" une
forme active qui indique qu’il faut s’y employer ; ou encore "Eprouver du plaisir" ce qui veut dire
qu’il faut y prêter attention.
Poursuivant la réflexion, les questions vont se multiplier. Quel est le contraire du plaisir … à part le
déplaisir, ce lien qui se défait ? c’est à dire que l’on n’y prête plus l’attention voulue, que l’on n’y
trouve plus intérêt pour en avoir abusé peut-être, ou que l’on ne s’y emploie pas suffisamment.
Y a-t-il de mauvais plaisirs ? est-ce un non sens ou cette antithèse recouvre-t-elle une ou plusieurs
réalités ?
N’y a-t-il pas parfois confusion entre des notions qui, sans être étrangères les unes aux autres, ne
recouvrent pas exactement la même chose ? Ainsi lorsque j’entends le célèbre chroniqueur JeanLuc Petit-Renaud décrivant quelque bonne table, évoque-t-il du plaisir, de la jouissance ou du
bonheur ? Mais peut-être cela dépendra-t-il du convive-mangeur-goûteur.
Bref, le plaisir mérite une réflexion ; une réflexion sérieuse, parce qu’à trop le galvauder, nous nous
privons peut-être d’un levier précieux pour tenter de redonner du bon sens et de la cohérence aux
usages alimentaires de nos sociétés déboussolées.
Il y a eu l’époque où tout le monde ignorait la nutrition, tenue pour une science de seconde zone
voire pour une non-science. Puis au tournant des années 80 l’alimentation en fit son aile avancée,
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rationnelle et scientifique. On explora le physiologique, le métabolique et le sensoriel. Il y eut
l’époque du goût, mais il se dit maintenant que le goût n’est plus vendeur.
Et, insidieusement, vint le moment où les sciences de la nutrition entrèrent triomphalement dans
notre quotidien, portées par une nutrition médicale dont on peut se demander avec Michelle Le
Barzic "si elle n’aurait pas contribué à semer le trouble dans les rapports du mangeur à son
alimentation". Donc on ne jura plus que par le nutritionnellement établi. Pourtant, Michelle Le
Barzic tirait avec pertinence le signal d’alarme lorsqu’elle écrivait "Force est de constater que …
l’obésité augmente en fréquence et en gravité … Le problème s’aggrave au fur et à mesure que la
Science de la Nutrition s’en soucie davantage" ; "Le principe même de la prévention précoce doit
être incriminé puisque les plus obèses d’aujourd’hui sont ceux qui ont fait le plus de régimes hier et
qui les ont entrepris dans le plus jeune âge"1.
Emboîtant le pas à une médecine qui s’était un peu fourvoyée (mais qui rectifie aujourd’hui le tir),
d’autres acteurs entrèrent en lice. Les organisations internationales, toujours à l’affût d’une grande
cause pour légitimer leur existence, puis les responsables politiques nationaux drapés dans le
principe de précaution et les comptes de la sécurité sociale, choisirent avec un bel ensemble de
s’emparer de notre alimentation. Ils décidèrent donc de nous donner des leçons, de nous taper sur
les doigts et de nous faire ânonner sur toutes les boîtes "évitez de grignoter", "faites du sport",
"éviter de manger du gras", "éviter de manger du sucre". Comme si nous ne le savions pas ! Mais
voilà ils ne vivent pas dans la même vie…
Les Français ont bien compris qu’être en bonne santé c’est être en bonne forme psychologique et
physique. Ils ne demanderaient pas mieux, mais ils font ce qu’ils peuvent. Et puis, comme tout cela
devient effroyablement compliqué et que malgré tout on n’aime pas trop se faire manipuler par l’un
ou l’autre des acteurs de ce grand jeu de société, il paraît que maintenant on a besoin d’une
formation pour comprendre les étiquettes ! non ! la formation c’est démodé, on a besoin d’un coach.
Pour ma part, je m’en tiens avec obstination à un apprentissage alimentaire culturel, ancestral, et je
me porte plutôt bien d’avoir séparé mon métier de scientifique et mon état de mangeur, évitant tous
ces trucs compliqués relevant d’une science qui n’a rien à faire dans mon assiette, laquelle au
demeurant me donne beaucoup de plaisir !
Alors, après la forme avec acharnement, le goût avec des assemblages ahurissants, puis la santé
laborieuse, si on réinventait le bonheur, tout simplement.
Ce "bonheur alimentaire" que j’ai déjà appelé de mes vœux à maintes reprises depuis quelques
années.
Nous avons donc choisi de vous parler du plaisir.
Bien sûr le plaisir était déjà derrière le goût, il est aussi présent derrière la sensation de bien-être et
de santé. Mais il est masqué, étouffé derrière les craintes et le labeur de la "nutrition calculée",
inculquée au nom des statistiques médicales.
Pas d’erreur, nous vous invitons à une réflexion sur le plaisir avec un grand P, mais pas à une quête
effrénée de plaisirs superficiels de l’instant, dans la fugacité de ces plaisirs qui laissent ensuite une
longue amertume.
Quelle est donc l’importance du plaisir ? quelle place occupe-t-il dans nos préoccupations ? Nombre
de sondages et enquêtes se succèdent au cours d’une année, donnant lieu à controverse sur la
validité de leurs méthodologies respectives. Telle enquête téléphonique (TNS-Sofres, septembre
1

M. Le Barzic, La modernité alimentaire : une mutation nécessaire pour le mangeur et ses experts ?, Cholé-Doc, N° 62,
nov.-déc. 2000.
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2006) nous suggère qu’un repas doit d’abord être sain et équilibré, avant d’être convivial et
savoureux, mais qui l’ignorerait aujourd’hui à grand renfort de publicité et de petits livres ! La
leçon a été apprise. Telle autre enquête (AC Nielsen, février 2006), montre que les français mangent
d’abord pour se faire plaisir et partager un moment convivial, et que cuisiner reste un acte d’amour.
Enfin, il ressort des entretiens menés par BVA Opinion (avril 2006) que "près des deux tiers des
Français jugent que l’alimentation doit avant tout être un plaisir , plutôt qu’un moyen de prévenir
les problèmes de santé". Alors, écart entre la connaissance et le ressenti, le dire et le faire ? Sans
doute, mais on ne saurait se passer du plaisir qui n’est peut-être pas une notion aussi simple qu’il y
paraît.
Aussi avons-nous choisi pour ce colloque d’en analyser les différentes facettes avec un magnifique
plateau de conférenciers. Dans un premier temps nous situerons le plaisir dans un contexte
historique, sociologique, et philosophique. Puis nous aborderons les aspects psychologiques,
psychanalytiques et comportementaux. Nous tenterons ensuite le pas vers la neurobiologie et la
physiologie sensorielle, avant de revenir aux applications dans les domaines de la santé et de
l’industrie alimentaire. Je vous invite donc aujourd’hui à vous intéresser aux différentes dimensions
du Plaisir et aux diverses façons dont il peut être associé à l’acte alimentaire ; et pourquoi pas à la
place de ces plaisirs paisibles dans un sentiment de bonheur. Car la santé, telle une jolie fille, se
dérobe à ceux qui la pourchassent d’argumentaires fastidieux, mais elle se donne à ceux pour qui
manger reste un plaisir simple.
Philosophie me direz-vous ? peut-être. On attribue à Voltaire cette petite phrase très pertinente :
"J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé". L’amour et la sagesse sont des
composantes du bonheur ; pourquoi ne pas les appliquer à notre alimentation ? Il fut un temps ou les
Dieux habitaient l’Olympe, buvant l’hydromel et savourant mille et un plaisirs. Connaissaient-ils le
plaisir parce qu’ils étaient des Dieux ? Ou bien étaient-ils des Dieux parce qu’ils avaient la sagesse
de faire bon usage du plaisir ?
Je vous laisse le soin de répondre à cette interrogation en écoutant nos conférenciers.
Parmi eux, je voudrais remercier chaleureusement nos amies France Bellisle et Natalie Rigal, et
tous leurs collègues du groupe qui a conçu pour vous ce magnifique programme. Madame Annie
Hubert, malheureusement souffrante, n’est pas en mesure de nous rejoindre. J’appelle donc
Monsieur Jean-Louis Lambert, qui a bien voulu apporter une nouvelle fois son concours à l’IFN, à
présider la première partie de notre programme.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie.
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LE PLAISIR EN CONTEXTES
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LE POINT DE VUE HISTORIQUE :
POUR UNE HISTOIRE DES PLAISIRS DE LA TABLE
Alain Drouard

Introduction
Si l’histoire de l’alimentation n’est plus une terra incognita, celle des plaisirs alimentaires est
encore largement à écrire.
On sait qu’au fil des siècles les mots qui désignent le plaisir alimentaire, les mots qui font plaisir ont
changé comme l’alimentation elle-même.
Au-delà des mots il y a les choses c'est-à-dire les aliments eux-mêmes qui engendrent le plaisir et
dont l’histoire est dominée dans notre aire de civilisation par des associations et des couples
d’oppositions récurrentes et constantes : entre quantité et qualité ; entre gras et maigre ; entre gros et
maigres, entre condamnation et exaltation de la gourmandise. Ainsi pendant des siècles tant qu’il
n’y a pas eu saturation des besoins, quantité et qualité s’opposent. Le plaisir alimentaire des riches
("les gros") aussi bien que des pauvres ("les maigres") est de consommer en quantité : des viandes
sur les tables des riches, des élites tandis que le peuple fait bombance lors des fêtes villageoises ou
des fêtes familiales.
Pour les riches (les "gros") le plaisir devint plus qualitatif, plus raffiné avec la "nouvelle cuisine" du
XVIIIe siècle.
Au début du XIXe siècle on assista à l’émergence de la gastronomie, discours et littérature sur l’art
de faire bonne chère. Oeuvre de littéraires, de poètes, de juristes, elle représenta plus le délire de la
nouvelle classe dirigeante que la quête d’une bonne alimentation.
Parallèlement les progrès de la chimie, de la physiologie et de la biologie modifiaient la
connaissance et la représentation de l’aliment tout en contribuant à l’apparition de la science de la
nutrition. Tandis que l’aliment était désormais défini par sa composition chimique et par des
"calories", l’établissement du bon régime alimentaire revenait à fixer les "rations" et à déterminer
les "standards" correspondant aux besoins des différentes catégories de la population.
Avec la satiété et la saturation des besoins alimentaires à la fin du XIXe siècle, le plaisir alimentaire
passa dans la majorité de la population par la consommation des aliments jusqu'alors réservés aux
élites. Selon un double processus d'imitation et d'apprentissage.
Au début du XXe siècle en France et en Europe des médecins et des hygiénistes inspirés par le
végétarisme et le naturisme firent le procès de l’alimentation "moderne" c’est-à-dire du nouveau
régime alimentaire à base de viande, de sucre et d’alcool qui se substituait au régime traditionnel à
base de céréales et de féculents. Ils ne se contentèrent pas de dénoncer la suralimentation et
l’alimentation carnée. Ils proposèrent de lui substituer un régime alimentaire qu’ils appelèrent tour à
tour "naturiste", "simple", "naturel", "rationnel", "végétarien". Ces régimes comme ces qualificatifs
s’inscrivaient dans une perspective de réforme qui ne se limitait pas à l’alimentation mais voulait
être aussi une réforme de l’individu et de la société.
La multiplication des régimes et des normes alimentaires concernant en particulier l’image
corporelle traduit tout à la fois l’emprise croissante de la médecine sur la société et les obstacles
auxquels se heurte de nos jours la quête du plaisir alimentaire.

Colloque IFN du 12 décembre 2006

17

Le plaisir : ami ou ennemi de notre alimentation ?

Les mots du plaisir alimentaire ou les mots qui font plaisir
Jean Trémolières rappelait qu’en français on parle d’aliment et en anglais de food. En français le
mot aliment définit des denrées qui nourrissent, comportent donc des nutriments et satisfont un
besoin qui est l’appétit mais qui doivent être aussi appétants et acceptés comme tels dans la société.
Le mot aliment implique une valeur, une signification symbolique et s’oppose à food qui est de
l’énergie destinée à faire tourner le moteur humain. En anglais : Food is fuel.
Comment expliquer les deux conceptions qui s’opposent ici : d’un coté l’aliment objet, conquête de
la science et de la technique et de l’autre l’aliment symbole de ce qui fait vivre l’homme ? Sans
verser dans le culturalisme on peut discuter l’aphorisme célèbre de Brillat Savarin :
"Le plaisir de la table est de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les pays1 et de tous les
jours ; il peut s’associer à tous les autres plaisirs, et reste le dernier pour nous consoler de leur
perte".
En effet force est de constater que les attitudes à l’égard de l’alimentation et de la table sont
différentes dans les pays latins et dans les pays anglo-saxons.
A l’appui de sa définition de l’aliment symbole et aliment plaisir propre aux pays catholiques Jean
Trémolières citait volontiers Montaigne :
"Nature a maternellement observé que les actions qu’elle nous a enjointes pour notre besoin nous
fussent aussi voluptueuses et nous y convie non seulement par la raison mais aussi par l’appétit"2.
Autre exemple de l’aliment plaisir dans un pays comme la France : le marquis de Sade (1740-1814)
enfermé à Vincennes en 1777 puis transféré à la Bastille en 1784 établissait son menu
hebdomadaire qu’il voulait immuable en exigeant que "chaque plat servi matin et soir soit très bon"
et "que les potages soient excellents matin et soir". Il lui fallait le lundi à dîner : "deux succulentes
et fondantes côtelettes de veau panées" et les autres jours de la volaille, du rognon de veau, de la
perdrix, de la crème au chocolat3.
Ecoutons, à l’inverse, Benjamin Franklin parler de son père :
"Il aimait avoir à sa table, aussi souvent qu’il lui était possible, quelques amis ou quelques voisins
éclairés avec lesquels il put converser, et il avait toujours soin de mettre sur le tapis des sujets de
conversation ingénieux ou utiles qui pussent servir à former l’esprit de ses enfants. Par ce moyen il
tournait notre attention vers ce qui est bon, juste, prudent et utile dans la conduite de la vie. Jamais
il n’était question des mets qui paraissaient sur la table ; on ne discutait point s’ils étaient bien ou
mal apprêtés, de saison ou non, de bon ou de mauvais goût, préférables ou inférieurs à telle ou telle
autre chose du même genre. Ainsi accoutumé, dès mon enfance, à la plus parfaite inattention sur ces
objets, j’ai toujours été indifférent à l’espèce de mets que j’ai vus devant moi et j’y fais si peu
attention maintenant même qu’il me serait difficile de dire, quelques heures après mon repas, de
quoi il est composé. J’ai surtout éprouvé les avantages de cette habitude en voyageant ; car il m’est
souvent arrivé de me trouver avec des personnes qui, ayant le goût plus délicat que moi, parce qu’il
était plus exercé, souffraient beaucoup dans bien des cas, où je n’avais moi-même rien à désirer"4.
Comment ne pas rappeler aussi le merveilleux film Le Festin de Babette tiré de l’œuvre de Karen
Blixen où l’on voit la découverte émerveillée des plaisirs de la table par des protestants du Jutland ?
Un aliment produit en effet des sensations. C’est le jeu de ces sensations qui conditionne le type
alimentaire. Les sensations alimentaires sont visuelles, olfactives, tactiles (par les lèvres et le palais)
gustatives, digestives et générales. De plus la mémoire intègre les expériences passées dans nos
états d’âme. Mais ce qui pousse l’homme à manger est d’abord une "volupté". Le réflexe de succion
est le premier et le dernier de tous … Au cours du développement il va être remplacé par l’appétit
1
2
3
4

C’est nous qui soulignons
Essais livre III chap. XIII p581 édition 1836 Firmin Didot
Archives de la Bastille, BNF Arsenal, Ms 12456 fol 686
Mémoires de Benjamin Franklin, Aubier, 1955, p17
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ie une pulsion à manger selon des expériences alimentaires intégrées physiologiquement et
psychologiquement.
L’appétit qui nous pousse à manger une à trois fois par jour ne correspond nullement à une faim
c'est-à-dire à un besoin de remplacer des réserves épuisées.
Déjà Le Grand d’Aussy écrivait justement dans son Histoire de la vie privée des Français :
"Si l’homme était né tempérant, s’il se contentait de satisfaire d’une manière quelconque au besoin
qui le presse, un seul aliment, quel qu’il fût, lui suffirait. Mais cette même Nature, comme pour le
dédommager de l’incommode nécessité à laquelle elle le soumettait journellement, y a joint en
même temps quelque plaisir. Elle a voulu que l’organe qu’elle lui donnait pour cette fonction fût
susceptible de sensations agréables. Or de là qu’est-il arrivé ? Non content de trouver dans ce qu’il
mangeait le soutien de la vie, l’homme a voulu y trouver encore des saveurs qui flatassent son goût.
Il n’a plus attendu la faim ; il l’a prévenue, l’a provoquée par des préparations et des
assaisonnements. En un mot, sa gourmandise s’est composée sur ces objets une science très
compliquée, très étendue qui chez les Nations qu’on appelle policées est devenue la plus importante
de toutes et qui forme l’art de la cuisine"5.
L’idée de plaisir qui se distingue de la satisfaction des besoins est très présente dans la société
chrétienne et plusieurs mots ont été utilisés successivement.
Le plaisir alimentaire a été à la fois condamné - la gourmandise est un pêché capital - et en même
temps exalté à travers la tentation suscitée par l’interdit et par les délices qui accompagnent les fêtes
religieuses. Balzac a bien montré cette ambiguïté quand il écrit :
"Les grandes époques de la religion rappellent les plaisirs et la franchise de la table. La
gourmandise s’associe à toutes les solennités ; elle fait le fond de toutes les cérémonies, elle est de
toutes les fêtes : l’Epiphanie est dédiée aux gâteaux, la Circoncision aux dragées, Pâques à l’agneau,
aux jambons et aux œufs, la Saint Martin aux oies grasses, etc… On jeûne la veille de toutes les
fêtes pour préparer son estomac ; et pour un gourmand régulier, c’est une sorte d’obligation de se
donner dans le grand jour qui se prépare une sainte indigestion. Cela s’appelle se décarêmer et il
n’appartient qu’aux connaisseurs de savourer tout ce que ce mot a de sensuel.
Ce n’est donc point vers une perfection chimérique et contraire à ses œuvres, ce n’est point vers des
privations contre nature que le père des humains élève les désirs des enfants c’est à des besoins
journaliers, à des plaisirs qui leur sont propres qu’il attache les devoirs qu’il impose.
Buvez et mangez, croissez et multipliez : c’est ce qu’il a dit à la postérité d’Adam depuis l’origine
des siècles et c’est ce qu’il leur répète par la voie de leur estomac.
Le plaisir de manger, la destination la plus évidente de nos organes, la fonction la plus habituelle de
notre corps, le besoin le plus impérieux de notre être a donc été consacré par ce qu’il y a de plus
vénérable et de plus spirituel"6.
Bien d’autres mots ont dit en français le fait de manger pour se faire plaisir. Ainsi le mot friandise
qui d’après Furetière "se dit aussi de toutes les choses qu’on mange pour le plaisir seulement et non
pour se nourrir : à l’égard des uns ce sont des sucreries, des pâtisseries : à l’égard des autres des
cervelas, des jambons, des ramequins"7.
De même le terme de glouton qui a précédé le terme de gourmet - celui qui connaît et sait apprécier
les vins et par extension les aliments solides -. Le glouton, c'est celui qui évidemment mange avec
abondance, avec excès, mais en même temps ceci n'est pas nécessairement toujours accompagné
d'une condamnation comme il ressort de cette Chanson à manger de Paul Scarron (1610-1660) :
"Quand j’ai bien faim et que je mange
Et que j’ai bien de quoi choisir
Je ressens autant de plaisir
5
6
7

Le Grand d’Aussy , Histoire de la vie privée des Français, 1782
Balzac, Le gastronome français, 1828
Dictionnaire universel d’Antoine Furetière (1690)
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Qu’à gratter ce qui me démange
Cher ami, tu m’y fais songer
Chacun fait des chansons à boire,
Et moi qui n’ai plus rien de bon que la mâchoire
Je n’en veux faire qu’à manger
Quand on se gorge d’un potage
Succulent comme un consommé
Si notre corps en est charmé
Notre âme l’est bien davantage
Et Satan, le fameux glouton
Pour tromper la femme première
N’alla pas lui montrer du vin ou de la bière
Mais de quoi branler le mouton
Quatre fois l’homme de courage
En un jour peut manger son soûl
Mais le trop boire fait un fou
De la personne la plus sage
Que l’on vide mille tonneaux
On n’a bu que la même chose
Au lieu qu’en un repas on peut doubler la dose
De mille différents morceaux
Quel plaisir lorsqu’avec furie
Après le bisque et le rôti
Un entremets bien assorti
Vient réveiller la mangerie !
Quand tu mords dans un bon melon
Trouves-tu liqueur qui vaille ?
O mon cher ami, je suis pour la mangeaille
Il n’est rien tel qu’être glouton"
A l’époque moderne l’éloge de la gourmandise a été aussi constant que sa condamnation puisqu’au
début du XIXe siècle lorsque apparaît la gastronomie, le poète Marc Antoine Desaugiers pouvait
encore écrire :
"Je veux que la mort me frappe
Au milieu d’un grand repas ;
Qu’on m’enterre sous la nappe
Entre quatre large plats ;
Et que sur ma tombe on mette
Cette courte inscription :
"ci-gît le premier poète
Mort d’une indigestion".
La gastronomie
La gastronomie se substitue alors aux termes qui avaient jusque là défini le plaisir alimentaire.
Forgée sur nomos (loi en grec) et gaster (le ventre), la gastronomie est la loi ou la règle du ventre.
Après une première mention en 1623, le mot apparaît vraiment dans le poème en quatre chants de
Joseph de Berchoux "La gastronomie ou l’homme des champs à table" paru en 1800. Elle est un
moyen de faire connaître et reconnaître son statut social :
"S’il est un rôle noble et digne d’envie
20
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Un agréable emploi dans le cours de la vie
C’est celui d’un mortel qui fait en sa maison
Les honneurs de la table en digne Amphitryon"
La gastronomie qu’il ne faut plus confondre avec la gourmandise fait son entrée dans le
Dictionnaire de l’Académie en 18358.
Discours et littérature sur l’art de faire bonne chère, la gastronomie se reconnaît deux pères
fondateurs : Grimod de La Reynière et Brillat-Savarin.
Alexandre Balthazard Laurent Grimod de La Reynière (1758- 1838), publiait en 1803 les premiers
volumes de l’Almanach des gourmands9, puis quelques années après, en 1808, le Manuel des
amphitryons10 qui devait lui valoir une gloire durable. La gastronomie est aussi à ses yeux un code
de politesse gourmande qui permet de légitimer la nouvelle hiérarchie sociale issue de la Révolution
française :
"D’un côté cette longue interruption de l’exercice des fonctions gourmandes, de l’autre cette
révolution opérée dans les fortunes, qui en les faisant presque toutes changer de mains, avait mis les
nouvelles richesses à la disposition d’hommes étrangers jusqu’ici à l’art d’en user et d’en jouir
noblement durent apporter un changement presque total dans les mœurs des amphitryons et dans
celle de leurs convives. C’était bien à peu près les mêmes devoirs à exercer mais ce n’était pas les
mêmes individus qui devaient les remplir".
Fils d’un fermier général et homme d’Ancien Régime, Grimod se propose d’aider la nouvelle classe
dirigeante à acquérir les usages et les manières de l’ancienne :
"Le bouleversement opéré dans les fortunes par une suite nécessaire de la Révolution les ayant
mises dans de nouvelles mains et l’esprit de la plupart des riches du jour se tournant vers les
jouissances purement animales, on a cru leur rendre service en leur offrant un guide sûr dans la
partie la plus solide de leurs affections les plus chères".
On l’aura compris : la gastronomie remplit une fonction sociale de réconciliation entre l’ancienne
classe dirigeante - l’aristocratie - et la nouvelle - la bourgeoisie - :
"La pratique de cet art (la dissection des viandes) indispensable à tout maître de maison jaloux de
prouver qu’il n’est pas né d’hier ajoute singulièrement à l’agrément de la bonne chère, au coup
d’œil et même à la bonté réelle d’un festin. Les éléments s’étant perdus dans la tourmente
révolutionnaire, nous avons tâché de les mettre en lumière".
Grimod assignait à la gastronomie d’autres tâches comme celle d’informer les consommateurs sur
les produits et sur les fournisseurs de denrées alimentaires (producteurs, commerçants,
restaurateurs)11. Il organisa à cette fin des jurys dégustateurs dont il publia dans son Almanach des
gourmands les résultats, préfigurant ainsi les guides gastronomiques contemporains.
L’autre père fondateur de la gastronomie est Brillat-Savarin, auteur de la célèbre Physiologie du
goût (1826). Comme Grimod, Brillat-Savarin est un homme d’Ancien Régime. Né en 1755 à Belley
dans l’Ain il entre dans la magistrature. Député à l’Assemblée Constituante il s’exile aux Etats-Unis
pour échapper à la Terreur. De retour sous le Directoire il devient Procureur à la Cour de Cassation.
Il meurt en 1826.
On connaît sa définition de la gastronomie :
"La gastronomie est la connaissance raisonnée de tout ce qui se rapporte à l’homme en tant qu’il se
nourrit. Son but est de veiller à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture
possible. Elle y parvient en dirigeant par des principes certains tous ceux qui recherchent,
8

gastronome apparaît en 1803 ; gastronomique en 1807
Almanach des gourmands ou Calendrier nutritif servant de guide dans les moyens de faire excellente chère (…) par
un vieux amateur, Paris, Maradan, an XI, VIII, 247 p (8 volumes jusqu’en 1812).
10
Manuel des Amphitryons, contenant un Traité de la dissection des viandes à table, la nomenclature des menus les
plus nouveaux pour chaque saison et des Eléments de politesse gourmande, Paris, Capelle et Renaud, 1808, 384p.
11
Dans l’édition de 1804 de l’Almanach des gourmands Grimod de la Reynière propose un Itinéraire nutritif à travers
les rues de Paris. Huit des vingt six établissements recensés se trouvent autour du Palais Royal.
9
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fournissent en préparant des choses qui peuvent se convertir en aliments. Ainsi c’est elle qui, à vrai
dire, fait mouvoir les cultivateurs, les vignerons, les pêcheurs, les chasseurs et la nombreuse famille
des cuisiniers, quel que soit le titre ou la qualification sous laquelle ils déguisent leur emploi à la
préparation des aliments".
Brillat-Savarin met l’accent sur la physiologie, science qui est alors à la mode12. Il veut connaître
les mécanismes physiologiques du goût pour le perfectionner et l’améliorer. Science de synthèse
faisant appel à plusieurs disciplines, cette connaissance nouvelle devrait permettre de réconcilier le
plaisir et la santé. La gourmandise se transforme en connaissance raisonnée des lois de la nutrition
humaine :
"On a commencé à séparer la gourmandise de la voracité et de la goinfrerie ; on l’a regardée comme
un penchant qu’on pourrait aimer, comme la qualité sociale agréable à l’amphitryon, profitable aux
convives, utile à la science et on a mis les gourmands à côté de tous les amateurs qui ont aussi un
objet de prédilection"13.
La réforme alimentaire et la médicalisation de l’alimentation
Alors que la gastronomie a été le grand plaisir et le vrai délire de la bourgeoisie, la fin du XIXe
siècle a coïncidé avec la saturation des besoins alimentaires de la population et la disparition du
régime alimentaire traditionnel à base de céréales et de féculents progressivement remplacé par un
régime plus varié incluant une consommation accrue de protéines animales, de sucre et d’alcool. Ce
changement de régime s’est d’abord opéré dans les grandes villes européennes.
La consommation des céréales et principalement du pain quoique encore très élevée dans un pays
comme la France baisse tout comme celle des féculents et des légumineuses.
Le grand changement a concerné la viande et plus spécialement la viande rouge : bœuf et cheval
dont la consommation s’est développée à la suite des progrès de l’élevage dans la seconde moitié du
XIXe siècle.
Alors que le nouveau régime alimentaire se mettait en place, le travail se transformait. Il devenait
moins manuel, plus technique et administratif. De ce fait l’alimentation moderne fut rapidement
caractérisée comme une "suralimentation" qui engendrait non seulement l’obésité mais des
pathologies nouvelles. Les critiques s’appuient sur la science nouvelle des aliments qui s’est
développée tout au long du XIXe siècle. La nutrition est en effet devenue une science en même
temps que la chimie, environ un siècle avant la physiologie et un siècle après la physique et
l’astronomie.
Lavoisier avait établi que la respiration est une combustion assurée par l’inspiration de l’oxygène de
l’air et posé le principe de l’application des lois de la thermodynamique à la matière vivante14.
Telle une machine à vapeur le corps humain a besoin d’énergie pour fonctionner et cette énergie lui
est apportée par les aliments.
Une nouvelle classification des aliments est établie à partir de leur composition chimique. Chevreul
apporte les premières connaissances exactes sur la composition des corps gras et Liebig analyse les
composés carbonés présents aussi bien chez les animaux que dans les végétaux.
Même si l’on continue de parler d’aliments d’origine végétale ou animale, on distingue désormais
deux catégories d’aliments. Les aliments azotés dits "albuminoïdes" ou "plastiques" désignent ceux
qui servent à reconstituer les tissus et les organes et les aliments non azotés appelés "combustibles"

12

Balzac écrit une Physiologie du mariage, une Physiologie du cigare, une Histoire et Physiologie des boulevards de
Paris.
13
Physiologie du goût, Méditation XXVIII
14
L’apport méthodologique de Lavoisier a eu de nombreux prolongements aussi bien sur le plan agricole que de
l’élevage avec Boussingault ou de la technologie alimentaire avec Pasteur
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ou "respiratoires" dont la combustion grâce à l’oxygène absorbée par les poumons produit de la
chaleur.
Et puisque "la valeur nutritive de nos divers aliments solides ou liquides résulte assez exactement
de leur composition chimique et de leur digestibilité"15, on espère parvenir à une définition
rationnelle du régime alimentaire de l’homme. Il s’agit pour cela de fixer les "rations" c'est-à-dire
les quantités de nourriture à donner journellement à l’homme pour le maintenir en bonne santé. Ces
rations comme les besoins de l’organisme sont variables suivant l’âge, le sexe, l’activité16.
A la même époque l’Allemand Carl von Voit (1831-1900) et l’Américain Wilbur Olin Atwater
(1844- 1907) développèrent la méthode des bilans et la théorie des calories. Atwater se servit des
bilans énergétiques pour l’établissement des coefficients de conversion calorique et des standards
nutritionnels encore utilisés de nos jours17.
Les tables alimentaires étaient utiles parce qu’elles donnaient la valeur nutritive des aliments mais
des aliments différents pouvaient avoir la même valeur nutritive sans avoir le même prix. Aussi en
vint on à élaborer des tables dites de substitution qui tenaient compte à la fois de la valeur nutritive
et du prix des denrées alimentaires :
"L’alimentation rationnelle doit répondre à deux sortes d’exigences de nature très différentes mais
qu’il est cependant nécessaire de satisfaire toutes deux en même temps. On ne peut l’établir que
conformément aux lois physiologiques qui régissent le fonctionnement normal de l’organisme
humain.
Les tables alimentaires, les tables de substitution (…) résument les connaissances nécessaires à
l’établissement d’une ration satisfaisant aux conditions physiologiques d’une bonne alimentation.
La comparaison de la valeur nutritive et de la valeur vénale des aliments permet de se conformer
ensuite aux conditions économiques d’une bonne alimentation. L’aliment le plus avantageux est
celui dont l’unité nutritive est la moins chère"18.
Dès son apparition l’alimentation "moderne" a été critiquée. Des médecins et des hygiénistes
inspirés par le naturisme et le végétarisme mais aussi des écrivains mirent en cause ses prescriptions
et ses représentations de l’aliment. A court terme l’alimentation moderne est une "suralimentation"
qui épuise l’organisme.
A moyen terme, comme l’affirme le docteur Monteuuis, les fautes alimentaires engendrent
l’arthritisme et des maladies qui se transmettent ensuite de génération en génération :
15

J. Alquier, Les aliments de l’homme, 1906
Les premières tables alimentaires ont concerné l’armée et la marine. Comme l’écrit Camille Maillard : "Pour régler
convenablement la composition des ordinaires, la méthode logique consiste d’abord à se rendre compte, aussi
exactement que le permettent les documents physiologiques actuellement connus, de la composition type d’une ration
apte à fournir à l’homme à la fois le nombre de calories nécessaires à l’accomplissement des travaux qui lui
incombent, et les quantités de chacun des divers principes chimiques nécessaires à la réparation journalière de ses
différents tissus…
M. A.Gautier lui-même se basant sur un ensemble de considérations est arrivé à représenter approximativement de la
manière suivante l’échelle des besoins énergétiques de l’adulte moyen dans nos climats suivant le genre d’existence
qu’il mène :
Repos complet
1700-1800 calories
Repos relatif
1900-2000
Travail moyen
2100-2800
Travail fatigant
3000-3800
Travail très fatigant
4000-5000
(…) il résulte qu’un chiffre variant de 3200 à 3400 calories peut être considéré comme représentant
approximativement la quantité d’énergie nécessaire et suffisante pour couvrir en moyenne les pertes du soldat
français menant la vie de garnison en temps de paix…"
17
Atwater avait conscience de la valeur relative de la notion de standard nutritionnel quand il écrivait : "Ces standards
sont à retenir simplement comme une tentative d’estimation des besoins protéiques et énergétiques. Il n’est pas
légitime de les considérer comme définitifs"
18
J. Alquier, Les aliments de l’homme op cit, p 10
16
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"Nous vivons d’une hygiène et surtout d’une alimentation contre naturelles qui de génération en
génération ont amoindri nos centres nerveux et principalement notre système digestif ; c’est à tel
point qu’à l’heure actuelle l’économie, dégénérée par l’arthritisme et le nervosisme n’est plus
capable de supporter l’alimentation qui dans l’ordre de la nature devrait assurer notre santé et nos
forces"19.
La seule solution de ce qui est présenté comme un péril social, c’est la réforme de l’alimentation.
La réforme alimentaire doit d’abord être un retour à l’alimentation des anciens. Comme le dit le
Dr Monteuuis, il s’agit de "revenir graduellement à l’alimentation de nos pères" c'est-à-dire à une
alimentation à base de céréales, de légumes et de très peu de viande.
Si important qu’il soit, l’arthritisme n’est pas la seule plaie de l’alimentation moderne puisqu’il y a
aussi l’hérédité morbide et la "dégénérescence" de "la race" comme le dit le Dr Monteuuis :
"l’alimentation moderne ruine la santé des individus comme la santé de la race" et d’ajouter :
"…ce n’est plus une nourriture qui entretient et répare nos forces à mesure qu’elles s’épuisent mais
un chauffage à blanc de la machine humaine.
Viande, œufs, sucre, chocolat, tous les aliments concentrés d’une part ; alcool, vins, thé, café, toutes
les boissons excitantes de l’autre, en un mot l’alimentation dite fortifiante a, depuis un demi siècle,
été considérée comme celle qui fait les constitutions robustes.
L’expérience acquise commence pourtant à ouvrir les yeux, et à montrer aux moins clairvoyants,
qu’une telle alimentation constitue un véritable péril social …"
Conclusion
L’histoire des plaisirs alimentaires reste encore largement à écrire. Si nous connaissons les mots du
plaisir alimentaire, nous connaissons plus mal les choses c'est-à-dire les aliments qui dans le passé
procuraient ce plaisir. Quel était le goût du vin, du pain, de la viande, de la volaille ? Pendant des
siècles, alors que l’on était loin de la saturation des besoins, la quantité l’a emporté sur la qualité
dans la quête du plaisir. Les plaisirs des élites se distinguaient nettement de ceux du peuple. Le
changement majeur intervint avec la satiété et l’apparition d’un nouveau régime alimentaire à la fin
du XIXe siècle.
Œuvres de médecins inspirés aussi bien par le végétarisme et le naturisme que par l’idéal de la
minceur apparu à la fin du XIXe siècle, les régimes alimentaires visant à réformer l’alimentation se
sont multipliés depuis le début du XXe siècle tandis que de son côté l’industrie agroalimentaire offre
de plus en plus de produits qui entendent concilier le plaisir et la santé. Faut-il pour autant parler de
médicalisation actuelle du plaisir alimentaire ? Une chose est sûre : aujourd’hui comme hier le
plaisir alimentaire résiste à l’analyse et n’échappe pas à l’ambiguïté.
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Annexe

La cuisine maigre
Sur cette gravure au burin par Pierre Van der Heyden qui date de 1563 on peut lire dans la marge
inférieure le quatrain suivant :
Ou le Maigret fait bouillir la marmite
Le gros Lubin se retire à la suite
Saisi de voir ceux cy à tour de dents
Ouvrir la bouche et rien mettre dedans.
Un certain nombre de personnages qui sont le peuple "maigre", ici des paysans, sont en train de se
battre pour la nourriture essentiellement constituée de soupe qui bout en permanence dans la
marmite et de pains. Les maigres sont en train de chasser ou de faire sortir un gras personnage, donc
un "gros" qui précisément est horrifié de voir ce que mange ce peuple maigre c'est-à-dire de la
soupe et du pain.
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La cuisine grasse
Cette gravure au burin par Pierre Van der Heyden est l’exacte antithèse de "La cuisine maigre". Le
sens en est donné par le quatrain qui figure à la marge inférieure :
Sors monstre hideux tout ridé de famine
Ne viens troubler notre grasse cuisine
Frère Frapart armé de cervelas
Ne veut souffrir telle peste en nos plats
Le peuple gros chasse le peuple maigre et mange avec avidité et plaisir des viandes, des jambons.
On ne voit pratiquement que de la viande, de la volaille, des jambons, des saucisses en train de
fumer dans cette cheminée où il y a certes un pot ou une marmite de soupe. Tous ces aliments sont
caractéristiques des "gros" c'est-à-dire les élites sociales et religieuses de la société rurale d’ancien
régime.
Ainsi pendant des siècles l’alimentation des "maigres" comme celle des "gros" n’échappait pas à
une certaine monotonie : pour les uns, le pain et la soupe et pour les autres des viandes de plusieurs
sortes.
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Le goût d’après Abraham Bosse
Cette très belle peinture anonyme d’après Abraham Bosse représentant l’un des cinq sens - ici le
goût - donne déjà une idée de ce qu'est devenu le plaisir alimentaire à l'époque moderne. Nous
sommes au début du 17ème siècle sous le règne de Louis XIII et déjà une place est faite non
seulement à la quantité mais aussi à la qualité. Les deux personnages consomment un aliment
nouvellement connu en France, l'artichaut et boivent du vin et selon un cérémonial extrêmement
important pour le plaisir alimentaire de ces classes cultivées. La notion de bon goût va s’imposer
sous l’influence de la Cour. Les choses évidemment changent au 18ème-19ème siècle avec la
gastronomie.
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Au début du XIXe siècle, avec La gastronomie de Berchoux, l’Almanach des gourmands de Grimod
de La Reynière et La physiologie du goût de Brillat Savarin, on est confronté à la théorisation de cet
art de faire bonne chère. La gastronomie a été le véritable délire de la bourgeoisie triomphante après
la Révolution en France. Délire qui implique toute une série de pratiques spécifiques avec par
exemple l’apparition des guides gastronomiques ou l’invention des jurys dégustateurs par Grimod
de La Reynière.
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Débat
Jean-Noël Dumont
Juste un mot pour corriger l'expression péché mortel que vous avez utilisée à propos de la
gourmandise. Il s'agit d'un péché capital et non pas d'un péché mortel. Le péché est dit capital non
pas parce qu'il est grave mais parce qu'il en entraîne d'autres. Capital veut dire qu'il est à la tête
(caput, capitis), donc il en entraîne d'autres. Ainsi par exemple dans les péchés capitaux, il y a la
tristesse mais il n'y a pas le meurtre.
Alain Drouard
J'avais apporté un document que je n'ai pas cité : un Manuel du cuisinier militaire en campagne de
J. Laribe, pharmacien-capitaine, de mars 1940. La date fait la valeur et l’intérêt particulier de cet
ouvrage : on se demandait comment faire de la bonne cuisine sur la ligne Maginot ! On y trouve en
effet des recettes - pour 100 personnes - de blanquette de veau, de sauté de veau Marengo, de
cervelle frite, de tripes à la mode… Je me demande si on peut trouver l'équivalent de cet ouvrage
dans d'autres pays.
A partir de cet exemple et d’autres on peut soutenir que l’intérêt pour le plaisir alimentaire est aussi
une caractéristique culturelle d'un pays comme la France et peut-être d'autres pays latins.
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LE POINT DE VUE SOCIOLOGIQUE :
PARTAGE DU PLAISIR ET PLAISIR DU PARTAGE
Claude Fischler

Lorsque la morale ou la religion met en cause le plaisir, en matière alimentaire comme en d’autres,
c’est généralement sous sa forme solitaire... Il est remarquable de constater que le plaisir partagé, au
contraire, semble changer la valence des perceptions : en ce sens, le partage élève. C’est de cette
observation un peu naïve que je voudrais partir. Peut-être le plaisir est-il, dans cette logique,
implicitement conçu comme une expérience de gratification individuelle et égoïste : la vertu
“anoblissante” du partage résiderait dès lors dans “l’altruisme”, lequel impliquerait un sacrifice, une
privation délibérée, la renonciation au profit d’autrui à une part de la dose de plaisir ressentie ou de
ce qui en est la cause. Cette conception repose sur un implicite qui fait du plaisir l’équivalent d’une
chose disponible en quantité finie dont le partage réduirait donc la “dose” disponible pour chacun.
Mais les sources du plaisir ne sont, bien entendu, pas toujours matérielles et fongibles et le seraientelles que l’expérience du plaisir ne serait pas nécessairement réduite par le partage. C’est en tout cas
ce que nous vivons fréquemment au quotidien : une expérience plaisante est souvent plus plaisante
encore lorsqu’elle est partagée. Qu’il s’agisse d’un spectacle ou d’un coucher de soleil, d’un repas
fin ou d’une œuvre d’art, il est courant que nous préférions les “partager”, c'est-à-dire en faire
l’expérience, plutôt que seuls, en compagnie d’une personne chère ou même simplement de
quelques-uns de nos semblables.
Plutôt que de remonter à l’Antiquité (le territoire de choix du philosophe, ici Jean-Noël Dumont), je
commencerai par tirer un fil plus récent, celui de l’utilitarisme de Jeremy Bentham (1748-1832),
généralement reconnu comme l’un des pères-fondateurs de la pensée économique libérale. La
Nature, écrit Bentham, “a placé l’humanité sous le gouvernement de deux maîtres souverains, la
douleur et le plaisir. C’est à eux seuls qu’il appartient de signifier ce que nous devrions faire,
comme de déterminer ce que nous ferons. (...) Ils nous dirigent dans tout ce que nous faisons, dans
tout ce que nous disons, dans tout ce que nous pensons...”. C’est à partir de cet énoncé que Bentham
donne sa définition de l’utilité, qui deviendra la notion-clé de l’économie néo-classique : “Par
principe d’utilité on désigne un principe qui approuve ou désapprouve toute action, en fonction de
son aptitude apparente à augmenter ou diminuer le bonheur de la partie dont l’intérêt est en jeu ; ou,
ce qui revient au même mais en d’autres termes, à favoriser ou à contrarier ce bonheur” (Les
Principes de la Morale et de la Législation, 1789).
Confort et plaisir
Si les pères-fondateurs de l’économie classique s’appuient sur le couple plaisir-souffrance, certains
économistes contemporains, inspirés par la psychologie, invoqueront d’autres oppositions parmi les
ressorts de l’action humaine et de l’économie. Ainsi au vingtième siècle, Tibor Scitovsky
(américain d’origine hongroise) appuie son raisonnement sur le couple ennui-recherche de
stimulation. Dans “The Joyless Economy” (Scitovsky, 1976), il construit la distinction entre
"confort" et "plaisirs" pour poser un diagnostic sur la société américaine : après la guerre, aux EtatsUnis, les consommateurs ont acquis des biens d'équipement durables et ce faisant ils ont réduit le
poids de divers désagréments de la vie quotidienne. C’est ce type de bénéfices que Scitovsky
appelle "comforts". Le confort scitovskien, c’est en somme le bien-être auquel on ne pense pas, un
bénéfice "négatif" (celui qui résulte de l’élimination d’une souffrance ou d’un désagrément). Ce
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n'est que lorsqu’on est privé de ce bénéfice pour ainsi dire silencieux, lorsque soudain, par exemple,
on se rend compte que le chauffage ne fonctionne plus ou que l'air conditionné s’est arrêté, que l’on
prend à nouveau conscience de l’intérêt de ces inventions. C’est pourquoi les bénéfices que
procurent les biens d’équipement se révèlent, dit Scitovsky, assez peu durables. La génération
suivante n’en a plus guère conscience : elle est née et a grandi avec eux ; elle commence bientôt à
ne plus s’en satisfaire et veut accéder à davantage et autre chose que la réduction de la souffrance
ou des désagréments ; elle cherche, en termes scitovskyens, plus de stimulation et de "pleasures"
que de "comforts", par exemple jouir d’un beau paysage, se réunir avec des amis chers. Certaines
formes de consommation, pour Scitovsky, sont "joyful" et d’autres "joyless" ; certaines sociétés ou
civilisations seraient plus aptes à produire les unes que les autres en favorisant les expériences
"stimulantes", celles qui sont sources de passion, de défis divers et constants, de gratification
permanente plutôt que de "conforts" auxquels nous nous habituons et qui seraient source d’une sorte
d’ennui civilisationnel...
On peut probablement reprocher à cette thèse, même si elle est formulée en termes psychoéconomiques, de revêtir néanmoins un caractère normatif reposant sur la reformulation implicite de
valeurs morales bien connues et hiérarchisées, en l’occurrence la matière (le confort) contre l’esprit
(la joie) et peut-être même l’égoïsme individuel contre l’altruisme ou la sociabilité. Et c’est bien sur
cette difficulté que l’on retombe constamment lorsqu’il est question de plaisir (au singulier ou au
pluriel). Mais on note surtout que, dans les approches inspirées par l’économie néoclassique, il y a
le plus souvent une caractéristique constante, déjà présente dans l’utilitarisme de Bentham, qui est
une vision réductrice (au sens littéral) de la société : Bentham parle de la "communauté" comme
d’un "être fictif" résultant de "la somme des individus la composant" - et dont, en conséquence,
l’intérêt est la somme des intérêts individuels. En face de l’individu, il y a "le gouvernement". Entre
individus (ou "la communauté" des individus) et gouvernement, il n’y a rien ou pas grand-chose :
les individus sont des atomes qui se meuvent dans un vide quasi-sidéral où la seule autre instance
qui soit considérée est celle du "gouvernement". Ils sont mus par leur rapport aux "deux maîtres
souverains", le plaisir et la douleur, et "le gouvernement" doit maximiser le bonheur des hommes
"par le biais de la raison et de la loi".
Longtemps la nutrition a en somme raisonné de la même manière ou d’une manière analogue : les
nutritionnistes considéraient des organismes individuels qui consommaient des nutriments, là aussi
dans un vide social et culturel "sidéral". Les avancées récentes et considérables de la physiologie et
de la biochimie du cerveau, en rapprochant certaines approches disciplinaires, conduisent à
reformuler en termes biologiques les principes économiques. Ainsi Cabanac définit le plaisir
comme "la monnaie commune", payable, pour ainsi dire, en dopamine du côté des circuits
cérébraux dits de la récompense, de l’hippocampe ou de l’ATV, sanctionnant ainsi nos actes, nos
décisions, nos choix (Cabanac, 2003). Mais les progrès des neurosciences commencent à peine à
orienter l’interrogation vers les mécanismes de la sociabilité, de l’interaction, de l’empathie, bref : à
extraire les individus du vide social dans lesquels ils étaient envisagés.
Convivialité et commensalité
Pour considérer la question du plaisir collectivement partagé, l’alimentation offre l’exemple
privilégié de la commensalité - étymologiquement le fait de partager la même table (mensa). Il
semble bien que les hommes, universellement, considèrent que partager les aliments, "manger la
même chose", rapproche ou unit. Manger la même nourriture, c’est en somme créer en chacun des
convives de la même substance - de la même chair et du même sang. Bien entendu entre partager et
"manger la même chose" il y a un écart objectif : il est évidemment impossible de manger
littéralement "la même chose" : la part que je mange ne peut plus être consommée par autrui... Le
grand sociologue allemand Georg Simmel, prolongeant Pascal, montre dans sa "Sociologie du
34
Colloque IFN du 12 décembre 2006

Le plaisir : ami ou ennemi de notre alimentation ?

repas" que le repas commensal dans sa version chrétienne communielle (il s’agit, insiste-t-il, du
repas "ordinaire") présente un caractère unique car il résout et transcende symboliquement cette
question du partage : dans la symbolique de la communion, c’est bien en effet "la même chose" (la
chair et le sang du Christ) que consomment les commensaux.
Simmel insiste en outre sur deux dimensions de la commensalité : celle de l’espace, délimité par la
table autour de laquelle s’assemblent les participants, et celle du temps. Cette dimension apparaît
clairement, dit Simmel, dans la langue allemande : là où, en français, nous dirions "bon appétit", on
dit en allemand "Mahlzeit" - littéralement “le temps du repas”. Il y a dans le repas une dimension
temporelle double : il s’agit d’un moment particulier, identifié et balisé ; mais il implique aussi une
récursivité régulière puisqu’il s’inscrit dans un cycle répétitif régulier. Des personnes, un lieu et un
temps spécifiques : c'est cela qui constitue la commensalité et pas seulement le fait d'être ensemble.
Reste à considérer les personnes incluses dans la communauté commensale - ce qui revient à
s’interroger aussi sur les exclus. En être ou ne pas en être : telle est, en somme, la question. Ici, il
faut revenir à l’Antiquité, dans le registre du politique et du religieux à la fois, et considérer
l’institution du banquet sacrificiel en Grèce (Detienne et Vernant, 1979) et à Rome. Nous ne
sommes plus ici dans le domaine de l’ordinaire, du quotidien, mais à proprement parler de l’extraordinaire : le banquet sacrificiel est le noyau symbolique du fonctionnement et de l'organisation de
la cité grecque, de la Polis. L’historien de la religion romaine John Scheid montre que notre
vocabulaire politique dérive en grande partie du lexique utilisé dans le cadre du banquet sacrificiel
romain (Scheid, 1984, 2002).
Dans la Grèce antique, on ne mange pas de viande d’animaux domestiques qui ne soit sacrifiée
rituellement par un personnage qui est à la fois prêtre et boucher et que l’on appelle mageiros. La
viande de l’animal ainsi sacrifié est consommée au cours d’un banquet auquel sont conviés ceux qui
bénéficient du statut de citoyen à part entière (ce qui exclut une grande partie de la population).
Dans l’ordonnancement et le déroulement du repas, le rang de chacun est pris en compte. Scheid a
montré que la version romaine du banquet (les Romains ont repris l’institution grecque) a donné
lieu à un vocabulaire qui est à l’origine d’une grande partie de notre propre vocabulaire politique.
La participatio vient de pars capere : "prendre une part" au cours du banquet sacrificiel. Princeps,
le prince, de primus capere : c'est littéralement celui qui est servi le premier. Les hommes "de
mérite" ont accès au banquet : meritum, c'est la portion qui est due à chacun. Un citoyen qui n'a pas
d'office public est un ex-pers (de ex-pars) : il est exclu du partage. Ceux qui sont admis au partage
sont ceux qui ont un siège au banquet sacrificiel (les assidui). Qui ne participe pas au banquet
sacrificiel devient privatus - une personne privée.
Mais on voit bien que la question du partage est absolument fondamentale, inséparable sans doute
de la condition humaine et de l’hominisation. Chez les chasseurs-cueilleurs du paléolithique on voit
apparaître le problème : si seul le meilleur chasseur peut avoir accès aux protéines animales, le
groupe n’est-il pas, à terme, en difficulté ? Or les anthropologues nous montrent que, en réalité, il
existe dans ces groupes des dispositifs élaborés de règles et d’usages qui concourent à assurer une
distribution à la fois élargie et hiérarchisée des protéines issues du gibier. Le partage des ressources
est au centre et à la base de l’organisation sociale dès ses formes archaïques. Mais la question du
partage est indissociable de celle de l’inclusion et de l’exclusion, de la hiérarchie.
Il y a donc dans la commensalité, en tout cas dans ses versions extra-ordinaires, du sens politique,
hiérarchique, de l’inclusion et de l’exclusion. Dans les formes privées, quotidiennes ou festives, il y
a certainement une place pour des formes de plaisir commensal. Ces formes de commensalité sont
littéralement conviviales : elles rapprochent, rassemblent, favorisent la communication et l’échange,
en un mot : elles sont intégratrices (il existe néanmoins aussi des formes dionysiaques,
"désintégratrices", transgressives, à la limite orgiaques...).
Il se trouve que la commensalité conviviale, c'est-à-dire celle qui marque, permet, favorise la
proximité chaleureuse, est aujourd’hui un thème particulièrement vivace et revendiqué chez les
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Français. Pour illustrer cette thématique, voici un verbatim, une citation recueillie auprès d’un
interviewé d’une de nos enquêtes parmi beaucoup d’autres, un homme de 36 ans :
"En fait on retrouve le plaisir de la table lorsqu'on arrive dans les campagnes, c'est des gens qui
prennent le temps, c'est-à-dire qui s'assoient, [...] prennent le temps de préparer, on va nous mijoter
une petite omelette, enfin un truc tout à fait élémentaire, on va avoir plaisir à la manger avec une
petite salade, tout ça ça va avoir du goût, ça va être bon avec un petit verre de vin rouge très sympa,
et on va prendre le temps on n'aura besoin ni de télévision, ni de bouquin, ni de quitter, on va
prendre plaisir au côté convivial de la chose. Le plaisir, le plaisir du moment qui passe, alors qu'en
région citadine, on mange comme on boit ou comme on se lave les mains, on n'apprécie pas, on ne
prend plus le temps d'apprécier le plaisir de la table".
Cette citation typique est très riche. Examinons les thèmes évoqués. La table, le temps, s’asseoir :
les éléments structurels de la commensalité (l’assiduité du banquet romain, le lieu et le temps du
repas). "Ils prennent le temps de préparer quelque chose de tout à fait élémentaire, une omelette" :
ce n'est pas la qualité extraordinaire du repas qui est essentielle mais sa simplicité (gourmande), les
circonstances, le contexte, etc… "On va avoir plaisir, encore une fois, à la manger avec une petite
salade" : la mention explicite du plaisir et, notons-le, la présence constante de l’adjectif "petit", qui
dénote sans doute, outre la simplicité, l’informalité, le caractère privé, officieux, non hiérarchique,
de l’occasion : petit verre, petite salade, petite omelette. "Tout cela va avoir du goût, va être bon
avec un petit verre de vin rouge. Ce sera très sympathique. On va prendre le temps, encore une fois
le temps, etc…"… Pas de télévision, pas de lecture : une seule activité à la fois. Unité de temps, de
lieu et d'action essentiels, comme dans Simmel. On va prendre plaisir au côté convivial de la
chose : "plaisir" (le plaisir, le plaisir du moment qui passe, etc) et "convivialité" sont un leitmotiv
du discours des Français sur l’alimentation.
France : "le côté convivial"
Dans une enquête du programme OCHA qui portait sur 1 032 personnes de six nationalités (dont
180 Français), nous avons posé des questions "ouvertes" du type "Qu'est-ce que bien manger pour
vous ?" (Fischler et Masson, sous presse). Affaire de culture ou affaire de langue ? Pour les
francophones, Français et Suisses, un simple comptage dans les réponses à cette question montre
respectivement 74 et 79 mentions spontanées du mot "plaisir" sur 180 personnes par pays. Il est fait
allusion à la qualité du produit, au goût, etc… mais aussi à la convivialité : on trouve 20 cooccurrences de "plaisir" avec "convivial" ou "convivialité". Les Italiens parlent spontanément de
"piacere" 16 fois mais les anglophones ne mentionnent pleasure ou enjoyment que 7 fois dans
l’échantillon britannique et 2 dans l’américain…
On peut mentionner quelques données supplémentaires pour illustrer cette spécificité française du
rapport à la commensalité et à la convivialité. Dans une enquête comparative internationale qui n'a
au départ rien à voir avec l'alimentation, nous trouvons des informations passionnantes sur ce qui
nous occupe, à savoir le rapport à l’alimentation, au temps, à la sociabilité. Il s'agit de mesures de
bien-être et de qualité de vie dans trois échantillons de 800 femmes dans les villes de Columbus
(Etats-Unis), Rennes (France), Odense (Danemark). On demande aux répondantes de se remémorer
leur journée de la veille en détail, de la diviser en épisodes de leur propre choix et pour chacun des
épisodes choisis, de remplir une feuille de questionnaire. Les informations recueillies concernent
l’horaire, la ou les activités accomplies, la compagnie éventuelle. S'il y a plusieurs activités
simultanées, il est demandé d’entourer celle à laquelle on accorde le plus d’attention (l’activité
"focale"). Ensuite on demande d'évaluer les émotions ressenties (5 positives et 5 négatives) sur une
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échelle de 1 à 6. En analysant les réponses on obtient d’intéressantes informations. Si l’on compare
les "scores" d’émotions, on voit que dans les trois pays, manger est une activité très positivement
vécue, ce qui ne nous étonne guère. Nous voyons aussi la preuve d’une supériorité générale, en
matière d’affects éprouvés, du manger en compagnie sur le manger solitaire : dans les trois villes, le
"bilan" des émotions rapportées le confirme.
En examinant les données d’un peu plus près, on découvre qu'il existe des différences considérables
dans le nombre d'épisodes quotidiens alimentaires rapportés par nos enquêtées. Les Américaines en
rapportent 2,14 en moyenne, les Françaises 2,95 et les Danoises 3. Serait-ce que les Américaines
mangent moins souvent que les Françaises ? C’est peu probable, on va le voir. Il existe aussi des
différences très significatives sur le nombre d'activités effectuées en même temps que manger : les
Américaines apparaissent quasi multi-tâches, alors que les Françaises s’en tiennent à l’activité
presque exclusive de manger, les Danoises se situant entre les deux, plus près des Françaises. Le
temps varie aussi considérablement. Le pourcentage du temps alimentaire où manger est l'activité
que nous appelons focale - c'est-à-dire qui recueille l'attention la plus importante - est de 19 % pour
les Américaines, mais de 50 % pour les Rennaises. Lorsque les Américaines de l’échantillon
mentionnent comme activités simultanées "télévision" et "manger", celle des deux qu’elles
entourent le plus souvent est "télévision", alors que, pour les Françaises, c’est "manger". Les
horaires des repas sont très marqués, par des pics très aigus, chez les Françaises (et les Danoises),
beaucoup plus étalés chez les Américaines. Ainsi, si manger est un plaisir, les Françaises y passent
plus de temps et y prêtent plus d’attention. Il est intéressant de noter ici que le bilan hédonique ne
semble pas correspondre du tout au bilan calorique : dans l’échantillon de Columbus, environ 35 %
des femmes interviewées ont un IMC supérieur à 30, alors que, à Rennes, le pourcentage d’obèses
est de 7,5 % environ.
Le manger subliminal
J’ai évoqué plus haut les paires opposées plaisir-douleur et ennui-stimulation. Il faut maintenant
ajouter une dimension : attention-inattention. Les différences observées entre Américaines et
Françaises suggèrent une attention plus "focale" des Françaises qui, à la fois, prennent plus de
temps et prêtent plus d’attention à leur alimentation à travers nos données. Ce rôle de l’attention en l’occurrence de l’inattention - est mis en évidence de manière éclatante dans les travaux du
psychologue américain Brian Wansink, rapportés notamment dans son ouvrage “Mindless eating”
(mindless dénote une forme d’inconscience). Illustrons-le par le récit de cette expérience de
Wansink : on installe sur le bureau de volontaires deux bocaux de bonbons, l’un transparent, l’autre
opaque, et deux bocaux identiques sur une étagère située à une certaine distance du bureau (environ
2,50 m). Chaque soir un expérimentateur passe, compte les bonbons qui manquent et refait le plein.
Au bout d'une semaine on fait le total de la consommation réelle et on demande aux sujets leur
estimation.
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On voit que les sujets ont mangé plus de bonbons dans le bocal transparent que dans le bocal
opaque et plus du proche que du lointain. Mais on voit surtout qu’ils se trompent du tout au tout
dans leur auto-estimation. Ils sous-estiment leur consommation du bocal proche et du transparent ;
ils sous-estiment leur consommation du bocal proche et opaque ; ils surestiment leur consommation
de celui qui est distant et transparent et ils surestiment leur consommation de celui qui est distant et
opaque. Pourquoi ? Probablement pour des raisons qui ont trait à l’attention et à l’inattention :
lorsque l’on a consommé un bonbon dans l’un des bocaux distants, c’est probablement que l’acte a
donné lieu à une décision réfléchie. Il a fallu en tout cas faire un geste délibéré, par exemple le tour
du bureau ou un arrêt et un détour en entrant dans le bureau. Il est même possible ou probable que
l’on ait eu des hésitations, peut-être de la culpabilité, etc… Bref : la consommation de ce bonbon a
procédé de l'attention, de la réflexion, d’une décision consciente et donc mémorisée. Avec les
bocaux proches, en revanche, le geste peut relever du machinal : tout indique une consommation
alimentaire quasi subliminale, inconsciente ou semi-consciente, ne laissant aucune trace dans la
mémoire.
Sur la base de ces travaux, on comprend mieux la fiabilité incertaine et bien connue des enquêtes
alimentaires à commencer par le rappel des 24 heures. Les chercheurs savent bien qu'il est
extrêmement difficile de déterminer avec certitude ce que les humains mangent vraiment. L’une des
raisons peut tenir, dans certains contextes culturels, à l’importance de cette consommation
subliminale.
Qu’en est-il du plaisir ? Les bocaux proches et surtout le transparent, celui dans lequel on a
"pioché" presque sans s'en rendre compte pendant l’expérience, n’ont pas pu donner lieu à un
plaisir particulièrement marqué : la gratification a-t-elle seulement été ressentie consciemment ? A
supposer qu’elle l’ait été, a-t-elle été mémorisée ? Dès lors, la question devient philosophique : de
quel type et de quel degré de plaisir peut-on parler dans ces conditions ?
Plaisir, commensalité, santé
Peut-on faire un lien entre plaisir, commensalité et santé ? Le rythme, la durée et le caractère social
et "réglé" des manières de table caractérisent les Français dans les représentations mais aussi en
grande partie dans les faits (l'évolution des mœurs alimentaires semble aller en France dans le
même sens qu'ailleurs mais à un rythme jusqu’ici très différent). Avec le "manger subliminal", nous
avons peut-être une explication au fait que la communication nutritionnelle s’adressant aux
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individus directement et individuellement a un effet limité et peut-être même contre-productif (pour
reprendre la formule de Michelle Le Barzic, "L'obésité augmente à mesure que la nutrition s'en
occupe"). Une grande partie, une partie probablement croissante de l’alimentation quotidienne dans
les pays développés échappe totalement ou partiellement à l’attention, à la conscience des mangeurs
et, du même coup, à leur volonté. Deux suggestions me semblent s’imposer. D’une part, il apparaît
urgent et plus efficace de chercher à agir sur l’environnement alimentaire que sur le comportement
des mangeurs, puisque l'environnement alimentaire change le comportement individuel en deçà et
au-delà de la conscience. D’autre part peut-être faut-il chercher les moyens de préserver des formes
de commensalité conviviale ou d’en inventer de nouvelles plutôt que de laisser totalement
s’individualiser les occurrences et les choix alimentaires en les abandonnant à la conscience (au
sens moral et cognitif) des individus. Là où existe de la commensalité apparemment intégratrice et
régulatrice, peut-être devrait-on s’efforcer d’éviter de la désagréger. La où se manifestent des
formes propices à la consommation "subliminale", il faut se demander comment restaurer la
conscience ou comment inscrire les individus dans de nouvelles sociabilités, encadrées par de
nouveaux usages collectifs, des formes nouvelles de plaisir partagé.
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Débat
Patrick Mac Leod
Votre exposé, qui aurait pu s'intituler "Vivre pour manger ou manger pour vivre" nous interpelle
bien sûr. Et un des éléments sur lequel j'aimerais avoir votre réaction concerne la vie en société. Les
Américains sont en avance sur nous et là vous nous montrez avec vos statistiques convaincantes
qu'ils considèrent qu'il y a deux possibilités pour manger, comme pour respirer et bien d'autres
fonctions physiologiques, cela se fait tout seul ou on le fait exprès. Eux choisissent de plus en plus
de le faire tout seuls ce qui n'est certainement pas renoncer au plaisir mais seulement anticiper une
autre forme de plaisir qu'on pourrait vaguement intituler le plaisir de vivre. Je ne m'embête pas à
manger, je délègue cette fonction à la société à laquelle j'appartiens et je lui fais confiance. De cette
manière je me délivre du souci un peu obsessionnel du plaisir de manger pour le remplacer par un
autre plaisir que je considère comme probablement supérieur. Vous avez opposé les Américains qui
s'en moquent et les Français qui s'investissent. C'est certainement une étape dans une évolution et
j'aimerais vous solliciter pour réfléchir dans quelle direction cela va. Peut-être que la direction que
nous indiquent les Américains sans le savoir, serait qu'on lutterait mieux contre l'obésité si on
déléguait le choix de nos aliments à des gens plus compétents que nous et qu'on en profite pour bien
vivre. En ce moment ceux qui s'occupent de la nourriture des Américains ne sont pas compétents du
tout, ils leur vendent quelque chose pour faire de l'argent et cela donne des résultats lamentables
pour la lipogenèse mais c'est très temporaire, c'est juste que parce que ce sont des apprentis sorciers.
Alors au-delà de l'apprenti sorcier que pouvez-vous anticiper ?
Claude Fischler
Je ne suis pas d'accord sur beaucoup de points. D'abord il faut quand même rappeler les chiffres.
Dans notre échantillon par exemple sur les 800 dames de Columbus et les 800 dames de Rennes,
l'IMC (Indice de masse corporelle) moyen des Américaines est de 28,8 et celui des Françaises est
inférieur à 23. Si je prends un IMC supérieur ou égal à 30 j'ai 35 % d'obèses dans l'échantillon
américain et j'en ai 7 et quelques % dans l'échantillon français. C'est une différence tellement
significative, massive que je dis qu'on ne peut pas se contenter de ce que disent en général les
nutritionnistes anglophones à savoir c'est un temporary lag c'est-à-dire que les Français sont en
retard. On disait déjà la même chose au moment du débat sur le paradoxe français, c'est parce que
les Français n'ont pas encore commencé à faire leur transition nutritionnelle. Même si en effet il y a
un retard sur un processus analogue, ce retard mérite d'être étudié. S’il existe une différence entre
des pays qui ne sont quand même pas tellement différents sur le plan du niveau de vie et du niveau
de développement, cela vaut quand même la peine de comprendre et il y a peut-être une différence
substantielle. Alors quelle est cette différence substantielle ? J'ai dit que les Français parlent de
convivialité, de commensalité, de rituel, de partage, etc… Même si c'est seulement un fantasme et
un désir, c'est une aspiration qui les différencie des autres. Vous Patrick Mac Leod, vous dites que
les Américains ont décidé que cela ne les intéressait pas de manger et que c'était un domaine qui les
embarrassait donc ils ont délégué à d'autres le soin de s'en occuper, mais c'est le contraire, c'est
absolument le contraire. J'ai des données tout aussi convaincantes que celles-ci pour vous montrer
qu'on ne délègue à personne au contraire… C'est un poids qui pèse sur l’individu au lieu de peser
sur un groupe, sur une collectivité, à l'occasion d'un rituel socialement et culturellement organisé
sans que personne ait à s'en préoccuper consciemment. Qu'est-ce qu'un repas quotidien ? C'est
quelque chose qui se déroule suivant un script préréglé et dans lequel la conscience et les décisions
des individus n'interviennent que de façon modérée. La situation de l'individualisation qui procède
d'une idéologie qui découle de l'utilitarisme de B. Franklin et de Jérémy Bentam, etc… qui est
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maintenant formulée comme une politique depuis des décennies c'est l'idée que chacun est libre et
responsable de ses choix alimentaires. Alors être libre et responsable de ses choix alimentaires cela
veut dire que chaque bouchée que vous faites entrer dans votre bouche doit procéder d'une décision
rationnelle et consciente. C'est un jeu impossible. Le mangeur rationnel, Alain Drouard l'a évoqué
aussi dans les procès de médicalisation au fil du temps c'est une constante, c'est un jeu que jusqu'à
présent on n'a jamais réussi à mener. Alors dire que c'est une erreur temporaire due à des
incompétences mises sur le marché, je veux bien mais nous en sommes à peu près là où les
Américains en étaient en termes de prévalence de l'obésité en 1905 ou en tout cas au plus proche en
1950-60. Cela fait quand même une différence assez considérable. Qu'est-ce qui nous prouve que
nous allons aller dans la même direction ? L'évolution se fait dans la même direction mais je
voudrais vous rappeler que malgré tout il y a des éléments relativement optimistes.
Patrick Mac Leod
Ma question n'était pas sur la passivité, elle était sur les choix qu'on pourrait faire mais des choix de
société. Ne pourrions-nous pas interpréter cette désaffection des Américains pour le plaisir
convivial de manger comme remplacer la convivialité par la citoyenneté ? Ils se désintéressent de ce
qui se passe dans leur famille pour s'intéresser davantage à ce qui se passe dans la commune ou
dans la dimension de village qu'ils sont capables d'appréhender et participer davantage et peut-être y
trouver leur bonheur. Il me semble que c'est un sujet de réflexion pour influer activement sur une
évolution de société et non pas la subir.
Claude Fischler
D'accord, mais là encore les données empiriques contredisent cela. Parce que dire qu'ils se
désintéressent de l'alimentation c'est faux. Il y a une production de discours sur l'alimentation, la
nourriture, la bonne façon de se nourrir absolument gigantesque.
Patrick Mac Leod
Je n'ai pas dit de l'alimentation, j'ai dit de la convivialité c'est-à-dire le problème de bien manger je
le délègue et j'abandonne le manger convivial parce que je prends mon bonheur dans d'autres
formes de partage qui sont plus dans la dimension citoyenne.
Claude Fischler
Mais néanmoins je m'obsède de mes choix alimentaires, des mesures de taux, d'anxiété, de
culpabilité, etc… Peut-être que cela m'occupe moins mais cela me préoccupe considérablement.
Alors je ne sais pas si c'est au bénéfice d'activités citoyennes et je dirais que les sociologues
américains font plutôt le diagnostic inverse. Par exemple il y a un livre qui a eu beaucoup d'échos
aux Etats-Unis il y a quelques années qui s'appelle "Bowling alone" et qui part de la constatation
que tous les mouvements associatifs se sont désagrégés aux Etats-Unis dans les dernières décennies.
Là où il y avait des clubs de bowling, on va faire du bowling tout seul, là où il y avait des réunions
d'anciens combattants, etc… Il fait la liste, les statistiques, etc… Donc on se retrouve, en effet, dans
une situation de vide sidéral social avec des atomes individuels qui essayent de se débrouiller et qui
sont obligés de se préoccuper au quotidien, de prendre des décisions sur des choses existentielles,
matérielles comme le manger et je ne crois pas que ce soit au bénéfice des activités citoyennes.
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Serges Michels (Agence Protéines)
Je voulais savoir si dans tes questionnaires sur l'alimentation, tu as fait des comparaisons entre les
repas à domicile et hors domicile ?
Claude Fischler
Il y a davantage de repas hors domicile aux Etats-Unis comme on pouvait s'y attendre. Il y a
beaucoup plus de repas à domicile en France que dans les deux autres pays. Nous n'avons pas
regardé la mesure de happiness (de bien-être et contentement) en fonction de hors domicile ou à la
maison. Mais tu as raison c'est la prochaine chose que nous allons regarder.
Patricia Gurviez (Revue française du marketing)
C'était pour ajouter quelque chose sur la notion de culture. Dans le dernier numéro du Journal of
Marketing il y a une enquête de collègues américains mais d'origine indienne sur l'influence d'une
croyance "si c'est bon pour la santé, cela ne doit pas être terrible sur le goût". Elle montre
qu'effectivement par un certain nombre de manipulations, d'expérimentations, on arrive à prouver
que si on a réussi à inclure l'idée que c'était bon pour la santé, c’est finalement plutôt un aliment
rejeté. Les Américains qui étaient les sujets de cette expérience, se détournaient un peu du produit
parce qu'il était supposé ne pas être terrible. Ce n'était même pas de la commensalité, mais il y a
beaucoup d'autres choses que de la pensée rationnelle dans l'alimentation des Américains et dans la
nôtre.
Claude Fischler
En effet, la potion est amère, pour faire de l'effet il semble que l'amertume soit quelque chose
d'important. Nous avons aussi des données, par exemple, lorsque nous avons travaillé sur la taille
des portions aux Etats-Unis et en France, nous avons regardé aussi dans les livres de cuisine et dans
les guides gastronomiques. Nous avons vu dans les guides américains une mention très fréquente de
la quantité dans l'assiette. Alors que les portions sont plus grandes, la quantité est une variable prise
en compte dans les guides gastronomiques américains alors qu'elle ne l'est pas chez nous. Je dirais
qu'il y a eu une réconciliation plus précoce en France entre gastronomie et santé. Je vous rappelle
l'histoire telle qu'on la connaît aujourd'hui, il y a plusieurs travaux d'historiens sur les livres de
cuisine au Moyen-âge. Est-ce qu'ils étaient conformes aux théories médicales de l'époque, à la
médecine hippocratique et humorale ou pas ? La réponse est oui. Il y a conformité en général entre
les croyances ou les connaissances médicales de l'époque et les recettes de cuisine. Donc le bon et
le sain se recoupent. Au 19ème siècle il y a un divorce complet après la montée de la cuisine de cours
du 17ème siècle, l'appropriation par la bourgeoisie au 19ème siècle, les excès qu'on connaît, tous ces
messieurs de la bourgeoisie sont obèses, apoplectiques et goutteux. Il faut attendre les années 70
pour que la nouvelle cuisine essaye de réconcilier le mode de vie et la grande cuisine de l'époque.
En somme cette espèce de réconciliation n'a fait que se confirmer depuis. Aux Etats-Unis ce n'est
pas la même chose, on n'en est pas encore au même point. Encore que, dans les classes favorisées
qui sont particulièrement attentives à la gastronomie comme à la nutrition et à la diététique, il y a
peut-être un chemin qui a été parcouru.

42
Colloque IFN du 12 décembre 2006

Le plaisir : ami ou ennemi de notre alimentation ?

LE POINT DE VUE PHILOSOPHIQUE :
LE PLAISIR, EXPERIENCE CRUCIALE
Jean-Noël Dumont

Il s'agit de parler du plaisir dans la philosophie en vingt minutes. J'ai compris la question comme le
désir d'un retour au fondamental et c'est la raison pour laquelle nous allons remonter à la
philosophie telle qu'elle est née dans la Grèce antique puisque c'est là que la philosophie a été en
proie à la question du plaisir.
Comment le philosophe est-il conduit à rencontrer cette question du plaisir ? C'est pour lui une
question essentielle dans sa confrontation avec son grand adversaire qui est l'homme de l'opinion.
L'homme de l'opinion est celui qui refuse de rendre compte de ses jugements, refuse de justifier ce
qu'il avance et, avec le plaisir, il détient une arme extraordinaire parce qu'un plaisir, cela ne se
discute pas. Le voluptueux a toujours de quoi clouer le bec au sage et il y a dans le plaisir une force
transgressive extraordinaire qui fait taire les discours et les fait vite apparaître comme moralisateurs,
chagrins, déplacés et abstraits. Ainsi le véritable interlocuteur du philosophe est celui qui ne veut
pas parler ! Il est bien incarné par cet hédoniste provocateur qui hausse les épaules devant les
propos du sage et dit "après tout l'essentiel c'est de prendre son pied". Le plaisir serait l’évidence
qui ne se discute pas.
Or le philosophe est conduit à s'intéresser à la question du plaisir parce qu’il n’a rien d’évident.
L'idéal de la sagesse est celui de l'autonomie, de la maîtrise de soi, d'une liberté soucieuse d'écarter
ce qui peut la troubler. Or le plaisir place en nous le signe essentiel de la dépendance, de
l'hétéronomie. Ainsi, il est au principe de servitudes et c'est la raison pour laquelle la philosophie en
sa naissance a quelque chose de commun avec l'ascèse, y compris chez Epicure, précisément pour
réduire le plus possible cette dépendance, pour assurer la souveraineté du sujet installé dans son
autonomie. La réalité du plaisir nous intéresse parce qu'elle place la dépendance au coeur même de
notre être. Elle nous interdit de nous penser comme un être autosuffisant.
La deuxième raison pour laquelle la philosophie est saisie de la question du plaisir c'est qu'il n'est
pas sûr que le plaisir soit toujours un bien. Il se manifeste comme un bien, c’est-à-dire ce que l’on
recherche, or il est sans évidence. On a bien l'impression qu'il doit y avoir des plaisirs faux et de
faux plaisirs. On a bien l'impression, on a même la certitude, Jean-Paul Laplace l'indiquait au début,
qu'il y a des plaisirs malheureux. On a bien l'impression que la violence, les désordres et toute la
théorie des malheurs dont souffre l'humanité doit quand même quelque chose à cette soif de plaisirs.
Il est donc urgent de faire une analyse de ce qu'est vraiment le plaisir.
Voilà les deux raisons pour lesquelles la philosophie met en question le plaisir. Premièrement il
contredit l'idéal d'autonomie et deuxièmement il exige un discernement. Or le plaisir ne donne pas
de lui-même sa qualité, il ne laisse pas aisément déchiffrer, ne donnant qu’une évaluation brouillée.
Manger des sucreries aux arômes chimiques ou des cardons c'est à peu près pareil. Si on avait une
échelle de plaisir comme les sociologues, il est probable que les schamalow et les cardons tiennent
la même place, or pour un Lyonnais cela ne tient manifestement pas la même place.
Le texte fondamental, le texte canonique c'est le Philèbe de Platon. Platon, une fois de plus, est
absent, engagé dans une aventure malheureuse à Syracuse où il connaîtra les pires déboires, pendant
ce temps l’Académie est confiée à Eudoxe, un de ses disciples. Eudoxe en l'absence du maître
soutient la thèse que le plaisir est le souverain bien. Un autre disciple soucieux peut-être de prendre
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la place du successeur, Speusippe, dit qu'au contraire tous les plaisirs sont mauvais et qu'il faut se
garder du plaisir comme de la peste. Il est probable que le jeune Aristote présent à ce moment-là
assiste au débat. Platon, de retour, tranche en maître en écrivant le Philèbe.
La première conclusion extrêmement importante de ce dialogue est que le plaisir sans la sagesse
n'est pas le bien et réciproquement la sagesse sans le plaisir n'est pas le bien. C'est un point qui est
tout à fait essentiel à la philosophie et qui durera jusqu'à l'époque moderne exclue : l'excellence,
c'est-à-dire la vertu - je vous rappelle que vertu signifie excellence -, est dans le bon usage des
plaisirs. Il ne convient pas qu'un homme soit vertueux sans plaisir. S'il était vertueux sans plaisir, il
ne serait précisément pas vertueux. Et donc la vertu consiste à prendre plaisir aux choses auxquelles
il convient de prendre plaisir et à ne pas prendre plaisir aux choses auxquelles il ne convient pas de
prendre plaisir. En tout cas, il n'y aura pas de vertu sans plaisir et il n'y aura pas de plaisir sans
vertu. Voilà pourquoi il est nécessaire d'exercer le discernement et cela conduit à cette question
difficile : tous les plaisirs se valent-ils ? Peut-on les hiérarchiser ?
Cela nous conduit, je simplifie, à mettre en évidence cinq dialectiques essentielles :
- La dialectique de la dissolution et de la restauration ou, si vous voulez, celle du vide et du plein,
ou celle du désordre et de l'harmonie. Les médecins grecs s'occupaient déjà de nutrition, rassurezvous. Platon, même, oppose dans une page célèbre du Gorgias les cuisiniers et les médecins. Car
les cuisiniers flattent le goût. Les médecins, au contraire, qui sont comme les philosophes, se
préoccupent de déterminer ce qui est bon. La médecine grecque, pour autant qu'on la connaisse et
la comprenne, approche la question de l'alimentation sous l'angle justement de l'harmonie et de
l'équilibre. Notre corps est fait des mêmes composants que le cosmos, or le cosmos, comme son
nom l'indique, est harmonieux, ordonné. Les composants qui sont ceux de notre corps à la
différence de ceux du cosmos sont instables. Ils fuient, ils se désagrègent, de telle sorte que
l'interprétation médicale du plaisir est celle de la restauration, de l'équilibre par la nutrition, par le
fait de reprendre en soi les éléments du cosmos dans les bonnes proportions afin de vivre cette
unité avec l’ordre des choses. Platon dit bien que cette première définition est celle des médecins.
Mais elle a un inconvénient. C'est que précisément le plaisir n'y est compris que comme la
suppression d'un désordre. Or le bien n'est pas seulement la négation du mal car si le bien était la
négation du mal, l'idéal serait celui de l'indifférence. Or telle n'est pas la sagesse grecque. D'autres
sagesses diront cela mais la sagesse grecque ne le dit pas ce qui nous conduit à une deuxième
dialectique.
- La dialectique du limité et de l'illimité, celle du jouisseur fasciné par l'apparente infinité des
plaisirs. L'interlocuteur de Socrate, dans le Philèbe en 27.e dit : "Le plaisir ne serait pas le bien
absolu s'il n'était pas par nature infini en nombre et en degré". Cela nous conduit à la question de
cette deuxième dialectique. Le plaisir est-il retour à une limite, à une mesure ou est-il au contraire
la négation de la mesure ? Est-il dans le franchissement de la limite ? La réponse la plus claire
sera, me semble-t-il, apportée par Aristote. Elle est d'ailleurs la même chez Epicure. Un plaisir est
de soi limité, un plaisir illimité serait une douleur, il ne s’augmente pas avec le temps.
-Dialectique du présent et de l’avenir. L’expérience du plaisir se donne dans l’instant, on voudrait
séjourner en cette présence, mais précisément ce désir la fait déjà perdre. Attente, impatience,
nostalgie, traversent les plaisirs. Le plaisir creuse en nous l’avenir et se dissout dans le présent.
Comment comprendre cela ? Pour Platon cela veut dire que le désir est de l’âme. Il y désir quand
le corps et l’âme sont comme séparés, l’âme est pleine du souvenir d’un plaisir perdu quand le
corps en est vide. Nous sommes pour ainsi dire dans une contradiction entre un corps qui est dans
une certaine situation présente et une âme qui anticipe sur l'avenir et cette dialectique est celle de
l'attente et de la résolution de cette attente. Ceci conduit à la quatrième dialectique, sans doute la
plus importante pour nous.
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- La dialectique du réel et de l'imaginaire. En effet, y a-t-il de faux plaisirs ? Y a-t-il des plaisirs
faux ? La réponse de Platon est clairement oui. Or qu'est-ce qu'un faux plaisir pour Platon ? C'est
le plaisir qui n'a pas l'objet qui convient (Philèbe 40 b). Le plaisir pour un Grec, et cela est
absolument essentiel, est défini par son objet. Considérons ce point qui me semble être le plus
important de notre propos ce matin : le plaisir est défini par son objet, c'est-à-dire qu'il n'a pas un
objet quelconque. C'est ici évidemment que l'imagination joue sa part, celui qui éprouve de faux
plaisirs est celui pour qui des images s'interposent dans l'attente, selon Platon. L’anticipation fait
naître en lui des images, des fantasmes et il est pris au piège de ces images qui l'empêchent de
reconnaître le bon objet. Donc ce qui est recherché ce n'est pas le plaisir, mais le bon objet. Le
plaisir est la reconnaissance du bon objet ou plutôt la facilitation de la rencontre du bon objet.
Pour comprendre la philosophie antique, il faut comprendre cette pensée d'Aristote "le beau se voit
mieux que le laid". Ce n’est pas un usage quelconque des organes qui est le plaisir, mais c’est la
beauté qui met le regard dans la disposition la meilleure. C'est-à-dire que pour Aristote, ici
disciple de Platon, le plaisir c'est la faculté la meilleure actualisée par l'objet le meilleur. L'œil qui
voit bien va avoir sa puissance actualisée par l'objet qui lui est le plus approprié. Il y a des gens
qu'on ne peut pas voir ! ils altèrent en quelque sorte notre faculté même de voir ! Il y a des choses
qu'on ne peut pas digérer… En tout le plaisir n'est pas le but, c'est l'objet qui est le but et le plaisir
est défini par son objet. Le désir est orienté par cet objet : il est attirance et non pas pulsion.
- Cinquième et dernière dialectique présente dans le Philèbe : la dialectique du mouvement et de la
fin. Est-ce le mouvement qui est plaisir ou est-ce la fin ? C'est la question que chacun d'entre nous
peut se poser. C'est la question même de la volupté. Est-ce que c'est l'attente ? "Je veux vous aimer
mais vous aimer à peine, et mon mal est délicieux" dit Apollinaire. Est-ce donc l'attente qui est
source de plaisir ou est-ce la résolution de cette attente ? C'est ici que le voluptueux est en proie à
toutes les contradictions. Je disais au départ que le plaisir ne se laisse pas déchiffrer. Nous ne
sommes pas capables de savoir si une sensation est un plaisir ou une douleur, cela s'éduque. Il y en
a qui s'y trompent et la comparaison sans cesse prise par Platon est celle de la démangeaison. Plus
vous vous grattez, plus cela vous fait mal, et plus vous éprouvez de plaisir. Le voluptueux est pris
dans ce cycle infernal, n'arrivant plus à distinguer les confins du plaisir et de la douleur.
Quelles conclusions peut-on tirer de la lecture du Philèbe ?
Il y a une hiérarchie du plaisir en ce que le plaisir le plus authentique est celui qui est le plus libre
c'est-à-dire le moins dépendant d'un besoin, qui n'est pas précédé de quelque chose de pénible.
Ainsi le plaisir esthétique est un plaisir supérieur car il n’est précédé d’aucun manque, délié de toute
nécessité. Je ne peux pas me dire "je manque terriblement d'un Cézanne, il me faudrait un Cézanne
tout de suite". Pour Platon l’œil et l’oreille, moins liés aux besoins vitaux, donnent les plaisirs
supérieurs. Les plaisirs qui sont précédés d'un manque ne comportent finalement que la satiété. Le
plaisir qui est précédé d'un manque, peu importe son objet. A la limite, si j'ai faim, je mangerais
bien de la semelle. Le plaisir qui n'est pas précédé d'un manque au contraire est ouverture à l'être. Il
y a des plaisirs qui ferment à l'être, ce sont ceux qui sont précédés d'un manque et des plaisirs qui
ouvrent à l'être qui sont ceux qui ne sont pas précédés d'un manque. Or les plaisirs qui ouvrent à
l'être comportent une surprise, révèlent en moi une capacité que j'ignorais. Nous sommes ainsi une
harpe dont toutes les cordes ne sont pas sollicitées et le plaisir va réveiller quelques cordes
empoussiérées que je ne soupçonnais pas. Voilà pourquoi il est l'actualisation de la faculté la
meilleure et il est l'union du sentir et de sa fin.
On voit que dans ce texte tous les problèmes sont posés et que tous les fondamentaux sont donnés.
Toutefois, un certain nombre de points s'ajouteront à l’ère chrétienne à cette analyse, en particulier
par l'intermédiaire de Saint Augustin. En effet, le problème du plaisir qui est d'installer en nous le
signe de l'hétéronomie n'est pas un problème pour le Chrétien, puisque pour lui l'idéal n'est pas celui
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de l'autonomie, il est au contraire celui du lien. Telle est la différence entre la sagesse et la sainteté.
De telle sorte que, par exemple, on voit Saint Augustin réhabiliter les passions que les Stoïciens
rejetaient parce que précisément les passions indiquent en nous la place de l'autre. Deux idées
fondamentales qui apparaissent alors à l'ère chrétienne.
La première qui est extrêmement précieuse et que l'on doit à Saint Augustin, c'est que le plaisir, au
coeur même de notre vécu corporel, est une expérience de la liberté. Pourquoi ? Parce qu'un plaisir
ne peut pas être contraint en dépit de ce que croit le pervers. C'est le rêve du pervers de contraindre
au plaisir. C'est pour cela que l'expérience esthétique est une révélation de la liberté. Je peux
contraindre par l'intermédiaire de la douleur, je peux provoquer une douleur, je ne peux pas
provoquer un plaisir malgré le sujet. Au coeur même de l'expérience sensible il y a donc le
témoignage que nous sommes voués à la liberté.
La deuxième idée qui vient de la pensée chrétienne et qui est complètement absente de la
philosophie grecque antique est l'idée que le plaisir doit être partagé. Qu'il soit précisément
communion et qu'il ne prenne sens que par l'intermédiaire de ce partage. Il est frappant de voir la
place que tient la figure du repas dans la spiritualité chrétienne.
On peut dire que cette lecture du plaisir perdure jusqu’à l’époque "moderne", c’est-à-dire les XVIe
et XVIIe siècles. Avec des nuances tout le monde sera d'accord pour dire que le plaisir n'est pas la
vertu mais il n'y a pas de vertu sans plaisir, que le plaisir est la reconnaissance de l'objet le meilleur
par la faculté la meilleure, qu’il est l'union ressentie de la faculté et de sa fin. Que se passe-t-il à la
naissance de la modernité ? Deux événements fondamentaux : la pensée mécaniste et le
protestantisme, qui d'ailleurs ont des liens qu'on pourrait mettre en lumière.
La pensée mécaniste supprime l'idée de finalité. A cause de cette suppression le plaisir ne pourra
plus être défini par son objet, et donc le désir ne sera plus pensé comme attirance mais il sera pensé
comme pulsion. Une pulsion peut se porter sur n'importe quel objet. On parle alors de force, de
tension, de décharge. Ce mécanisme se présente comme un déterminisme qui ne dit rien de la
qualité de son objet, il est seulement poussé à la restauration de l’état antérieur. On aboutira à la
définition freudienne du plaisir "l'appareil psychique tend à maintenir l'étiage de ses excitations au
degré le plus bas ou au moins le plus constant". A ce moment-là le plaisir n'est que retour à un état
antérieur. Il n'est pas découverte de l'être, il est retour à un état antérieur.
Deuxième caractéristique de l'époque "moderne", l'émergence du protestantisme qui,
chronologiquement, est bien sûr antérieur au développement de la science mécaniste. Or le
protestantisme est caractérisé par le sentiment que la nature est tout entière calcinée par le péché,
que la nature est tout entière mauvaise. De telle sorte que pour Luther, il n'existe pas un seul
mouvement naturel bon. Luther dit même que l'homme juste qui fait un mouvement naturel de
justice est pécheur par ce mouvement naturel. Cela va nous entraîner la morale puritaine. Celle-ci
triomphe chez Kant qui va penser que la vertu ne doit rien au plaisir parce que la liberté ne doit rien
à la nature. Elle ne doit rien aux émotions, elle ne doit rien aux affects. Le devoir le plus pur
repousse toute parenté avec les élans naturels, dans une volonté cristalline complètement dédouanée
de toute inscription sensible.
Je dirai, puisqu'il a déjà été cité, que le point culminant de ce double mouvement, mécanismepuritanisme, c'est le Marquis de Sade. Ces machineries dérisoires du Marquis de Sade reposent sur
la volonté d'une jouissance insensible. Trouver la recette d'une jouissance insensible, voilà le
problème des personnages de Sade qui construisent alors des stratégies mécanistes pour réduire la
chair à des rouages et des bielles.. Mais la jouissance insensible, qui veut sauvegarder l’autonomie
de la volonté dans le plaisir, est impossible. D’où une frénésie désespérée.
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Ce n’est pas à moi de conclure l’histoire de la philosophie. Je dirai que le plaisir nous rappelle les
nécessités vitales (manger, boire, éliminer) mais le plaisir d'homme est de jouer avec la nécessité.
La liberté est dans le jeu avec la nécessité, faire semblant en quelque sorte d'être dans le besoin.
C'est pourquoi le plaisir n'est dans son excellence que lorsqu'il n'est pas lié au besoin et qu'il mime
le besoin. Donc ce plaisir qui fait de nous un objet parmi les objets, qui fait de nous une matière
organique parmi la matière organique, qui nous inscrit dans des dépendances essentielles, est aussi
l'occasion qui est donnée à la liberté de rebondir et de s'affirmer dans sa subjectivité non pas en
niant cette nécessité mais en la mimant. La liberté ne se joue pas seulement dans les grandes causes
et dans les choix cornéliens, son drame le plus réel se joue dans notre sensibilité qui inscrit en nous
la place de l’autre.

Débat
Claude Fischler
Il faut dire que pour le philosophe le carcan des vingt minutes est le plus difficile à porter pas
seulement par le sujet mais parce que ce n'est pas la culture de la discipline. Elle est habituée à un
format à peu près trois fois plus long. Merci, mais tu soulèves une avalanche de questions
passionnantes.
Premièrement est-ce que tu es sûr, mais c'est une question anthropologique plutôt que
philosophique, que l'idée de commensalité est exclusivement chrétienne et catholique ?
Deuxièmement et cela va ensemble, est-ce qu'il y a une réponse philosophique à la constatation : il
y a des plaisirs que nous éprouvons au quotidien qui sont beaucoup plus plaisants lorsque nous les
partageons. Je ne veux pas seulement dire l'acte alimentaire mais par exemple : j'écoute un morceau
de musique, je souhaite l'écouter avec une personne qui m'est chère, je marche sur un bord de plage
sous le clair de lune, je vais voir un film, je préfère y aller avec quelqu'un alors même qu'il n'y a
aucune interaction pendant le film, etc.
Jean-Noël Dumont
J'ai été effectivement obligé de tracer tout cela à grands traits simplificateurs. Dans la sagesse
grecque, l'amitié tient une grande place. L'amitié est faite aussi des échanges. Il ne faut pas oublier
qu'un symposium est un banquet et qu'il y a de très belles pages d'Aristote sur l'amitié, qu'Epicure
lorsqu’il vante le plaisir met au sommet de tous les plaisirs la philosophie dans l'amitié parce que
dit-il "elle est un échange d'atomes". Donc chacun se remplit avec les atomes de l'autre dans
l'imagerie d'Epicure. Toutefois, la grande nouveauté entre la culture antique et la culture chrétienne
c'est le dépassement de l'idée de sagesse. Dans l'idée de sagesse ce n'est pas choquant d'être sauvé
seul en quelque sorte. Les stoïciens disent "quand le banquet est trop enfumé et que tous les
convives sont complètement écroulés, il est bon que le sage s'en aille". Et donc le sage est seul, il a
son siège éjectable, ce qui est impensable dans la perspective chrétienne. Et c'est la raison pour
laquelle la perspective de communion, plus importante que celle d'amitié, va passer au premier plan.
Le sage, même s'il vit l'amitié, cherche quand même l'autosuffisance. C'est toute la différence entre
l'autosuffisance et le lien de communion.
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Alain Drouard
Est-ce qu'il n'y a pas une réponse à la question, non pas seulement des hiérarchies des plaisirs, dans
la notion même de régime ou de diète ? A savoir d'organisation sinon de normalisation, de
définition des principes de cet équilibre dont vous avez parlé. Effectivement aussi des humeurs,
donc le régime au sens d'Hippocrate, le régime ou la diète. C'est une bonne hygiène de vie mais
c'est d'abord un régime alimentaire fondé sur sinon des lois du moins des règles. Est-ce que ce n'est
pas la solution au problème de ce que vous avez appelé la hiérarchie pas seulement des plaisirs mais
de la sagesse ?
Jean-Noël Dumont
Votre question me fait penser que je voulais souligner tout à l'heure que dans gastronomie, il y a
nomie, il y a la fameuse idée de la règle de loi. Je préférerais de loin gastrologie. Est-ce que dans
l'idée d'une diète il y a une réponse ? On l'a vu dans le premier temps du Philèbe c'est évoqué mais
cela ne suffirait pas. Cela dit comment le plaisir est la suppression d'un mal mais cela ne dit pas
comment le plaisir est la découverte d'un bien. De ce point de vue il y a une autre idée que celle de
l'équilibre, il y a quand même l'idée de l'ouverture à l'être. C'est pour cela que le grand plaisir pour
Platon et puis pour nous, c'est quand même le plaisir esthétique qui précisément a cette dimension
d'ouverture de soi.
Alain Drouard
Sauf que peut-être le plaisir esthétique présuppose la satisfaction.
Jean-Noël Dumont
Il est le plaisir des hommes libres c'est-à-dire de ceux qui peuvent lever la tête et qui ne sont pas des
êtres de besoin. Effectivement c'est une dimension tout à fait essentielle de la culture. Vous
connaissez le mot terrible de Nietzsche "que deviendra la culture quand il n'y aura plus de personnel
de maison ?" Ce sera la télévision…
Jean-François Molle (consultant)
A la lueur de ce que vous avez dit, je voudrais vous poser la question de la transmission. Ce matin
Jean-Paul Laplace disait que devant son assiette finalement il s'en remettait plus à l'apprentissage
culturel ancestral qu'à ses connaissances en matière de nutrition. Donc les trois mots me semblent
importants : apprentissage, culturel, ancestral. Et qui dit transmission dit règles et règles qui soient
vues de façon positives c'est-à-dire plutôt des repères éprouvés par l'expérience, repères pour le
bonheur plutôt que règles étiquetées de façon un peu désincarnées. Aujourd'hui comment réagissezvous aux problèmes de transmission et à l'occupation de l'espace, heureusement pas total, de la
transmission sous forme, pour aller vite, d'"oukases" nutritionnels ? Il faut faire ceci, il faut faire
cela. Est-ce que cela peut fonctionner compte tenu de ce que vous avez dit sur les racines du
plaisir ?
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Jean-Noël Dumont
Je crois qu'il faut opposer les idées de transmission et d'enseignement. L'enseignement passe
précisément par des savoirs et par des règles, ces contenus de connaissances qui supposent des
conditions de neutralité de cette communication. La transmission se fait par imitation, c'est ce qui se
fait à l'intérieur d'une communauté qui ne passe pas par une règle mais par des modèles, ce qui est
différent. La transmission passe par l'imitation et non pas par l'enseignement. C'est toute la
différence entre l'apprenti et l'élève. L'apprenti est à côté de son maître, il regarde le maître, il
participe déjà à l'effort du chantier et il ne fait qu'imiter le maître. Si notre société a des difficultés
dans la transmission, c'est parce que les cellules communautaires qui peuvent faire le tissu entre
l'individu et l'état sont en difficulté. De telle sorte qu'on est obligé de faire passer sur le mode de
l'enseignement quantité de choses qui normalement passent naturellement sur le mode de la
transmission. Voilà pourquoi je ne pense pas du tout que des décrets formulés au nom d'une science
puissent avoir par eux-mêmes une valeur normative bien durable d'autant plus que la science
change. Et donc s'il y a transmission, c'est à l'intérieur d'une communauté, si on oppose
communauté et société.
Arnaud Basdevant (Hôtel-Dieu, Paris)
Vous avez parlé à plusieurs reprises de bien et de mal et à un moment donné vous arrivez à l'étape
de la pensée mécaniste en parlant de la question de la finalité, mais est-ce que ce n'est pas aussi une
période où on revient à une perspective "bon et mauvais" plutôt que "bien et mal" ?
Jean-Noël Dumont
Par rapport à votre question, il y a un texte clé, c'est la fameuse parabole de Descartes du voyageur
égaré en forêt. Vous savez ce que dit Descartes : un voyageur égaré en forêt n'a pas d'autre solution
que d'aller tout droit. Que nous dit-il par là ? Il nous dit que ce qui fait qu'un acte est bien ce n'est
pas sa direction mais c'est sa forme. Et tout le basculement moderne va être là. Le bien ne sera plus
défini par son objet mais par sa forme, c'est pour cela qu'on va avoir des morales légalistes.
J'évoquais Kant… Donc je crois que la nuance est plutôt de dire que le mot bien, même dans la
langue française, est passé du statut de nom au statut d'adverbe. Et donc non plus faire le bien mais
bien faire, de telle sorte qu'à ce moment-là on va se préoccuper justement de la méthode. Ce qui va
devenir premier c'est la méthode. Platon a passé toute sa vie à lutter contre l'idée de méthode et
contre les sophistes qui promouvaient l'idée de méthode parce que la méthode justement se définit
indépendamment de son objet. Au contraire ce qui va être prévalent dans le monde moderne et qui
nous envahit encore à propos des problèmes de nutrition, c'est l'idée de méthode qui va caractériser
la qualité de l'acte qu'on appelle le bien, non plus par son objet mais par sa forme. A l'apologue de
Descartes on peut quand même ajouter que ce voyageur, s'il avait regardé les troncs d'arbres, aurait
su où était le Nord.
Jean-Louis Lambert
Je me permettrai juste une ou deux questions pour terminer. Qu'en est-il dans nos sociétés beaucoup
plus urbaines, plus riches, des effets de la montée de l'individualisme par rapport au partage ?
Quand est résolu le problème du besoin alimentaire, est-ce que la nécessité sociale du partage a le
même sens ? Est-ce qu'autour de la hiérarchie des plaisirs il n'y a pas aussi d'autres sources de
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plaisir dans nos sociétés modernes qui viennent concurrencer les plaisirs premiers ; loisirs ou
autres ? Et là la concurrence entre le plaisir lié au besoin et le plaisir esthétique est peut-être forte.
Egalement dans nos sociétés où l’on ne croit plus forcément autant à un au-delà et où on est centré
sur la vie dans ce monde, il n'y a plus forcément la même dialectique qu'avec le puritanisme dans ce
monde pour le paradis dans l'autre monde.
Enfin j'avais envie de poser à Claude Fischler la question suivante mais nous aurons peut-être une
réponse avec les psychologues. Je constate dans un certain nombre d'enquêtes que les femmes
semblent plus tournées vers la santé et les hommes plus vers le plaisir et la convivialité. Claude
Fischler me le confirme. Là c'est un autre aspect qui peut être physiologique mais peut-être aussi
culturel.
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PSYCHOLOGIES DU PLAISIR
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LE POINT DE VUE DE LA PSYCHANALYSE :
LE PLAISIR ORAL EST-IL NUTRITIONNELLEMENT CORRECT ?
Michelle Le Barzic

Le lait à la source du plaisir
Au plaisir des mots…
Définir le plaisir n'est pas une mince affaire, surtout lorsque la question vous est posée par un
enfant de moins de 3 ans face auquel le dictionnaire n’est d’aucun secours ! En revanche, lorsque le
recours en est autorisé par la maturité des interlocuteurs, on découvre que le plaisir réunit le corps
et l’esprit désunis par la rationalité cartésienne, et que celui des psychanalystes ne s’écarte pas de
celui des dictionnaires !
Dans l’édition 1874 du Littré, le plaisir est un « mouvement, sentiment plaisant, excité dans l’âme
par une impression physique ou morale". Il siège donc dans l'âme et peut être provoqué aussi bien
par le corps que par l'esprit. La succession des exemples de plaisir proposés par Littré est édifiante.
Le premier est emprunté à Corneille et concerne celui de la vengeance … au féminin : "C’est un
plaisir bien doux que de se voir vengée". C’est un plaisir de l’âme. C’est ensuite La Fontaine qui
nous met en garde contre la peur qui peut gâcher le plaisir : "Fi du plaisir que la crainte peut
corrompre". Un avertissement que devraient méditer tous les agitateurs de risques sanitaires !
Blaise Pascal, enfin, nous affirme que le plaisir est incontestablement la grande affaire de l'homme :
"L’homme est né pour le plaisir ; il le sent, il n’en faut point d’autres preuves".
Au 21ème siècle, le mouvement a été remplacé par l'état et l'excitation par la satisfaction. La
définition du Petit Larousse 2000 : "Etat de contentement que crée chez quelqu’un la satisfaction
d’une tendance, d’un besoin, d’un désir, bien être", tient pour équivalents la psychologie du désir et
la biologie du besoin dès lors qu’ils sont satisfaits. L’exemple proposé :"J’ai lu ce roman avec
plaisir" inscrit l’activité intellectuelle parmi les sources du plaisir.
La version informatique du Petit Robert s’avère assez proche : "Etat affectif fondamental (affect),
un des deux pôles de la vie affective, sensation ou émotion agréable, liée à la satisfaction d’une
tendance, d’un besoin, à l’exercice harmonieux des activités vitales". Elle ajoute les notions
d'affectivité et d'exercice harmonieux des activités vitales. Avec Voltaire, la philosophie des
lumières fait du plaisir un devoir : "Le plaisir, est l'objet, le devoir et le but de tous les êtres
raisonnables".
Au terme de ces définitions officielles, il apparaît que non seulement le plaisir n’est pas superflu,
mais qu’il est essentiel à l’harmonie de l’existence humaine. C’est dire s’il est déraisonnable de
"gâcher le plaisir" ! Les experts de l’hygiène alimentaire doivent en être avertis !
…Et de la chose.
Le couple plaisir-déplaisir est au cœur de la théorie psychanalytique et le plaisir oral est le socle du
développement de la personnalité. Selon Freud, le plaisir émane de l’accomplissement de la pulsion
alimentaire vitale. "C'est l'activité essentielle à la vie de l'enfant qui le lui a appris, la succion du
sein maternel ou de ce qui le remplace. […] l'excitation causée par l'afflux de lait chaud a
provoqué le plaisir"1. C'est le lait chaud dans la bouche qui procure le plaisir originel. Le plaisir
1

Freud S. "La sexualité infantile", Trois essais sur la théorie de la sexualité, (1905) Gallimard, 1962.
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oral est donc le prototype, le modèle du plaisir à partir duquel tous les autres vont se déployer. Le
plaisir est en outre une stratégie de la nature pour "arriver à ses fins" : sa recherche crée la
motivation qui va pousser le mangeur à se procurer sa nourriture pour préserver son existence et,
donc, celle de l'espèce. C'est l’excitation et l'apaisement de la tension désagréable qui vont
provoquer le plaisir. Pour Freud, plaisir et sexualité sont synonymes.
- "Nous connaissons, en ce qui concerne la région bucco-labiale, les moyens dont se sert la nature pour arriver à ses
fins: cette partie du corps sert en même temps à la préhension des aliments".
- "La succion nous a fait connaître les trois caractères essentiels de la sexualité infantile. [Celle-ci se développe en
s’étayant sur une fonction physiologique essentielle à la vie]".
- "On peut donc dire que le but de la sexualité est de substituer à la sensation d’excitation projetée dans la zone
érogène une excitation extérieure qui l’apaise et crée un sentiment de satisfaction. Cette excitation extérieure est le
plus souvent une manipulation analogue à la succion".
Sigmund Freud, La sexualité infantile, 1905

Quelques Citations de Freud
L’oralité humanisante
Qu’elle soit organisée ou accidentelle, la faim est une violence qui peut susciter des réactions
extrêmes, destructrices, évoquées par la littérature et la filmographie historiques. En procurant la
paix des sens, la nourriture favorise l’harmonie des relations avec l’entourage. C’est pourquoi, pour
l'homme, manger est plus que se nourrir, et l’alimentation humaine est partie prenante de
l’humanisation des sociétés humaines depuis les origines.
En s’organisant socialement contre l’urgence nutritive, la fonction alimentaire humaine s’est
progressivement complexifiée. Elle obéit à une triple finalité : nutritive, hédonique et symbolique.
À l’instar des stades pulsionnels de la psychanalyse, ces trois finalités s'étayent les unes sur les
autres et interfèrent intimement. Pour les besoins de la démonstration, nous allons les décrire
isolément et successivement.
Manger : un besoin vital
Tout commence par la finalité nutritive. Pour pouvoir éprouver du plaisir, encore faut-il être en vie.
Manger est un besoin vital. Le petit mammifère humain nouveau-né se jette sur sa fontaine à lait
sans état d'âme, tout comme le petit mammifère bovin, ovin ou porcin. Première étape de
l'humanisation du mammifère omnivore humain, la période nourricière est une phase cruciale au
cours de laquelle l’affectivité va progressivement se dégager de la primauté du physiologique sans
pour autant l’annuler. Nous avons tous dans l’oreille le signal sonore par lequel un nourrisson
manifeste sa faim, génératrice d’une tension interne qui lui fait éprouver la réalité tout entière - y
compris le monde extérieur environnant -, comme hostile et mauvaise. L’assouvissement de la faim
restaure l’harmonie du monde. La satiété provoque l’apaisement intérieur promoteur du plaisir. Le
monde redevient bon. Concomitante à la maturation du système nerveux, la répétition de ces
séquences s’accompagne de l’identification de la personne habituellement dispensatrice de la
satisfaction, la mère ou son substitut. Cette étape constitue les prémices de l'amour. On peut dire
que l’amour pour la mère est un rejeton de la reconnaissance du ventre !
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La personnalité et la socialisation vont s’élaborer à partir de cette séquence alimentaire originelle.
Pour la psychanalyse, l’oralité ne se limite pas au buccal. Si la tétée est le paradigme de
l’expérience "orale", elle s’accomplit dans un bain sensoriel composé de chaleur, de contacts,
d’odeurs et de sons, qui pénètrent le corps de l’enfant en même temps que le lait. Le climat affectif
dans lequel se déroulent les échanges est crucial pour l’épanouissement affectif ultérieur de
l’enfant. La reconnaissance de la mère va diviser le monde en deux, celui des objets familiers potentiellement bons - et celui des objets étrangers - dangereux sinon mauvais. Une fois la mère
identifiée, sa seule présence - et non plus seulement le fait d’être nourri par elle - devient source de
plaisir.
Au cours de son éducation nourricière, la mère va apprendre à l’enfant - par l’intermédiaire des
"castrations symboligènes"2 -, que la nourriture n’est pas la seule source de plaisir possible. Elle va
lui faire découvrir que la parole - les mots qui passent également par la bouche - peut prolonger le
plaisir originel en le modifiant, que le plaisir de "se remplir" peut être remplacé par celui d’"être
avec" et d’échanger avec l’"autre" (l’objet d’amour privilégié qu’est la mère, à cette période). A
partir du moment où le besoin alimentaire est comblé, l'enfant va peu à peu éprouver du plaisir à
chacune des activités qui accompagnent son exploration du monde, pour laquelle la bouche
constitue à cette période un outil privilégié. Le plaisir gustatif se dégage peu à peu du plaisir du
rassasiement, et devient un objectif hédonique en soi.
La finalité hédonique

La mimique de cet enfant devant son assiette, ses yeux fermés comme pour mieux intérioriser son
plaisir, sont révélateurs de la dimension hédonique de l’acte alimentaire qui constitue un plaisir en
soi. Le plaisir gustatif, paisible et confiant, se distingue de l’avidité impatiente de se remplir des
premiers jours du nourrisson.
Cette diapositive illustre en outre la multiplicité et la complexité des enjeux de l’apprentissage
alimentaire. Poisson, haricots verts, pommes de terre, le contenu de l’assiette est conforme à la
2

Dolto F. L’image inconsciente du corps, Seuil, 1984.
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diversité nutritionnelle requise pour l’alimentation du mammifère omnivore humain. La situation "à
table", l’usage de couverts et de l’assiette, qui distingue le comportement alimentaire humain de
celui des autres animaux, illustre en outre le caractère socialisé, humanisé, de la fonction
alimentaire humaine. L’apprentissage des manières de table, des règles du partages avec un nombre
croissant de convives, est un terrain privilégié d'apprentissage sociaux. La convivialité est une clé
pour apprendre le plaisir de partager avec les autres, mais peut-on partager un plaisir qui n’a pas été
éprouvé individuellement ?
La finalité symbolique
Le symbole, c’est ce qui relie plusieurs êtres autour d’un signifiant commun. Les sociétés se sont
organisées autour de la symbolique alimentaire. L’apprentissage des manières de tables de son
groupe d’appartenance est une initiation aux règles du partage et aux manières de penser les
relations des membres du groupe entre eux et avec le monde qui les entoure. C’est pourquoi, pour
être "bonnes à manger", les nourritures humaines doivent aussi être "bonnes à penser"3.
Un enfant qui souffle les bougies de son gâteau d’anniversaire - le sien et pas un autre - comprend
que ce rituel marque non seulement le temps qui passe pour lui (les années qui s’ajoutent avec les
bougies) mais, surtout, la place singulière qu’il occupe au sein de sa famille. En lui faisant mesurer
son importance aux yeux des membres de sa famille, ce rituel est important pour développer
l'estime de soi et la confiance en soi qui vont le soutenir dans l'avenir.

Les repas en famille réunissent les sexes et les générations, séparés le reste du temps par des
activités différentes. Les enfants y apprennent les rituels en vigueur dans leur groupe
d'appartenance, les règles du partage et les préséances en vigueur dans leur niche de
développement. L’apprentissage des règles familiales les initie aux règles de la vie en société.
"Apprentissage, alimentation, sociabilité sont liés de façon étroite depuis longtemps, et constituent

3

Levi-Strauss C. Le Totémisme aujourd’hui, PUF, 1962.
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une sorte de noyau dur des cultures humaines" constate le psychosociologue Saadi Lahlou4.
Sociabilité et apprentissage de l'alimentation sont indissociables et forment le creuset des
civilisations humaines.
Manger : une activité à risques
Manger consiste à faire rentrer de l'étranger en soi. C'est, pour le moins, une activité "à risques" !
Tout particulièrement pour l’omnivore humain qui n’a pas la chance d'un choix alimentaire forcé,
prédéfini par la génétique. Claude Fischler a magistralement décrit l’angoisse fondamentale du
mangeur qui découle du paradoxe de l’omnivore5, tiraillé entre deux pulsions contraires : la
néophilie pour assurer la variété indispensable à son équilibre nutritionnel et la néophobie pour se
protéger du risque d’empoisonnement par des produits non comestibles.

Pendant des millénaires, les traditions alimentaires religieuses, sociales et familiales ont protégé les
mangeurs de cette angoisse d'incorporation en leur transmettant les connaissances de leurs ancêtres
sur les aliments comestibles et les meilleures façons de les accommoder. Le développement des
techniques agricoles était également une façon de se protéger de la famine, qui était le risque
alimentaire majeur depuis les origines.
L'angoisse originelle d'incorporation est aujourd'hui réactivée par les nouveaux risques
alimentaires, conséquences de l'industrialisation qui réintroduit de l’inconnu dans la préparation des
aliments dont le contrôle échappe aux mangeurs individuels. Les scandales alimentaires successifs
ont encore accentué l’inquiétude consécutive à l’opacification par la technicité industrielle.
Plus encore, en protégeant les mangeurs occidentaux de la famine, l’industrialisation agroalimentaire a substitué les risques de la pléthore à ceux du manque. La vache grasse n'est pas
seulement devenue "folle", elle induit des maladies qui s’apparentent à des châtiments pour avoir
non seulement "assez à manger" mais plus que ce dont on aurait besoin. En Occident, aujourd'hui,
le premier risque alimentaire est celui de grossir et l'obésité est devenue l’angoisse principale du
mangeur. La crainte n'est plus tant que l’aliment incorporé soit mauvais, mais surtout qu’il "fasse
4
5

Lalhou S. Penser manger, PUF, 1998.
Fischler C. L’Homnivore, Odile Jacob, 1990.
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grossir". Les traditions religieuses ou régionales ont perdu leur pouvoir régulateur et rassurant.
Quant aux habitudes familiales, elles ont totalement été disqualifiées, désignées comme
responsables (et coupables !) des maux qui nous atteignent.
Nouveaux maux, nouveaux experts. Les mangeurs sont bombardés d’informations nutritionnelles
aussi contradictoires et provisoires que péremptoires ! La cacophonie diététique est entretenue par
des cohortes d’experts autoproclamés qui persistent à ignorer l’ampleur de ce qu’ils ignorent.
Inquiet pour lui et pour les siens, le mangeur ne sait plus à quel saint se vouer ni, surtout, comment
s'y prendre pour appliquer ce qu'on lui dit aujourd'hui qui contredit ce que les mêmes lui affirmaient
hier. Comment ne pas se décourager et ne pas s’abandonner aux tentations de l’instant ? Comment
la nourriture aussi diaboliquement représentée peut-elle rester "bonne à penser" ?
Le nutritionnellement correct est-il humainement convenable ?
Pour répondre au désarroi des mangeurs, la Nutrition Médicale a appliqué à l’obésité son
raisonnement (supprimer le mal en éliminant sa cause) et ses outils (scientifiques et statistiques) qui
avaient fait leurs preuves contre la maladie. Les seuils officiels d’IMC édités en 1997 constituaient
une tentative d’encadrement des corps qui débordaient.

Etait-il légitime d’appliquer à l’alimentation et au corps humain le même raisonnement qu’à la
maladie ? Relayant les critères esthétiques de minceur propres aux sociétés d’abondance, les risques
sanitaires statistiquement associés au surpoids ont entraîné le glissement logique qui conduit à
assimiler les seuils de corpulence à des seuils de santé. Aveuglée par le pouvoir qu’elle devait à la
science, la médecine ne s’est-t-elle pas prise elle-même pour une science, perdant ainsi de vue son
objet : la singularité clinique de la personne ? En prétendant dicter "des normes à la vie"6, pour
sacrifier à l’utopie de la santé parfaite7, la Nutrition Médicale n’a-elle pas outrepassé les limites de
sa compétence et abusé de son pouvoir ? En se focalisant sur les mensurations des mangeurs et les
aspects nutritifs et énergétiques de la nourriture, ne méconnaît-elle pas l’aspect subjectif du corps,

6
7

Canguilhem G. Le normal et le pathologique, PUF.
Sfez L. La santé parfaite. Critique d’une nouvelle utopie, Seuil, 1995.
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"où s’incarne la personne toute entière"8, et la complexité de la fonction alimentaire humaine, "fait
biosocial total"4 ? En réduisant le corps humain à des normes statistiques de corpulence, la
médecine encourage la norme de la minceur qui repose sur un déni massif de la réalité. Par
définition, tous les humains ne peuvent pas rentrer dans les normes statistiques, que ce soit celles de
l’OMS ou de l’esthétique en vogue. Trois milliards de femmes ne sont pas des top model !

Les normes médicales de corpulence reposent sur un autre déni : celui des conséquences de la
modernité alimentaire. Celle-ci, depuis à peine plus d’un siècle, confronte le mangeur occidental à
une réalité nouvelle : des sollicitations alimentaires démultipliées par l’industrialisation et la
mondialisation agro alimentaires alors que les occasions de "brûler" les calories absorbées sont
réduites par les transports motorisés, des logements et des vêtements plus chauds, en même temps
qu’une sédentarisation croissante des comportements (télévision, ordinateur, etc.). Ayant plus à
manger et moins à bouger, le mangeur occidental est logiquement appelé à peser en moyenne plus
lourd que ses aïeux. Or, les normes de corpulence qui lui sont imposées sont inférieures à celles de
ses prédécesseurs : des corpulences féminines, jugées superbes quand elles sont sculptées par
Maillol ou peintes par Renoir, seront considérées comme obèses et esthétiquement décriées si elles
sont croisées dans la rue !
Les mangeurs occidentaux du XXIème siècle sont confrontés à une véritable mutation de leur
environnement. L’apparition de nouvelles normes est inévitable. Elles concilieront les contraintes
des invariants universels de la réalité humaine et celles du nouveau contexte. Encore faut-il leur en
laisser le temps. La science et la philosophie s’associent pour dénoncer l’aberration que sont les
normes théoriques imposées.

8

Marzano-Parisoli MM. Penser le corps, PUF.
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"Dans des situations différentes, il y a des normes différentes qui, en tant que différentes, se valent toutes".
G Canguilhem 1966
"La plasticité métabolique montre qu’il faut se méfier des dogmes car ce qui est vrai un jour n’est pas forcément vrai
le lendemain, que ce qui est vrai en Alaska n’est pas forcément vrai en Chine".
X Leverve Colloque IFN "Des Aliments et des Hommes", 2004

Citations
En érigeant la nourriture comme bouc émissaire de "l’épidémie d’obésité", le discours médical
normatif dominant depuis plusieurs décennies a diabolisé la nourriture et, donc, le plaisir
alimentaire. Ce déni n’est certainement pas étranger à l’aggravation de l’obésité et à la
multiplication des troubles du comportement alimentaire, de la boulimie à l’anorexie mentale (dont
la gravité est également déniée, aussi minimisée que les risques statistiques de l’obésité sont
dramatisés), en passant par l’orthorexie et la restriction cognitive.
C'est la complexité de la fonction alimentaire qui est également déniée par la modélisation
médicale, laquelle a tendance à ne s'en tenir qu'à la dimension nutritive et diététique de la nourriture
en ignorant combien ses fonctions hédonique et symbolique sont fondamentales : le plaisir gustatif
et celui du partage s’enrichissent mutuellement. De ce déni découle la diabolisation du plaisir
alimentaire et la stigmatisation de celui qui est suspecté de s’y adonner ! Jean-Pierre Poulain
dénonce la façon dont "L'idéologie médicale participe à la justification de la labellisation (donc de
la stigmatisation) comme déviant et contribue à la dépréciation des obèses". C’est ainsi que le
mangeur est transformé en malade et le malade en coupable ! Or, la culpabilité tue le plaisir oral,
comme cela est expérimentalement démontré9.

9

Macht M, Dettmer D. Everyday mood and emotions after eating a chocolate bar or an apple, Appetite, 2006, 46, 332336.
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Les courbes de plaisir et de culpabilité chez 37 jeunes femmes normopondérales après l'ingestion
d'une pomme (en gris) comparées à celle de chocolat (en noir) figurent sur le graphique. Dès la
cinquième minute, le chocolat provoque un plaisir nettement supérieur à celui de la pomme. Mais la
courbe de culpabilité du chocolat est également beaucoup plus élevée et elle dure dans le temps. La
pomme provoque peu de plaisir mais pas de culpabilité. Mais, après 90 minutes, le plaisir de la
pomme est plus important que celui du chocolat, pour lequel la culpabilité domine le plaisir ! Cette
étude révèle que - comme dans la chanson - le plaisir du chocolat "ne dure qu’un moment" mais
que son remord "dure toute la vie" ! Les auteurs de l’étude concluent que la culpabilité au chocolat
est probablement induite par les cognitions négatives reliées à la nourriture et qu'elle est déterminée
par les attitudes culturellement induites vis-à-vis de la minceur et du poids.
De fait, il est exact que, depuis plus de 50 ans, les mangeurs occidentaux sont bombardés
d’ "informations" sur les aliments qui sont "bons" et ceux qui sont "mauvais" pour sa santé, la santé
étant, comme on l’a vu, réduite au "bon" poids qu’il faut peser. Les aliments considérés comme
"bons à manger" (et donc "bons à penser") sont donc avant tout "ceux qui ne font pas grossir",
quelles que soient par ailleurs leurs vertus nutritionnelles. Ainsi qu’il a été démontré par Oakes ces
préjugés pris pour du savoir peuvent induire à l’insu des mangeurs les écarts diététiques qu’ils
croyaient éviter10.

Interrogés sur le pouvoir de faire grossir de 11 paires d’aliments composés, de valeur calorique
équivalente, où l’un comporte un aliment réputé "sain" et l’autre un aliment réputé "mauvais",
182 sujets adultes minimisent l’effet pondéral du premier et majorent celui du second. Les
messages de santé simplistes et manichéens en vigueur depuis des décennies sont responsables de
ces croyances erronées qui risque de conduire les mangeurs soucieux de leur poids et leur santé à
abuser à leur insu, en toute bonne conscience diététique, des aliments ayant la "bonne" réputation
de ne pas faire grossir !

10

Oakes M. Stereotypal thinking about foods and perceived capacity to promote weight gain ; Appetite, 2005, 44, 317324.
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Le plaisir de manger se découvre en famille
Le plaisir de manger ne se prescrit pas, pas plus qu’il ne s’enseigne. Il se découvre en famille, en
partageant les repas familiaux. On ne naît pas "Humain", on le devient par l’éducation familiale, qui
s’amorce dès les soins nourriciers. Le plaisir oral, éprouvé par le nourrisson puis dans les échanges
familiaux, en particulier autour de la nourriture, est un facteur primordial de la pacification
humanisante des relations humaines. L’identification aux comportements parentaux est un puissant
facteur de développement des goûts alimentaires. Les repas familiaux sont les occasions
privilégiées pour découvrir la nourriture, apprendre "à jouer" avec elle, se familiariser avec les
aliments et surmonter les néophobies, ainsi que nous l’apprend Natalie Rigal.
Le mode d’éduction alimentaire des parents, profondément influencé par leur propre comportement
alimentaire, lui-même en relation avec leur image du corps et leur rapport au poids, retentit sur
l’évolution pondérale de leur enfant, parfois de façon paradoxale11.

Cette étude longitudinale menée tous les 2 ans, de 5 à 9 ans, chez 140 fillettes et leurs parents,
montre qu’une éducation alimentaire restrictive de la part des parents peut induire chez des enfants
qui n'ont pas de problème de poids au départ, un comportement alimentaire (manger au-delà de la
faim), générateur de prise de poids. Les groupes sont constitués en fonction de l’IMC et de
l’attitude maternelle : surpoids et forte restriction par la mère, surpoids et faible restriction par la
mère, poids moyen et forte restriction maternelle et poids moyen sans restriction maternelle. Le
comportement maternel perdure avec les années et, à 9 ans, on constate que la consommation des
calories superflues (facteur d’augmentation de l’IMC) des fillettes sans surpoids qui sont restreintes
par leur mère se rapproche de celle des fillettes en surpoids et restreintes, alors que celle des
fillettes en surpoids à 5 ans qui n’ont pas été restreintes est resté proche de celui des fillettes sans
surpoids non restreintes. Cette étude démontre magistralement que le comportement parental,
pourtant animé des meilleures intentions préventives, a plus d’influence sur l’évolution pondérale par l’intermédiaire du comportement alimentaire - que le poids initial.

11
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Birch LL, Fischer JO, Davison KK. Learning to overeat : maternal use of restrincting feeding practices promotes
girls’ eating in the absence of hunger, Am J Clin Nut, 2003, 78, 215-220.
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La médicalisation du poids risque de perturber les interactions familiales. Etre un "bon parent"
cesse d’être le parent nourricier qui manifeste son amour en nourrissant son enfant ; cela devient
"obéir à un autre", le médecin, qui devient le super "surmoi" alimentaire qui disqualifie les habiletés
parentales héritées des aïeux. La convivialité familiale se trouve ainsi barrée par l'autorité médicale
qui impose un modèle venu de l'extérieur au lieu du plaisir alimentaire inventé en famille, tous
ensemble, au fil des jours.
Pour éviter ces écueils et restituer leur compétence alimentaire aux parents, un nutritionniste
israélien12 a développé des consultations réservées aux parents pour les aider à modifier leur
comportement éducatif vis-à-vis de l’alimentation. 7 ans après, les résultats pondéraux chez les
enfants sont très supérieurs à ceux obtenus chez les enfants qui avaient été impliqués dans des
consultations traditionnelles (impliquant les enfants avec les parents).
Conclusions
"Si c’était si simple de manger moins et bouger plus pour peser moins, il n’y aurait plus un obèse
en Occident". Aussi évident qu’apparaisse cet aphorisme, le constat des pratiques quotidiennes
suffit à nous convaincre qu’il n’est pas superflu de le répéter.
Reportons nous maintenant à la définition des conduites alimentaires par les anthropologues du
quotidien, pour qui elles "constituent un domaine où la tradition et l’innovation importent autant
l’une que l’autre, ou présent et passé se mêlent pour servir la nécessité de l’heure, fournir la joie
d’un instant, convenir à la circonstance"13. Elles pacifient les relations en réunissant les contraires
(tradition, innovation, présent et passé), tout en remplissant les trois finalités de la fonction
alimentaire : biologique (la nécessité de l'heure), hédonique (la joie d'un instant) et symbolique et
sociale (convenir à la circonstance).
J’espère vous avoir convaincus que La nourriture, c'est la vie, à laquelle, selon Georges
Canguilhem on ne saurait dicter scientifiquement des normes6. Faut-il rappelle que la vie n'est pas
une maladie et que le plaisir oral ne se prescrit pas, mais qu’il est important de ne pas lui faire
obstacle comme tend à le faire l’idéologie du nutritionnellement correct14 ?
Empruntons, en guise de conclusion, la formule de Claude Debussy à propos de la musique
"On peut vivre sans le plaisir oral, mais tellement moins bien !".

Débat
Patricia Gurviez (Revue française du marketing)
Je trouve votre exposé formidable et je voudrais juste insister sur le fait que justement parce qu'on
se construit à partir de ce plaisir oral, cela a des répercussion aussi sur notre personnalité, sur la
confiance qu'on peut avoir dans soi-même d'abord, dans les autres, à commencer par sa mère, etc…
Cela se construit dans l'alimentation et on comprend bien comment tous ces risques perçus ne sont
pas rationnels. J'avais fait une étude à partir d'entretiens de groupe sur les OGM, et on voyait bien
que derrière la peur des OGM il y avait la peur d'une alimentation standardisée qui ferait qu'on
deviendrait tous des espèces de robots déshumanisés. C'est particulièrement important d'avoir ce
12

13

14

Golan M, Crow S. Targeting parents exclusively in the treatment of childhood obesity :long term results, Obesity
Research, 2004, 357-361.
Giard L "Faire-la-cuisine", L’invention du quotidien, de Certeau M, Giard L, Mayol P, Gallimard, 1980.
Le Barzic M, Pouillon M. La meilleure façon de manger, Odile Jacob, 1998.
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cadre théorique de la psychanalyse pour arriver à comprendre les peurs autour de l'alimentation qui
sont bien au-delà de la rationalité.
Michelle Le Barzic
Je n'ai pas insisté et je ne l'ai même pas évoqué mais bien entendu toute cette fonction alimentaire,
le comportement maternel, parental est fondamental sur la façon dont va se construire l'individu
dans ces premiers mois de la vie. Et la façon dont l'enfant va être nourri est quelque chose
d'essentiel par rapport à cela et pour cette espèce de sécurité intérieure qui va faire qu'on va
affronter les difficultés de l'existence et pas seulement ce qu'on absorbe à l'intérieur de soi. Il va de
soi que la mère, qui est en permanence menacée de mal nourrir son enfant et d'en faire un obèse ou
d'en faire un malade potentiel, va avoir une perte de spontanéité, une perte de plaisir dans sa façon
de nourrir son enfant et donc c'est la manifestation de son amour qui va être entravée par la crainte
qu'elle éprouve de le mal nourrir.
François Sauvageot
Je ne suis pas nutritionniste ; je ne voudrais donc pas donner l'impression de défendre les
nutritionnistes ! Mais si vous pouviez développer le phénomène que vous avez décrit, à savoir que
des parents qui "regardent" un peu le contrôle de poids de leur enfant entraînent au contraire une
sur-obésité de leurs enfants par rapport aux parents qui ne font rien du tout. En particulier j'aimerais
que vous nous disiez comment "les encas", tous les multiples repas que font les enfants au cours de
la journée et auxquels un certain nombre de parents tendent à dire qu'il faudrait peut-être les limiter,
interviennent dans votre raisonnement.
Michelle Le Barzic
Cela va être compliqué de résumer la restriction cognitive en quelques mots pour ceux qui ne la
connaissent pas. Mais, en gros, les prescriptions qui proposent des régimes standards et qui ne
tiennent pas compte de l'hétérogénéité et de la diversité des appétits et des goûts et de
l'hétérogénéité des mangeurs, et qui imposent des modèles standards sans tenir compte des goûts,
des appétits, et du mode de vie de "ce mangeur-là", risquent de mettre les individus en porte à faux
par rapport à leur système de régulation spontanée, qui est la sensation de faim, de satiété et le
plaisir alimentaire. Quand on sort de table et qu'on n'a pas pris de plaisir à manger on n'a pas "eu
son compte". Moyennant quoi, on a du mal à "passer à autre chose". On est un peu dans une espèce
d'attente du plaisir qu'on n'a pas eu.
La restriction cognitive c'est ce que cela induit chez les mangeurs. Au lieu de manger la blanquette
de veau qui leur ferait plaisir, ils mangent le filet de merlan et les concombres à la vapeur qu'ils
n'aiment pas. Cela, c'est le contrôle volontaire. Ils font cela quand ils peuvent "tenir". Mais à
chaque fois qu'ils sont confrontés à une situation qui, pour une raison ou une autre, va déborder ce
contrôle volontaire, il a été expérimentalement démontré que les gens qui sont en train d'essayer de
contrôler leur alimentation - de manger moins par un effort de volonté - vont manger PLUS que ce
qu'ils auraient mangé s'ils avaient choisi de manger à leur faim et en fonction de leur appétit. Cela
est démontré expérimentalement. Donc si vous privez un enfant de choses qui lui font plaisir et si
vous le mettez en porte-à-faux par rapport à sa régulation physiologique spontanée, il va trouver
toutes les occasions pour aller boulotter en douce, qu'il ait faim ou non et il va manger PLUS.
64
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Laissez-moi vous citer le témoignage d’une jeune femme qui avait assisté à mon topo du DU de
médecine de l'obésité à l'Hôtel-Dieu. Deux familles apparentées, six cousins, 3 et 3, à peu près du
même âge. Dans une famille, les bonbons sont autorisés, mais limités ; tous les bonbons qui entrent
à la maison sont mis dans une boîte à laquelle on a accès après le repas. Les bonbons sont interdits
dans l’autre famille. Lorsque les cousins se retrouvent chez eux pour les fêtes, les grands parents
offrent des bonbons. En une heure, les enfants auxquels les bonbons étaient interdits terminent leurs
paquets de bonbons ; ceux qui sont autorisés à manger des bonbons chez eux, en abandonnent
partout après en avoir mangé 2 ou 3, parce que cela ne les intéressent plus ! Cette anecdote illustre
comment l’interdit peut augmenter l’attirance pour un aliment et, donc, sa consommation.
Il est important que le parent regarde son enfant et pas le médecin qui lui dit ce qu'il doit faire.
Quant au médecin, c’est à lui d'apprendre à rassurer les parents et à les guider, mais en leur
enseignant que c'est eux qui savent, c'est eux qui connaissent leur enfant et que leur rôle de parent
consiste à apprendre à connaître son enfant et à reconnaître ses besoins.
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LE POINT DE VUE DES SCIENCES DU COMPORTEMENT :
LE PLAISIR COMME MOTIVATION ET RECOMPENSE
France Bellisle

Je vais tenter d’allonger un peu la sauce - qui je l'espère sera agréable à avaler - par delà ce qui
vient d'être dit sur le plan philosophique, historique et psychanalytique. J’aborderai des
considérations qui se rapprochent davantage de la biologie mais qui n'excluent pas pour autant la
psychologie et qui vont élargir un peu ces notions de plaisir pour voir comment elles interviennent
dans notre vie de tous les jours. Et dans les sciences du comportement, qui sont des sciences
extrêmement larges dans leur approche de la réalité, je me concentrerai sur le plaisir comme
motivation et comme récompense. Vous verrez que dans bien des cas, l'esprit platonicien qui fut
celui de ma jeunesse a dû se prolonger en moi parce ce qu'il va y avoir des échos de ce que nous
avons entendu un peu plus tôt.
Définition du plaisir
Je ne reviens pas sur celles qui ont été données avec lesquelles je suis d'accord en tout ou partie. En
ce qui concerne la science du comportement, la science de l'alimentation, de l'appropriation et de
l'ingestion de nourriture, on peut grossièrement distinguer deux sortes de plaisir : le plaisir de
nature homéostatique qui est associé à la couverture d'un besoin physiologique, qui est donc
nécessaire à la vie autonome des animaux que nous sommes. Selon Claude Bernard, l'homéostasie
était cette propension que nous avons à restaurer des conditions optimales de notre milieu intérieur
pour nous permettre de vivre une vie indépendante, libre et qui nous permettra d'aller vers d'autres
types de plaisirs que les plaisirs alimentaires si c'est ce que nous souhaitons. Il y a aussi des plaisirs
de nature non-homéostatique qui ne correspondent pas immédiatement ou directement à la
couverture d'un besoin. Et on sait de par différentes recherches que ces plaisirs sont soutendus dans
le système nerveux central par l'activation de mécanismes de mieux en mieux connus, de mieux en
mieux explorés.
Le plaisir comme motivation
Pour les comportementalistes le plaisir peut servir de motivation. Un stimulus ou une situation qui
mène à la couverture d'un besoin, sont des objets qui procurent du plaisir et dont nous savons qu'ils
motivent les gens dans leur vie de tous les jours et qu'ils peuvent motiver nos sujets de laboratoire
lors que nous expérimentons soit chez l'homme, soit chez l'animal. Le plaisir sert de récompense. Il
peut être administré à l’autre (humain ou animal), ou à soi-même lorsqu'on est content de soi. C'est
d'ailleurs une technique tout à fait intéressante et qui donne de très bons résultats quand vous
voulez modifier votre propre comportement. Ménagez-vous des plaisirs et accordez-vous des
plaisirs, cela fonctionne très bien. Natalie Rigal parlera tout à l'heure je pense des plaisirs associés à
l'administration de récompenses alimentaires par les parents à leurs enfants ce qui est aussi une
façon de se servir du plaisir comme récompense.
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Il y a des comportements qui expriment le plaisir. Je vous en montrerai quelques-uns. Et il y a
beaucoup de comportements qui sont exécutés pour obtenir du plaisir (par certains d'entre nous plus
que par d'autres mais c'est un aspect tout à fait primordial dans la vie de la plupart des gens).
Le plaisir et le mangeur
Dans le cas particulier du plaisir associé à l'alimentation, évidemment le plaisir est quelque chose
de beaucoup plus large que le plaisir alimentaire, il implique les sens : le goût, l'olfaction, le
toucher, la vue et même l'audition - pensez au croustillant -, à ces dimensions sensorielles très
importantes. Mais il faut savoir qu'il existe une autre source de plaisir capitale : c'est le mangeur
lui-même. L'aliment tout seul ne fait pas le plaisir. Pour éprouver du plaisir, il faut un mangeur et le
mangeur s’intéresse à l'aliment pour en obtenir le rassasiement au cours d'un repas. Au cours d'un
repas les qualités sensorielles des aliments vont d'abord stimuler notre prise alimentaire puis petit à
petit cette stimulation va diminuer pour faire cesser le repas. Enfin le plaisir va être associé à
l'alternance qui existe entre l'état de faim et l'état de satiété qui sont des états qui surviennent entre
les repas. Avant le repas, nous avons plutôt faim - enfin dans la plupart des cas -, c'est une des
motivations qui nous mènent au repas. Après le repas, théoriquement, nous avons atteint un niveau
de satiété qui peut être un niveau d'hyper satiété si nous avons trop mangé mais du plaisir va être
associé à ces différents états.
Dès le départ, je voudrais faire une distinction importante entre le goût de l'aliment et le goût pour
l’aliment. Le goût de l'aliment est le résultat de l'impression des organes des sens par les qualités
sensorielles des aliments. Le goût pour l'aliment est totalement unique pour chacun d'entre nous.
Nous avons chacun d'entre nous une hiérarchie individuelle personnelle de goûts pour certains
aliments. "J'aime plus ceci que cela", "j'aime mieux ceci dans telle condition que cela dans telle
condition". Le "goût pour" l'aliment est quelque chose qui va bien sûr s'appuyer sur le "goût de"
l'aliment mais qui va dépendre aussi d'un apprentissage. Cet apprentissage repose sur plusieurs
aspects de la vie humaine. Nous savons que des réponses pour divers stimuli gustatifs sont
présentes à la naissance avant toute expérience alimentaire.
Plaisir inné et acquis
L’image suivante, vous l'avez vue souvent et je n'y reviendrai pas dans le détail. Pour ceux qui la
verraient pour la première fois sachez qu'il s'agit de photographies prises par le Professeur israëlien
Steiner et qui représentent un jeune volontaire quelques heures après sa naissance et les premières
expériences gustatives de sa vie. Je n'irai pas dans tous les détails mais je vous signalerai la colonne
n° 3 qui montre ce qui arrive à notre jeune vaillant volontaire lorsqu'on met sur sa langue une
goutte de liquide sucré. Le sucre va déclencher chez lui une série de réflexes appelés réflexes gustofaciaux qui sont universels chez tous les nouveau-nés du monde. Quel que soit le régime de la mère
pendant la grossesse il y a cette acceptation du sucré à la naissance. On voit ici notre gaillard qui a
la gentillesse de sortir sa petite langue et d'aller voir sur les lèvres s'il n'en trouverait peut-être pas
davantage. Peut-être en a-t-il trouvé un peu et avec un peu de chance, le nourrisson fait un petit
sourire.
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La dernière colonne, c'est une situation tout à fait différente. On lui a présenté une goutte de liquide
amer qui n'est pas toxique, qui n'est pas douloureuse mais ce n'est manifestement pas du goût de
notre ami. Le goût pour cet objet n'est pas du tout évident. Bien au contraire, on voit qu'il s'agite
beaucoup, il ouvre la bouche, crache. Quand on voit la vidéo d'où sont tirées ces images, on voit
que non seulement il ouvre la bouche et crache mais aussi qu'il agite les pieds, les mains, qu'il agite
tout son corps pour se débarrasser de ce stimulus.

Voici quelque chose de plus nouveau que les études du Professeur Steiner. C'est un peu flou pour
des raisons évidentes, il s'agit d'un foetus photographié dans le ventre de sa mère. Sachez que
pendant le dernier trimestre de la grossesse les bourgeons du goût sont fonctionnels, donc avant
même de naître le foetus est exposé à des stimuli gustatifs. Sur la première image il aspire le liquide
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amniotique. Sur les autres images, on voit ce qui se passe lorsque ce liquide amniotique est rendu
sucré par l'administration à la maman d'une perfusion de glucose. Ce glucose passe dans le liquide
amniotique et notre gaillard ouvre la bouche. Il avale ce liquide amniotique avidement, et quand on
a de la chance, ici cela se voit très mal, il fait également un petit sourire avant même d'être né.
Les réflexes gusto-faciaux existent donc dès la naissance et même avant. Est-ce qu'ils reflètent ou
non des affects, est-ce qu'ils reflètent du plaisir, de l'aversion ? Nous n'en savons rien mais nous
pouvons peut-être faire l'hypothèse un peu osée que cela doit être le départ de quelque chose qui va
ressembler à des affects. Au-delà de cette première expérience alimentaire, les goûts pour les
aliments sont appris par chacun d'entre nous et constituent pour chaque mangeur une hiérarchie de
préférences et d'aversions. Il existe un mécanisme biologique très puissant responsable de cet
apprentissage démontré aussi bien chez l'animal que chez l'homme. C'est un mécanisme
physiologique automatique et inconscient qui permet d'associer toutes ces caractéristiques
sensorielles de l'aliment aux conséquences métaboliques qui seront ressenties à la suite de
l'ingestion. Cet apprentissage va marquer le cerveau et permettre au mangeur dans la suite de sa vie
de régler ses choix alimentaires et la taille de ses repas en fonction des conséquences métaboliques
anticipées de l'ingestion de ces produits alimentaires. Il s'agit ici essentiellement de fonctions
homéostatiques.
Sensations digestives et plaisir
Ce qui est le plus facile à apprendre c'est à détester quelque chose. C'est très simple. Si on ingère un
aliment nouveau ou pas et que l'on ressent de la nausée, un malaise digestif puissant à la suite de
l’ingestion, à l'avenir les caractéristiques sensorielles de cet aliment vont être évitées. C'est un
apprentissage très rapide. Une seule expérience suffit. Chez l'animal on peut le reproduire à volonté
en laboratoire et chez l'homme c'est une expérience commune à la plupart d'entre nous. Il y aurait
10 % des humains ne sachant pas de quoi il s'agit mais les autres ont vécu cette expérience.
Pour apprendre à aimer quelque chose c'est plus long, c'est plus difficile mais encore une fois nous
avons un stimulus conditionné qui va être associé à un stimulus non conditionné d’apprentissage
physiologique. Encore une fois les propriétés sensorielles des aliments vont être suivies d’effets très
agréables dont nous n'avons souvent pas conscience, le rassasiement spécifique, comblement d'un
besoin particulier. Ces préférences demandent en général plusieurs expériences alimentaires
répétées pour se former. Chez l'enfant comme chez l'animal ces préférences se développent
beaucoup plus facilement pour les aliments riches en énergie c'est-à-dire qui contiennent des lipides
et des sucres. Pourquoi ? Parce qu'il y a davantage de rassasiement obtenu, plus de satiété. Donc si
vos enfants ont tendance à aimer les gâteaux et les chocolats, ne vous en étonnez pas. Le
mécanisme biologique est parfaitement connu. L'homme cependant se distingue des autres
animaux. Il apprend à aimer, à obtenir du plaisir de produits qui sont a priori désagréables, qui sont
en général peu appréciés à la première consommation : des produits très amers comme le café par
exemple, le chocolat très noir qui est peu sucré et très amer, l'alcool… Le "goût de ces aliments"
peu attirant au début va néanmoins se transformer en "goût pour ces aliments" à la suite de
l'expérience des effets bénéfiques satiétogènes de la consommation.
Au moment des repas les stimuli sensoriels agissent pour nous procurer du plaisir. La taille des
repas est évidemment déterminée par plusieurs types de facteurs, en particulier des stimuli
physiologiques qui sont la faim et le rassasiement sur lesquels je n'insisterai pas. Sachez qu'au
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moment d'un repas nous sommes sous l'influence puissante de stimuli sensoriels : les qualités
organoleptiques des aliments, la variété de ces qualités organoleptiques, le rassasiement sensoriel
spécifique dirigent notre comportement par le moyen du plaisir. Il y a aussi des stimuli externes qui
peuvent être de nature sociale, de nature physique, des caractéristiques du mangeur dont vous a déjà
parlé Michelle Le Barzic, qui sont extrêmement importants.
Le rassasiement sensoriel spécifique
Le plaisir à manger tel ou tel aliment n'est pas une chose stable chez chacun d'entre nous et entre le
début et la fin d'un repas nous allons passer du plaisir à consommer tel aliment au déplaisir de
consommer ce même aliment. On parle de rassasiement sensoriel spécifique. Ce concept a été mis
en lumière par une équipe anglaise qui a convié dans un laboratoire des volontaires humains pour
qu'ils y prennent un déjeuner. Avant de prendre ce déjeuner on leur a demandé d'évaluer le goût, le
caractère agréable de certains aliments : fromage, saucisses, poulet, noix, raisins, biscuits, etc… On
leur a ensuite fait ingérer un déjeuner qui pour la moitié des gens comportait des saucisses mais pas
de fromage et pour l'autre moitié du fromage mais pas de saucisses. Après le repas, la question
"donnez-nous par une cotation, votre opinion sur le plaisir qu'il y a à manger ces mêmes aliments" a
été posée.

On voit sur la figure ci-dessus que chez les gens qui avaient mangé le repas contenant les saucisses
il y a, après le repas, un effondrement du plaisir à manger des saucisses. Les autres aliments et en
particulier les aliments sucrés sont beaucoup moins affectés. Il n'y a rien qui se passe pour le
fromage. Chez les gens qui ont eu le repas fromage, il y a effondrement du plaisir à manger du
fromage mais peu de chose sur les autres aliments. Et les aliments sucrés commencent même à être
un peu plus agréables à manger qu'ils ne l'étaient avant le repas. Donc il faut voir le plaisir à
manger certains aliments, comme quelque chose qui va être modulé par les circonstances et en
particulier par les circonstances au moment même du repas. Ce concept de rassasiement, de satiété
sensorielle spécifique, nous suggère que le rassasiement est spécifique de l'aliment consommé et
que "le goût pour" cet aliment devient progressivement moins attirant après l'ingestion relativement
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aux autres aliments non consommés qui conservent leur capacité de procurer du plaisir. Ce concept
repose exclusivement sur les qualités sensorielles des aliments et non sur le contenu nutritionnel.
C'est ce comportement qui nous fait rechercher la variété (des saveurs, des arômes, des couleurs,
des formes) au cours d'un même repas et au cours de repas successifs.
Faim et satiété
Autre rôle du plaisir : accompagner l'alternance que nous vivons tous les jours, même dans nos
sociétés d'abondance, entre la faim et la satiété.

Le schéma ci-dessus montre ce qui se passe au moment d'un repas.
La consommation de certains aliments, lorsque le rassasiement sensoriel se produit, fait cesser la
prise alimentaire. Nous entrons dans une phase de satiété. Au début, dans la satiété précoce, nous
n'avons plus envie de manger sauf si on nous apporte tout à coup un aliment qui ne ressemble en
rien à celui que nous venons de consommer et qui peut ressusciter notre envie de manger. Mais
normalement nous sommes très inhibés en ce qui concerne notre prise alimentaire. Progressivement
la satiété va perdre de son intensité jusqu'à ce que la faim, le désir de manger revienne en fin de
satiété quand nous aurons fini d'absorber les aliments consommés au repas précédent.
La figure suivante est une image un peu plus complexe de ce même phénomène. Je vous en ai parlé
sur le plan comportemental. Sachez que les physiologistes qui s'occupent du fonctionnement de
l'organisme au niveau périphérique ou au niveau du système nerveux central s'occupent des mêmes
phénomènes et essayent de comprendre comment tout cela se dessine dans l'organisme. Comme
vous le voyez ce sont des choses très complexes, bien au-delà de ce que nous pouvons dire sur le
plan simplement comportemental. Nous avons tous appris que la faim est un état désagréable et que
dans la mesure du possible nous voulons l'éliminer le plus rapidement possible et reprendre la
consommation. C'est ce qui se passe à la fin de la satiété. Je voudrais soumettre à votre sagacité (et
je pense que cela rejoint encore une fois les considérations platoniciennes dont nous avons entendu
parler tout à l'heure) que la faim peut être également une source de plaisir. La faim que nous
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ressentons avant un repas agréable est une source de plaisir anticipé qui peut être ressentie comme
quelque chose de physiquement désagréable mais aussi de mentalement très agréable. C’est
quelque chose de très attirant jusqu'au point de nous faire rechercher cette faim et de nous faire
omettre la collation que nous aurions prise dans l'après-midi de telle sorte que nous soyons au
moment où ce repas anticipé se produira dans l'état physiologique qui nous permettra d'en tirer le
maximum de plaisir. Encore une fois, le plaisir vient de l'aliment et du mangeur, de l'état du
mangeur.

Conclusion
Il y a bien entendu d'autres types d'apprentissage des goûts pour les aliments, je n'insisterai pas
puisque Natalie Rigal reprendra tout ce qui concerne les stratégies familiales, les stratégies
socioculturelles dont nous avons parlé un peu tout à l'heure. Je voudrais souligner que ces
apprentissages peuvent avoir éventuellement des effets anti-physiologiques en nous faisant
consommer pour le plaisir et en recherchant le plaisir pour lui-même, comme on recherche l'art
pour l'art, non pas pour satisfaire un besoin. Il s'agit donc de circonstances qui ne sont pas
homéostatiques. Est-ce qu'elles sont pour autant non sages, non recommandables, évitables ou
discutables ? Je ne le pense pas. Je pense que notre philosophe nous a donné tout à l'heure la
réponse à cette question. "Le plaisir sans sagesse n'est pas le bien et la sagesse sans plaisir n'est pas
le bien". Donc ici nous avons un plaisir qui n'est certes pas commandé par des nécessités
physiologiques et homéostatiques mais il n'est en aucun cas question de le priver de sagesse. Il y a
sans doute beaucoup de sagesse à éprouver du plaisir pour le plaisir sans que ce soit antiphysiologique.
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Débat
Jean-Louis Lambert
Dans nos sociétés où nous sommes saturés d'alimentation, est-ce qu'on n'arrive pas à des situations
où les individus, y compris les nourrissons, n'éprouvent plus de sensation de faim ? Auquel cas,
l'alternance faim/satiété ne peut plus fonctionner et voire même par rapport à ton hypothèse ou à ta
dernière question, le plaisir de la faim disparaîtrait.
France Bellisle
Voilà une question très sage. Voilà une question qui m'oppose souvent à mes collègues anglosaxons. Je tiens beaucoup, et je crois que je le tiens de mon maître Monsieur Le Magnen, à
l'importance de l'alternance quotidienne faim/satiété. Si jamais la faim disparaissait de notre vie,
peut-être pourrions-nous survivre, mais nous serions beaucoup plus tristes. Il est, je crois, sage
d'alterner entre faim et satiété et c'est l'un des problèmes que nous avons dans les sociétés très
riches, très pléthoriques qui sont les nôtres que de nous ménager des espaces de faim. Je crois qu'il
est sage de ressentir la faim et je crois que nous pourrions tous faire un petit effort au moment où
nous avons ces sensations de faim pour nous demander si cette faim exige vraiment de se lancer
vers le réfrigérateur ventre à terre ou au contraire si ce n'est pas une chose à ressentir en se disant
"voilà la preuve que je suis vivante, voilà la preuve que je ressens des désirs, voilà la preuve que
mes besoins s'expriment et quand l'heure sera venue, quand j'en aurai décidé, j'irai manger mais
peut-être pas tout de suite". Donc à 11 h, lorsque l’on a ce petit creux, ce n'est pas si mal que cela
d'avoir ce petit creux. Je pense qu'il faudrait le revaloriser. Mais ce que vous dites est très
important. Nous avons fait des expérimentations où nous mesurons le rythme des repas, la durée de
la satiété qui suit tel et tel repas et nous savons que, non pas comme les rats de Le Magnen qui
mangeaient suffisamment pour ne pas avoir faim jusqu'à la prochaine occasion de manger, les
Français mangent suffisamment pour avoir faim avant le prochain repas. Donc cela existe encore en
tout cas en France. Je n'arrive pas à faire comprendre cela aux anglo-saxons !
Bernard Guy-Grand
Juste une petite seconde pour ajouter que l'état de faim s'accompagne d'un état métabolique
particulier qui correspond tout de même à des taux bas d'insuline, des taux élevés d'acides gras
libres, etc… qui vont finalement avoir une importance non seulement, cela est moins sûr, sur la
fabrication du sentiment de faim mais aussi sur le devenir métabolique de ce que l'on va manger et
c'est probablement une dimension extrêmement importante.
Alain Drouard
Je voulais poser la question du rapport entre le goût et les dégoûts parce que ce n'est pas seulement
Valéry qui disait que "le goût est fait de mille dégoûts". Quelle est la place, selon vous, des dégoûts
dans la formation même du goût ? Etant donné que vous avez raison de souligner l'évolution,
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l'apprentissage, les changements, mais il me semble qu'il y a quand même des dégoûts qui sont
insurmontables et qui structurent peut-être aussi un peu ce qu'on pourrait appeler le goût.
France Bellisle
Vous avez raison. Je pense qu'il y a en français une certaine ambiguïté dans le terme de dégoût qui
existe moins dans les langues anglo-saxonnes. Le dégoût peut être simplement "je n'aime pas, je
n'ai pas de goût pour cet aliment" et le véritable dégoût, "cela me dégoûte". Par exemple, beaucoup
de produits animaux, en particulier les produits qu'affectionnent beaucoup de Français que ce soient
les huîtres ou les escargots, dégoûtent beaucoup d'autres peuples et il y a des insectes que nous ne
mangerions pas volontiers. Et là il s'agit d'un dégoût viscéral, ce n'est pas "je n'aime pas cela
puisque je n'en ai jamais mangé". C'est un phénomène qui a été étudié et qui effectivement dépend
beaucoup de la culture. Claude Fischler pourrait en parler beaucoup mieux que moi. Il y a l'autre
sens du mot dégoût en français, simplement "je n'aime pas, j'ai appris à ne pas aimer cela". Là il
peut y avoir effectivement toute une série d'apprentissages qui sont soit de nature biologique
comme celui dont j'ai parlé, soit de nature sociale, soit de nature familiale, soit de nature ethnique.
Et effectivement, quand je parle de hiérarchie des goûts, cette hiérarchie va de l'aliment préféré à
l'aliment le plus détesté et nous sommes tous différents encore une fois dans les aliments que nous
détestons et peut-être nous définissent-ils au moins autant que les aliments que nous aimons.
Claude Fischler
J'ai été frappé que tu montres des photos de nourrissons de Steiner et même du foetus et que tu leur
attribues le sexe masculin et que tu les appelles même des gaillards. Je voulais te faire remarquer
cela au passage.
France Bellisle
J'ai peut-être des informations que tu n'as pas ou que je n'ai pas divulguées.
Bernard Guy-Grand
Tu distingues, et je pense que c'est justifié, le plaisir homéostatique et le plaisir non-homéostatique.
Il me semble qu'il y a quelque part des fonctions homéostatiques dans le plaisir non-homéostatique.
Ce n'est pas parce que cela ne satisfait pas les besoins biologiques que cela ne satisfait pas d'autres
types de besoins et notamment des besoins psychologiques à travers par exemple, ce qui est très
banal, la récompense. Qui ne va pas de temps en temps manger un petit truc pour se rassurer, pour
se consoler, pour se venger, peu importe… Et cela a aussi une fonction homéostatique qui n'est pas
biologique au sens métabolique du terme - encore que -, mais qui est d'ordre psychologique.
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France Bellisle
Eh bien me voici bien punie d'avoir imposé à l'ensemble des orateurs de ne parler que vingt
minutes ! Si j'avais pu parler plus longtemps je serais effectivement entrée dans ces considérations.
J'abonde dans le sens de ce que Bernard Guy-Grand vient de dire. Bernard Guy-Grand, pour ceux
qui ne le connaîtraient pas bien, est un homme d'une très profonde sagesse et d'une grande
connaissance de la nature humaine. J'ai dit d'ailleurs, au tout début, que je distinguais grossièrement
et rapidement l'homéostatique du non-homéostatique. Il est rarement possible dans la vie de tous les
jours de trancher sauf si on est dans des populations où il y a des besoins alimentaires graves, des
situations de famine, où l'homéostasie prend le dessus quasiment, pas totalement mais quasiment au
détriment de l'esthétique. Dans notre vie à nous il est rarement possible de dire où s'arrête
l'homéostatique et où commence le non-homéostatique et en effet l'homéostatique peut relever aussi
bien de la psychologie, de l'esthétique, de la fonction sociale que de la pure biologie. Nous sommes
bien d'accord.
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LE POINT DE VUE DE LA PSYCHOLOGIE :
LE PLAISIR S'EDUQUE-T-IL ?
Natalie Rigal

Je commencerai par vous parler de la triple fonction de l'alimentation (nutritive, sensorielle,
relationnelle). A savoir la capacité à calmer les sensations de faim, à procurer des sensations sur le
plan olfactif et gustatif et la capacité à créer du lien entre celui qui est nourri et celui qui nourrit. Ce
découpage en trois parties est forcément très artificiel car a u niveau du système nerveux central ces
trois sources d'informations s'intègrent pour créer un plaisir qui est unique. Je commencerai par
dresser un topo dans chacune de ces trois dimensions autour de la naissance et c'est seulement dans
un second temps que je dirai pour chacune ce qui se passe au cours du développement.
La fonction nutritive
La question est de savoir si les nourrissons sont dotés de la capacité de calmer leur sensation de
faim et de satiété avec plaisir et sans excès. On va d'abord s'intéresser à la dimension qualitative de
l'acte alimentaire. La question est de savoir si les nourrissons ont du plaisir à consommer ce qui est
nourrissant.

Les photos ci-dessus montrent l'attirance pour le gras et le sucré, c’est-à-dire ce qui est nourrissant.
En revanche, l’acidité et l’amertume, qui n’ont aucune valeur nutritive et qui signalent une
potentielle toxicité suscitent une réponse de rejet.
Dans la dimension quantitative, on pourrait se poser la question d'un éventuel excès pour ces
composés qui suscitent du plaisir. Pour y répondre, intéressons nous au concept d'ajustement
calorique, c'est-à-dire la capacité d'un sujet à initier ses prises alimentaires et à les interrompre en
fonction de ses signaux internes de faim et de satiété.
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Qu'en est-il de cette capacité chez le nouveau-né ? Trois séries de travaux de nature très différente
apportent des éléments de réponse. La première date du début du 20ème siècle : des nourrissons sont
suivis depuis la diversification jusqu'à l'âge de 1 ou 2 ans en orphelinat, ce qui permet de
standardiser le protocole des repas où on leur propose à chaque fois des aliments parmi lesquels ils
peuvent se servir en libre accès et en quantité ad libitum. On constate qu'à l'âge de 1 ou 2 ans il y a
un rapport poids/taille satisfaisant et un équilibre alimentaire satisfaisant. Cette étude ne permet
cependant pas de conclure que les très jeunes enfants ont une bonne capacité d’ajustement calorique
dans la mesure où elle comporte un biais méthodo important : tous les aliments servis sont de bonne
qualité nutritionnelle. Ultérieurement des travaux cette fois de nature expérimentale se sont
développés avec notamment l’étude bien connue de Fomon en 1974 qui a montré que les
nourrissons sont capables d'ajuster le volume de lait ingéré par rapport à la densité du lait avec
lequel ils ont été familiarisés.
Une dernière étude, très récente, a porté sur les rappels de 24 h de plus de 3 000 bébés âgés entre
4 et 24 mois. A chacun de ces rappels étaient relevées la densité des aliments consommés et la taille
des prises alimentaires. L'étude révèle une association négative entre la densité des aliments et la
taille des prises alimentaires jusqu'à 11 mois au moins. Ce qui signifie que plus l’aliment est riche,
moins les enfants en consomment.
Finalement l'ensemble de ces trois travaux de nature encore une fois méthodologique très différente
tendent à témoigner qu'au moins pendant la première année de vie les nourrissons sont capables
d'une bonne capacité d'ajustement calorique. En conclusion, ils éprouvent du plaisir à consommer
sans excès ce dont ils ont besoin.
La fonction sensorielle
Le plaisir pour le gras et le sucré a déjà été évoqué. On a moins parlé de la notion d'odeur qui
pourtant représente une part très importante de l’information sensorielle. Contrairement à ce qu'on
pense souvent il n'y a pas de bonne et de mauvaises odeurs universelles comme ce qui peut exister
du côté des saveurs. Mais les travaux de Schaal et Marlier à Dijon et de Mennella aux Etats-Unis,
nous montrent que les enfants sont attirés par les odeurs avec lesquelles ils ont été familiarisés soit
à travers le liquide amniotique, soit à travers le lait maternel car ces deux milieux se parfument des
aliments consommés par la maman.
Finalement autour de la naissance, la situation est idéale sur le plan sensoriel, puisque l'enfant a du
plaisir à consommer le lait maternel qui est à la fois gras, sucré et composé d'odeurs familières liées
au régime alimentaire de la mère.
La fonction relationnelle
De quoi sont capables les nourrissons et de quoi ont-ils besoin sur le plan relationnel ? Ils sont
capables de reconnaître l'odeur de la mère, ils sont sensibles à la prosodie, à l'intonation de la voix.
Ils ont une accommodation visuelle qui se situe à environ trente centimètres. Ils sont sensibles au
portage, au toucher et à la chaleur. Lorsqu’on met chacune de ces caractéristiques en face des
modalités de la situation d'allaitement on se rend compte une fois encore que la nature est bien
faite. En effet, la mère est présente avec son odeur, elle parle à son enfant, elle le tient à une
distance de son visage d'environ 30 centimètres qui permet le contact d'oeil à oeil, l'enfant est porté,
l'enfant est en contact. Et là pour une fois on peut différencier la psychologie expérimentale de la
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psychanalyse. La psychanalyse dit que la première fonction d'attachement entre l'enfant et la mère
est l’oralité. Les psychologues disent que ce sont toutes ces caractéristiques qui créent l'attachement
plus que le fait d'être nourri en tant que tel.
Conclusion : le plaisir : ami d'une bonne alimentation à la naissance ? Vous aurez compris que la
réponse est oui puisque dans chacune de ces dimensions, dont on rappelle que finalement elles vont
s'intégrer au niveau du système nerveux central, il y a une forte valeur adaptative : le petit de
l'homme a du plaisir à consommer ce dont il a besoin dans un contexte relationnel tout à fait serein.
Je vous propose maintenant de voir, comment chacune des dimensions se développe au cours du
développement. Et d'essayer de répondre à la question : "est-ce que la machine tourne toujours bien
plus tard dans le développement ?" Mais si la réponse était oui nous ne serions certainement pas là.
La dimension nutritive au cours du développement

Le diagramme ci-dessus est un résultat issu des travaux de Sophie Nicklaus à l'INRA de Dijon. Il
s'agit d'enfants dans leur troisième année de vie. En abscisse la valeur énergétique de différents
aliments et en ordonnée les choix ou les préférences alimentaires des enfants. Il existe une
corrélation positive à 0,65 entre les deux dimensions, ce qui signifie que plus l'aliment est dense,
plus souvent il est choisi. En bas du tableau les légumes et plutôt dans le haut du tableau des
aliments à base de féculents. On retrouve à l'âge de 2-3 ans ce que l'on retrouvait à la naissance, un
attrait pour ce qui est nourrissant. Cela ne posait pas de problème à la naissance puisque le petit
était capable d'ajustement calorique. Mais qu'en est-il de cette capacité plus tard dans le
développement ?
Deux séries de travaux apportent des éléments de réponse. La première étude, de nature
corrélationnelle, dont je vous ai déjà parlé, porte sur l’association entre la densité et la taille à
travers le rappel des 24 h. Cette association disparaît au-delà de 11 mois alors qu'elle existait

Colloque IFN du 12 décembre 2006

79

Le plaisir : ami ou ennemi de notre alimentation ?

auparavant. Il existe trois études de type expérimental qui reposent sur un protocole identique.
L'idée est de soumettre des enfants à une pré-charge calorique sous forme de jus de fruit soit de très
faible densité, soit de forte densité. On invite ensuite les enfants à des déjeuners dans lesquels ils
peuvent consommer les aliments ad libitum. L'hypothèse est que moins l’enfant a mangé avant,
plus il mange après ou vice-versa. C'est dans ces conditions que l'on peut dire si l'enfant a préservé
ses capacités d'ajustement calorique. Ce que montrent ces travaux est que la capacité d'ajustement
calorique diminue avec l'âge. Les 6-7 ans sont meilleurs régulateurs que les 8-9. Entre 5 et 12 ans la
capacité diminue. Et les 2-5 ans sont également de meilleurs régulateurs que les adultes. On
observe également au sein de l'ensemble de ces travaux qu'il existe de fortes différences
interindividuelles : alors que certains enfants restent de bons régulateurs, d'autres perdent leur
capacité initiale.

Ce schéma a pour objectif de mettre en avant l’existence de ces différences interindividuelles.
L’étude qui porte sur 156 petites filles âgées entre 4 et 6 ans et leurs mamans. Moins bon est
l'ajustement calorique, plus les prises alimentaires sont importantes, plus l'IMC augmente. La
question est donc de savoir ce qui va en amont déréguler cette capacité d'ajustement calorique.
Comme l’expliquait Michelle Le Barzic, c'est le contrôle que la mère exerce sur les prises
alimentaires de son enfant. Cependant la corrélation est à 0,26, ce qui n'est pas énorme. Il existe de
nombreux autres facteurs pour expliquer la dérégulation de l'ajustement calorique. Donc plus les
mères contrôlent l'alimentation de leurs enfants, plus elles éloignent les enfants de leurs signaux
internes de faim et de satiété pour les centrer sur des signaux externes de "finis ton assiette", "c'est
l'heure de manger", etc… Pourquoi certaines mères contrôlent-elles plus l'alimentation de leurs
enfants que d'autres ? Deux raisons : premièrement les préoccupations des mères pour leur propre
poids et leur tendance à être en période de régime et de restriction quel que soit leur indice de
masse corporelle. Ce ne sont pas spécialement les mamans les plus lourdes, ce sont juste celles qui
font des régimes et qui ont donc tendance à mettre leurs enfants non pas en situation de régime mais
en situation de restriction. Mais il y a aussi un autre facteur très important : plus la maman perçoit
sa petite fille comme à risque de surpoids, plus elle va la contrôler. Les mamans essayent de mettre
en place des stratégies pour leurs filles en surpoids, principalement restreindre l'accès aux aliments
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riches et sucrés. Malheureusement cela a un effet délétère, celui de perturber la capacité
d'ajustement calorique. D’où la mise en place d’un cercle vicieux.
La dimension sensorielle au cours du développement
Un ensemble d’études important, dont les résultats sont consensuels, montrent que les enfants audelà de 3-4 ans apprécient les aliments gras et sucrés, les féculents et certaines viandes. En
revanche, ils ont tendance à rejeter les condiments et les légumes. En quoi ceci est-il intéressant
dans mon exposé ? C'est que l'on retrouve ce que l'on observait à la naissance : du plaisir à
consommer les aliments nourrissants. En revanche, un rejet à consommer ce qui est peu dense. En
soi cela ne devrait pas poser de problème si ce n'est que, comme on l'a vu pour les produits denses,
certains enfants ont perdu leur capacité d'ajustement calorique donc risquent de les consommer en
trop forte quantité. Et pour les produits peu denses, le petit de l'homme étant omnivore, il faudra lui
apprendre à avoir du plaisir à les apprécier.
Comment faire apprécier aux enfants les produits qu'au départ ils n'apprécient pas ? Cela pourrait
être une intervention à part entière. Je vous présenterai seulement deux études.

La première est bien connue (Figure ci-dessus) mais on ne peut pas ne pas en parler car c'est le
processus qui fonctionne le mieux et sur lequel la littérature scientifique a produit le plus de
travaux. Les enfants ont entre 2 et 5 ans. On leur propose un aliment qu'ils ne connaissent pas, on
leur fait goûter 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. A chaque fois on mesure leur appréciation pour ces
aliments. Quel que soit le contexte on observe une nette évolution du plaisir au fur et à mesure des
consommations. Plus je goûte, plus j'aime. C'est le premier processus, celui de consommation
répétée.
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On a un autre résultat, encore sous presse (Figure ci-dessus).
Il s’agit encore des 4-6 ans et toujours des légumes. Pendant six séances on fait goûter à ces enfants
deux légumes à chaque séance, un qui est servi normalement et l'autre auquel on ajoute une saveur
sucrée avec 20 g de dextrose. On mesure la préférence pour ces légumes avant et après
familiarisation. Dans les deux cas lors des tests d'appréciation les légumes sont servis sans sucre.
Pour le légume non sucré servi normalement il n'y a aucune évolution de la préférence entre la
première et la sixième consommation. Alors que le légume auquel on a ajouté 20 g de dextrose tend
à être largement plus apprécié suite à cette phase de familiarisation.
La dimension relationnelle au cours du développement
Je me concentrerai sur le concept le plus à la mode, celui du style éducatif. Un certain nombre
d'études se sont posé la question de savoir s’il existait une manière d'élever ses enfants qui favorise
la consommation de fruits et de légumes. Dans la plupart de ces études on tend à comparer deux
styles éducatifs : un style "autoritaire", qui impose des règles sans discussion et sans tenir compte
des desiderata de l'enfant, et un style "démocratique" où les règles sont toujours présentes, mais
discutées et expliquées à l'enfant.
Les études sont récentes et datent d'entre 2003 et 2006. Six ont été publiées, aboutissant à
12 résultats. Parmi ces 12 résultats, 8 proclament que les enfants de parents "démocratiques"
mangent plus de fruits et de légumes que ceux des parents autoritaires. L'idée était donc de
comprendre pourquoi. Pour cela il faut parler d'un autre style, le style "permissif" dans lequel il
existe très peu de règles. Or une étude, la seule sur le style permissif, a montré que les enfants de
parents permissifs consommaient très peu de légumes. Cela tend à montrer que les règles sont
importantes. La règle qui existe dans les familles démocratiques et autoritaires est peut-être de
demander aux enfants de consommer ou au moins de goûter ce qui est dans l’assiette. Or, nous
venons de le voir, l’exposition répétée a un effet positif sur l’appréciation : plus on goûte, plus on
apprécie. C'est peut-être cela qui fait que les styles autoritaires et démocratiques favorisent la
consommation de fruits et de légumes par rapport au style permissif. Il nous reste à comprendre
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pourquoi le style démocratique favorise plus que le style autoritaire. L'idée, c'est que dans le style
démocratique, il y a un contexte socio affectif plus positif.

La plupart d'entre vous connaissent cette étude. Ce sont des enfants entre 3 et 5 ans à qui l’on
demande de consommer un snack à 20 reprises. Lorsque les enfants consomment dans un contexte
non social, il n'y a aucune évolution de la préférence entre le temps zéro et 12 semaines plus tard.
En revanche, dans les deux contextes sociaux (contexte social et chaleureux, l'adulte est en
présence de l'enfant ; contexte social chaleureux et contingent, l'aliment est présenté comme une
récompense) il y a une nette évolution de la préférence entre le début et la fin de la familiarisation.
Donc oui un contexte affectif tend à augmenter la préférence pour les produits au départ peu
appréciés.
Conclusion
Je reviens à la question :"le plaisir pendant l'enfance est-il l'ami d'une bonne alimentation ?". En
fait, la réponse dépendra de savoir si l’on s'intéresse aux produits très denses ou aux produits peu
denses. La réponse est oui dans les deux cas mais cela ne prend pas la même forme. Dans le cas des
produits denses, les enfants continuent à avoir du plaisir délivré par les propriétés sensorielles de
l'aliment pour ce qui les rassasie. En soi ce n'est pas un problème si ce n'est que dans le contexte
actuel de l'obésité et de la dictature de la minceur un certain nombre de parents imposent de la
restriction et cette restriction, alors qu'ils pensent bien faire, a un double effet délétère :
dérégulation de l'ajustement calorique et des comportements des inhibitions. "Je n'ai pas le droit de
manger et quand tout à coup c'est en libre accès, je mange plus que ce dont j'aurais peut-être
besoin". Oui, dans ce cas le plaisir peut être un ami d'une bonne alimentation mais il faut bien
travailler sur ces comportements de restriction au niveau des parents. Dans le cas des produits
moins denses, les enfants ont toujours peu de plaisir à consommer ce qui ne les rassasie pas. Donc
que peut-on faire au niveau de la fonction relationnelle puisque j'ai centré mon intervention sur les
processus éducatifs ? Il faut proposer des apprentissages par consommations répétées.
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Finalement, en conclusion, les critères de choix des enfants évoluent peu avec le temps. On pourrait
rapprocher pratiquement toutes les études sur les nourrissons avec celles de l'enfant plus grand. Il y
a toujours un produit pour ce qui est nourrissant, gras ou sucré qui n'est pas à condamner mais qui
doit être régulé par cette notion de capacité d'ajustement calorique. Enfin, le déplaisir pour les
produits peu denses perdure avec le temps. Il peut être atténué par des pratiques éducatives et
notamment par la familiarisation dans un contexte démocratique.
On revient à l'intervention du philosophe, la distinction entre élève et apprenti et entre modèle et
règle. Il s'agit de proposer aux enfants un modèle alimentaire dans lequel la notion de plaisir est
centrale. Ce plaisir sera régulé pour les aliments denses, il sera construit par apprentissage
implicite. On ne dit pas aux enfants "mange c'est bon pour la santé", on sait que cela ne fonctionne
pas. On propose simplement un modèle auquel les enfants peuvent s'identifier et on peut penser que
le plaisir est le garant de conduites adaptatives mises en place de façon durable. Il ne nécessite pas
de capacité cognitive évoluée parce qu'il repose uniquement sur des renforcements positifs.

Débat
Claude Fischler
Encore une remarque de détail, c'est la terminologie : « autoritaire », « démocratique ». D'abord on
se demande comment on pourrait choisir autre chose que le démocratique de nos jours. Ensuite on
ne comprend pas très bien en quoi consiste le caractère démocratique, est-ce que c'est seulement un
peu moins autoritaire ? Donc ce sont des degrés de rigidité. On passe de rigide à souple, à laxiste,
c'est cela ?
Natalie Rigal
J'ai habituellement une diapositive plus précise sur le contenu de ce que l'on met dans autoritaire et
démocratique. En fait, on demande aux parents à quel point ils imposent du contrôle à leurs enfants.
C'est la dimension de contrôle, il y a des plus et des moins mais c'est toujours par questionnaire, je
suis tout à fait d'accord avec toi et j'ai bien précisé les biais méthodologiques. L'autre dimension
c'est l'ajustement. A quel point les parents prennent en compte les besoins de l'enfant et donc là
aussi il y a les plus et les moins. Les parents autoritaires sont ceux qui ont du contrôle mais qui ne
s'ajustent pas aux besoins de l'enfant, qui ne prennent pas en compte par exemple ses préférences
quand ils préparent le menu, "il n'y a que cela à manger et ce sera des carottes tous les jours si je l'ai
décidé même si tu n'aimes pas cela". Les parents démocratiques vont dire "il faut que tu manges des
carottes" mais ne pas en proposer tous les jours mais une fois par mois. Je suis d'accord avec toi,
c'est de la typologie, c'est toujours gênant de mettre les gens dans des cases. Là ce ne sont pas des
gens mais leurs styles éducatifs que l'on met dans les cases. Mais cela n'en reste pas moins quand
même un classement qui repose sur des méthodes d'évaluation qui présentent vraiment des limites.
Claude Fischler
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Pendant que je suis dans les questions méthodologiques - c'est le monde à l'envers un sociologue
qui commence à se mêler de rigueur expérimentale on aura tout vu ! -, quand France Bellisle a parlé
aussi de l'expérience anglaise avec les saucisses et le fromage, ce qui me frappe c'est que dans un
cas on appelle cela un repas et dans l'autre il était question d'un déjeuner. Et personne ne se
préoccupe jamais de savoir s'il n'y a pas un biais méthodologique de contexte. En Angleterre cela
n'a sans doute aucune importance. Mais le fait de parler de repas dans certaines cultures alors qu'il
n'y a pas certains composants, c'est une contradiction dans les termes. Par exemple s'il n'y a pas de
riz au Japon ce n'est pas un repas, c'est un snack. Le fait que ce soit un snack peut influer sur le
jugement hédonique que l'on va formuler. Ce sont des biais minimes mais cela me frappe toujours
qu'il y ait si peu de rigueur dans ces choses-là. Ce n'est pas très important mais je le prends comme
indicateur de ce que l'on a dit tout à l'heure à plusieurs reprises à savoir qu'il y a une dimension qui
pendant longtemps n'a jamais été prise en compte qui était justement cette dimension sociale et
culturelle, le rôle du contexte, des règles implicites, de l'ordonnancement implicite, etc…
Natalie Rigal
Dans l'étude à laquelle tu fais référence ce sont de vrais repas puisque c'est à l'école. Ils vont
déjeuner ensuite à leur cantine.
Bernard Guy-Grand
Bien sûr tu as raison. C'est tout de même un indicateur. Et d'ailleurs ce qui peut le conforter c'est
lorsque tu analyses dans les travaux expérimentaux l'effet de la variété au cours d'un repas. Il est
tout à fait clair que quand tu disposes au cours du repas de trois, quatre ou cinq items différents sur
le plan sensoriel tu vas manger plus que dans un repas complètement monotone. Donc cela veut
bien dire aussi qu'il y a un lien entre les caractéristiques sensorielles et l'appétit. J'ai envie de définir
l'appétit comme une espèce de plaisir anticipé sur ce qui va se passer après puisque c'est spécifique.
Lhacen Azaou (Hôpital Montfermeil)
Il faut effectivement un cadre démocratique et également un ajustement en fonction des besoins
mais vous oubliez que pratiquement tous les jours les enfants subissent les aléas de la publicité. Et
donc par conséquent je m'interroge sur le fait de savoir si les parents sont vraiment les maîtres de ce
jeu ? Parce qu'un enfant va venir vous dire "je voudrais cela" et il arrivera toujours à ses besoins
quoi qu'il en soit.
Natalie Rigal
Je ne pense pas que l'on puisse dire les choses aussi fortement. Oui effectivement il y a l'influence
de la publicité dont on commence à pouvoir évaluer les effets même si ce n'est pas toujours facile
parce que là faire de l'expérimentation avec de la rigueur ce n'est pas simple. Mais justement il y a
tout de même des parents qui savent dire non à leurs enfants, cela existe encore, et des enfants qui
ne sont pas tyranniques. C'est comme lorsqu’on dit que les repas sont complètement déstructurés;
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quand on regarde précisément il y a encore beaucoup de familles qui mangent à table de la soupe,
etc…
Bernard Guy-Grand
C'est peut-être pour cela justement que nous avons des scores d'obésité, si je puis dire, bien
inférieurs à ceux du monde anglo-saxon. C'est probablement une des causes, sans doute pas la
seule.
Louise Poche (Association "La dent de lait")
Je voulais intervenir sur un paradoxe qui a émergé toute la matinée sur la question des
modélisations et des apprentissages du jeune enfant. On est dans un contexte où on consacre de
moins en moins de temps à l'imprégnation sensorielle des aliments chez le jeune enfant et aux
apprentissages gestuels par rapport aux préparations culinaires. Et donc je voulais poser la
question : comment résoudre ce paradoxe qui nous amène à constater de plus en plus qu'on doit
familiariser l'enfant aux aliments bruts de façon à ce qu'il les connaisse ? Qu’il les reconnaît puis les
utilise et ensuite qu’il les mange avec plaisir dans un contexte familial et sociologique où on
présente de moins en moins fréquemment et dans la durée les aliments aux très jeunes enfants pour
leurs apprendre à les reconnaître tout simplement. Je voulais poser aussi une question de fond qui
s'associe à cette problématique éducative et sociale des enjeux sociétaux qui peuvent émerger par
rapport à l'importance donnée à la réussite sociale, aux performances professionnelles, sociales,
etc… et qui diminuent l'intérêt et le temps consacré au repas. Ce sont des problématiques qui vont
peut-être être développées cet après-midi mais je trouvais important de les poser en tant que
représentante d'une association de promotion de la santé de la petite enfance.
Natalie Rigal
C'est vrai que l'on vit dans un système alimentaire où il y a de plus en plus d'aliments prêts à
manger mais c'est pareil lorsqu’on regarde un peu attentivement. Même en se servant de produits
congelés, etc… on peut, ne serait-ce que le week-end ou même de temps en temps le soir- et il y a
des parents qui continuent de le faire- faire participer les enfants à la préparation des repas. Encore
faut-il encore une fois que l'on prouve dans une étude que cette participation à la préparation des
repas amène les enfants à des comportements alimentaires plus complexes et plus adaptés. Cela
reste à faire.
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LE PLAISIR :
UNE FONCTION PHYSIOLOGIQUE ?
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INTRODUCTION
Patrick Mac Leod

L'approche vraiment physiologique du plaisir, qui a pu commencer au milieu du 19ème siècle, était
une approche qui a, on peut dire, changé la donne. C'est-à-dire que l'on passait de la conjecture à
100 % à un amalgame entre un certain nombre de faits incontournables.

Je voulais vous montrer, pour vous mettre en appétit, ce schéma qui est un peu fondateur et qui
rappelle le travail d'un chercheur qui en faisant un travail très systématique d'exploration du cerveau
du rat se demandait, en fonction des coordonnées stéréotaxiques, ce qui se passait lorsqu'on
stimulait le cerveau de l'animal. Il a observé ce qui est représenté sur ce schéma c'est-à-dire que si
on laisse l'animal se réveiller avec l'électrode en place dans une zone qu'on appelait à l'époque
l'hypothalamus latéral lointain (mais qui en fait correspond à ce qu'on a aussi appelé d'une manière
plus appropriée le faisceau médian du télencéphale c'est-à-dire une région connue des anatomistes
mais tellement richement interconnectée qu'ils n'avaient pas osés faire des suppositions sérieuses
sur le fait de savoir à quoi cette zone pouvait bien servir) le chercheur, qui s'appelait Holtz, en 1952
constate qu'une fois réveillé le rat qui est curieux comme tous les rats, explore sa cage, et tombe sur
l'interrupteur qui envoie le courant dans l'électrode. A partir de l'instant précis où il a mis sa
première patte dessus, il ne veut plus s'arrêter jusqu'à épuisement total, à moins que ce soit le
chercheur qui coupe le courant. On peut faire n'importe quoi à ce rat, il continue d'appuyer sur sa
pédale d'une manière compulsive. L'expérience qui est montrée ici est la suivante : lorsqu'on met le
rat sur un plancher électrifié, on envoie des décharges franchement douloureuses. Au lieu de se
mettre en rage, de baver, de mordre les barreaux de sa cage, de sauter au plafond comme le font
normalement les rats, il se contente de piétiner un petit peu, de danser d'un pied sur l'autre, mais il
ne cesse surtout pas d'appuyer sur sa pédale.
Le schéma de cerveau de rat est dû à Jean-Claude Orsini et date des années 80. On voit que cette
partie du cerveau a une très grande richesse de connexions. Elle est en fait connectée à tout sans
exception avec des voies réciproques et extrêmement multi-synaptiques. Et également, avec ce que
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l'on connaissait des neurotransmetteurs de l'époque qui était déjà assez conséquent, on s'aperçoit
que tous les neurotransmetteurs connus sont concernés. Un peu plus tard et pas tellement sur le
cerveau du rat, on s'est aperçu aussi que ce système n'avait pratiquement pas de sortie vers la
conscience, qu'en fait il n'y en a qu'une qui aboutit dans l'extrémité antérieure du lobe frontal et qui
permet en somme d'avoir conscience de l'intensité du plaisir que l'on éprouve mais qui ne permet
absolument pas aux sujets - les hommes pas les rats - de savoir d'où cela vient. C'est-à-dire que nous
ne pouvons savoir qu'une seule chose, c'est si nous sommes plus ou moins contents. Mais
pourquoi ? Si on nous pose la question, l'homme a horreur du vide, on va essayer de deviner
pourquoi mais on n'aura comme secours que la pensée magique. On ne pourra pas du tout savoir
vraiment pourquoi on est content ou pas. On pourra seulement faire des associations au petit
bonheur avec ce que l'on ressent. Aujourd’hui on a complètement exploré l'essentiel de toutes les
connexions et de toute la neuropharmacologie qui entourent ce système. Je pense qu'il est excellent
qu'on puisse faire le point cet après-midi avec les deux orateurs, parce qu'il y a vraiment un dossier
consistant intéressant, incontournable. On ne se rend peut-être pas compte mais un grand nombre de
conjectures qui nous ont été présentées ce matin comme étant un peu la base de notre culture dans
ce domaine, ont reçu des réponses définitivement validées.
Nous aurons d'abord Jean-Didier Vincent qui nous parlera du plaisir associé au gras et nous fera
part de sa vision et ensuite André Holley qui nous fera une sorte de synthèse de l'état actuel des
connaissances physiologiques et neurophysiologiques.
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LE POINT DE VUE DE LA NEUROPHYSIOLOGIE :
LE PLAISIR DE MANGER ET LE CONCEPT DE CERVEAU GRAS
Jean-Didier Vincent

Je reviens d'un colloque sur le vin à Washington où on a beaucoup parlé - c'était l'école bordelaise des systèmes métaphoriques, des systèmes de classification des odeurs et des goûts dans la
dégustation du vin. Personnellement, j'ai un système qui ne permet pas la convivialité mais qui
consiste à rapporter à l'odeur, c'est-à-dire pour moi des souvenirs très particuliers, un prénom le plus
souvent, une odeur spécifique. Je trouve des vins qui ont des goûts de Suzanne, d'autres qui ont des
goûts de Muriel, d'autres qui ont un léger goût en finale de Raymonde, une aventure terrible ! Et
c'est là que je vais faire la transition. Je me souviens de l'année 1964 où je venais de travailler avec
mon maître Jouvet, mais j'avais découvert sans le savoir le sommeil paradoxal de la lapine. La
lapine fait un sommeil paradoxal, elle a les oreilles qui tombent, l'atonie, etc… ce que nous
appelions avec mon patron l'éveil ou l'activation olfacto bucco anno génito sexuelle. Mon patron
n'avait pas le goût des synthèses mais en réalité c'est tout simplement que la lapine, comme
beaucoup de femmes, des chrétiennes notamment, s'endorment après le coït, au lieu de fumer une
cigarette. Donc la lapine est une espèce à ovulation provoquée, c'est-à-dire que le coït déclenche
chez elle une libération massive d'hormones et un sommeil paradoxal. Ce qui est étonnant et c'est
comme cela que j'ai décrit le premier le sommeil paradoxal de la lapine. Vous le savez le sommeil
du rêve qui m'a permis d'éclairer d'une façon biologique le sommeil de la lapine. La lapine est une
rêveuse et donc j'ai été autorisé à aller présenter, parce que j'avais décrit des signes particulièrement
caractéristiques dans le bulbe olfactif où je mettais des électrodes et où il y avait une activité
hippocampique des moyens en éveil très actifs et d'un éveil olfactif alors que la lapine dormait.
Autrement dit la lapine évoque probablement des images olfactives pendant son sommeil paradoxal.
Je voudrais vous dire - parce que vous avez assez ri maintenant - que le plaisir ne va jamais sans la
souffrance qui le suit comme son ombre. Cette phrase en forme d'apophtegme recouvre une donnée
physiologique fondamentale qui lie de façon indissociable les différents systèmes impliqués dans la
gestion des affects.
Désir/aversion, jouissance/souffrance, les deux couples qui sont absolument inséparables et une
molécule - car il faudra bien parler de molécule malgré les cuisiniers moléculaires qui ont un peu
tendance à déshonorer la molécule - la dopamine, est au coeur du dispositif. Présente tout au long
de l'évolution des espèces animales, elle offre le substrat neuro-chimique sur lequel se greffent les
fonctions supérieures du cerveau.
Des considérations générales sur le plaisir, vous en avez eu toute la matinée, disons que c'est un état
de conscience qui est induit par la joie ou, ce qui est plus important, par une anticipation de ce qui
est considéré comme bon ou désirable. Donc il y a déjà la dimension temporelle dans le plaisir. On
anticipe presque plus souvent du plaisir, c'est le fameux phénomène de l'escalier, que le plaisir luimême. Donc c'est une définition qui est on ne peut plus folle, on ne peut plus ambiguë et je vais
préciser ma position personnelle qui relève d'un choix théorique qui ne prétend pas à l'exhaustivité
mais qui me paraît essentiel pour comprendre ce que l'on veut dire lorsque l'on parle de plaisir. Le
plaisir est un état. C'est un état de la psyché ou plus généralement un état affectif du corps s'agissant
de l'animal. Le concept de psyché, pour moi, est un concept spécifiquement relié à l'homme qui est
utilisé dans une acception moniste. Autrement dit par psyché j'entends l'égo dans tous ses états, le
jeu ou l'ego, ou le moi, c'est-à-dire quelque chose qui implique un sujet agissant et étant agi par un
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monde qui est son monde propre. Il n'y a pas d'autre mystère spiritualiste dans l'utilisation du mot
psyché. Je sais que mes collègues et amis, quand ils m'entendent parler de psyché, cela leur donne
de l'urticaire, mais quand on parle de psychique on fait bien référence à ce qui est de l'ordre de la
psyché. Donc je ne vois pas pourquoi on parlerait de phénomène psychique ou qu'on parlerait de
mental pour faire référence au mind print. Les collectivistes nous ont habitués à une certaine
appellation, les psychanalystes en ont une autre. Ce qui est clair dans la psyché, c'est qu'il y a des
phénomènes qui essentiellement mettent en scène le jeu, le jeu agissant et agi qui nous relie
essentiellement à l'autre. C'est en cela que nous humains sommes des êtres qui n'existons que par la
présence de l'autre, mais c'est une autre affaire.
Ce que je veux dire fondamentalement c'est que cet état, ce qui est l'état de la psyché, précède l'acte.
Pour les psycho-physiologistes - on nous a montré tout à l'heure une belle image de psychophysiologie avec les rats de Holtz en auto stimulation -, c'est l'état qui précède l'acte. Autrement dit
il n'y a pas d'acte qui ne repose soit sur un état préexistant, soit sur l'anticipation d'un état.
Autrement dit je ne trouve pas que je suis bien parce que je viens de commettre un acte qui procure
de la bonté mais je commets un acte parce que j'anticipe ou que déjà je suis dans un état agréable.
Ou à l'inverse un état qui sera un acte d'évitement ou un état qui sera relié à la souffrance.
Ce concept de psyché permet d'éviter de parler de conscience ou d'esprit. L'esprit pour faire très
vite, c'est pour moi une création de l'esprit donc une tautologie. Je ne vois pas ce que l'esprit vient
faire là. Quant à la conscience, c'est une apparition. Elle n'est là que lorsqu’elle apparaît. Pour un
neuro-biologiste comme moi, qui n'a rien à faire avec ce qui est de l'ordre de la spiritualité quand
elle est en quelque sorte désincarnée ou avec la conscience quand elle n'est qu'une apparition, je
n'en ai rien à cirer pour utiliser un langage hippocratique (Hippocrate l'utilise, cirer du grec ciros).
Comme je vois des philosophes de culture très hellénistique au premier rang je me permets de faire
état de ma culture hellénistique !
Quel est ce corps où la psyché tient ses états ? C'est un lieu où s'épanchent les passions les plus
élémentaires - j'ai écrit autrefois une biologie des passions - aux plus élaborées comme la faim, la
soif, la douleur, l'amour, la haine, etc… Epicure parle à leurs propos de voie de la chair. La psyché
c'est donc la voie de la chair, une chair qui n'est pas séparée de l'âme, la psyché proprement dite, et
il avance "qu'il n'y a de plaisir ou de souffrance sans que celle-ci n'en ait le sentiment, n'en soit
affectée". Donc il y a une sorte d'éprouvé de la chair qui va introduire dans ce qui est aujourd'hui le
cerveau. A l'époque on parlait du coeur plus volontiers et aujourd'hui du cerveau. Mais même
sachant que tous nos affects sont dans le cerveau et non dans notre coeur, on n'a pas l'habitude de
voir les amoureux graver sur l'écorce des arbres un cerveau percé d'une flèche. Donc quand je dirai
le coeur, je voudrai dire le cerveau et quand je parlerai de l'âme je voudrai dire cette chose
complexe qui est la voie de la chair, c'est-à-dire en fin de compte ce par quoi s'exprime notre corps
en toute simplicité.
"Ce qui compte donc c'est avant tout de délivrer la chair de la souffrance donc de lui permettre
d'atteindre le plaisir" dit Epicure dans ce maxime capital 29. La chaire et le monde sont en
interaction continue, la signification que nous donnons à un objet change avec l'état du corps. Ainsi
un aliment offert à ma vue à l'heure de déjeuner lorsque le taux de sucre est au plus bas dans mes
cellules, que le niveau d'ATP est très bas dans mes gluco-récepteurs, qu'un certain nombre de
peptides qui sont anorexigènes sont bas dans mon cerveau, que la dopamine est au contraire à son
plus haut niveau de désir, à ce moment-là l'objet… Prenez par exemple le confit que nous avons
mangé à midi : quel objet plus beau qu'une cuisse de canard dans la croûte grillée, reluisante de
graisse, dorée, sentant cette odeur extraordinaire du confit bien fait, c'est-à-dire conservé sous la
graisse pendant quelques mois, va immédiatement transformer cet objet a priori inconséquent sur le
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plan affectif, une cuisse de canard, va devenir immédiatement un objet de désir que j'appellerai pour
utiliser le langage classique "appétit". Augmenter non pas la sensation de faim qui est quelque
chose d'un peu physiologique mais d'appétit dans son sens classique, spinozien ou grec du mot.
Donc le sens de ce que j'appelle l'espace extracorporel, que les philosophes phénoménologistes
appelleront umwelt, dans lequel va se trouver dans ce monde propre qui est le mien cet objet, va
devenir un objet de désir avec un plaisir attendu.
Refaites la même expérience maintenant, quand votre espace corporel a un taux d'insuline très
élevé, a du sucre en abondance, que la cholécystine coule à grand flot dans toute votre paroi
stomacale déclenchant l'impression de satiété, que dans votre noyau ambigu, évidemment plus on
monte. Vous avez encore de la cholécystoquinine endogène qui vient encore renforcer à l'intérieur
ce qui se passe dans le reste du corps comme si la psyché doublait en quelque sorte le soma et cet
objet de désir devient un objet d'aversion.
Ce que je voudrais dire maintenant c'est que le plaisir n'est pas une dimension accessoire de l'être
humain. L'être humain est un vertébré et dans mon laboratoire on travaille sur la charnière entre les
invertébrés et les vertébrés. Bien sûr il y a une corde, il y a des vertèbres qui vont modifier la
motilité de cet animal qui appartient à la grande famille des bilatéria. Mais si on considère
aujourd'hui la charnière des vertébrés et des invertébrés on se rend compte que l'apparition
essentielle, capitale - et le mot est bien choisi vous allez le voir -, c'est l'apparition d'une tête new
style comme le disent Northcomb et Gandz, une nouvelle tête. En réalité entre une mouche et un
homme ce qui les différencie ce ne sont pas les pattes, ce ne sont pas les ailes même si peu d'entre
nous en ont, c'est la tête ce que nous avons tous plus ou moins.
Il y a 530 millions d'années les premiers vertébrés ont été redécouverts dans les schistes chinois où
on va découvrir des proto-vertébrés qui sont déjà des vertébrés car on trouve l'empreinte qui fait le
vertébré c'est-à-dire sa tête et un crâne, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'appelle plus cette grande
famille qui comprend les lamproies, les amphioxus, etc…, les crâniates. Ils ont un crâne qui
recouvre un cerveau antérieur et cette tête new style s'accompagne d'une grande bouche avec des
dents c'est-à-dire une bouche de prédateur. Autrement dit nos ancêtres ont une grande gueule.
Personne ne me contredira ici, c'est quelque chose qui est conservé chez la plupart des vertébrés. Ils
ont les organes des sens tournés vers l'avant, un nez, plutôt un système olfactif très développé avec
des os particuliers autour, ils ont des oreilles, des yeux avec une cavité, des enveloppes et ils ont, ce
qui est extraordinaire, des os de la face qui n'ont pas la même origine que les os du reste du corps.
Ce sont des os d'origine ectodermique, c'est-à-dire la même origine que le système nerveux, ainsi
que les ligaments, les muscles de la face. Je vous signale que l'homme se caractérise par 47 paires
de muscles faciaux qui laissent loin derrière en matière de qualité de grimaces le bonobo ou le
chimpanzé qui pourtant sont très doués. Chez le chimpanzé il n'y en a que 7 paires et il n'y a que
8 paires chez le bonobo. Contingence qui intéressera Claude Fischler parce qu'en fait s'il y a autant
de muscles dans la face c'est aussi, phénomène de convergence à l'évolution, lié au caractère
omnivore de l'humain. Donc si l'humain a une telle compétence pour faire des grimaces c'est qu'il a
aussi une compétence pour manger de tout.
Je continue ma description car elle vaut autant que lorsque je vais vous parler tout à l'heure très
brièvement des 45 neurotransmetteurs qui construisent mon système. Je résume : grande gueule, des
organes des sens particulièrement développés tournés vers l'avant, ouverts avec un environnement
osseux particulier, des os qui sont d'origine nerveuse ectodermique et des muscles d'origine
ectodermique. C'est donc quelque chose de très particulier avec le crâne qui est aussi d'origine
ectodermique, qui n'est pas d'origine mésenchymateuse comme c'est le cas pour le reste des os du
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corps. Et en plus ils ont ce qu'on appellera un système sympathique, c'est-à-dire d'une part la chaîne
ganglionnaire qui fait qu'ils vont recevoir des informations de tout leur corps et d'autre part le
système sympathique qui va commander les organes à partir du cerveau et en même temps informer
le cerveau de l'état de nos organes, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour ressentir du plaisir. Or tout
cela vient d'un tout petit organe qui reste à l'état embryonnaire, qui est à l'avant de la gouttière
neurale quand elle se referme et qui s'appelle la crête neurale qu'a bien étudiée Nicole (Ledorin ?) et
son école. La crête neurale, c'est la vraie différence entre les invertébrés et les vertébrés. Ce qui fait
que j'ai proposé récemment à l'Académie des sciences de désappeler les vertébrés des vertébrés ou
des crâniates et de les appeler des crétins.
Donc l'homme est un être de désir, il est né pour le plaisir et il le sait et n'en veut point de preuves,
c'est Corneille qui dit cela. Les désirs selon Epicure me paraissent très importants à reprendre, il y a
ici quelques philosophes qui le savent. Je ferai donc pour eux ce petit discours d'ordre
philosophique. Il y a des désirs naturels et des désirs non naturels ou vides. Dans les désirs naturels,
il y a les désirs nécessaires, que je dirai homéostasiques, c'est-à-dire les désirs qui vont entraîner le
bien-être, qui sont nécessaires à la vie, qui répondent à la satisfaction d'un besoin. Et puis il y a les
désirs naturels mais non nécessaires dans lesquels nous situons la gastronomie et peut-être les
fioritures qui accompagnent le besoin sexuel si tant est que ce concept soit défendable. Il y a donc
les désirs naturels nécessaire et non nécessaire et il y a les non naturels ou vides qui sont tous ceux
qui non seulement ne servent à rien mais en plus risquent de conduire l'homme aux pires excès et
notamment à l'addiction, qui sont la recherche de gloire, de pouvoir, etc… qui sont déjà implicites
chez nos poissons de 530 millions d'années, il y a tout ce qu'il faut mais qui chez l'homme prennent
une dimension extraordinaire.
Donc le plaisir et l'aversion dans leurs aspects quantitatifs ne peuvent être appréciés que de façon
indirecte non sans une certaine circularité. Vous savez qu'on mesure la consommation avec des tests
psychophysiques pour savoir si l'animal aime ou n'aime pas. Chez le nouveau-né c'est pareil, on voit
un peu comment il consomme, la façon dont il tête son biberon, etc… Donc on n'a pas de rapport
sauf à faire de la psychophysique chez l'homme qui est capable de parler, pour dire qu'un sujet dit
qu'il aime quelque chose parce qu'il le consomme, parce qu'il le prend.
Vous connaissez tous la première courbe de psychophysique de Wund la fameuse courbe en U. A
partir d’un certain seuil d'intensité du stimulus, si on l'augmente, on augmente l'intensité de la
satisfaction, du plaisir éprouvé pour arriver à un sommet. Au-delà il y aura un passage du plaisir à
l'aversion et on sera sur la pente descendante. Cette courbe va se déplacer vers la droite et vers la
gauche. Elle est importante. Vous connaissez tous les expériences où on met une fistule, il n'y a pas
d'arrêt , cela monte tout le temps. Puis on va faire des oppositions entre ce qu'on appelle les
hédonistes et les anhédonistes. Contrairement à ce que l'on croit, les anhédonistes sont en réalité
ceux qui vont fournir le grand contingent des obèses et des addictes. Au contraire des hédonistes qui
sont justement dans la partie où il faut de faibles stimuli pour atteindre la courbe optimale de
satisfaction. Et il se trouve que ce sont les stimuli alimentaires, les stimuli de boissons sont les plus
aptes à provoquer une satisfaction tolérable. C'est pour cela que socialement on essaye de dire "on
protège le vin, la bouffe alors qu'on combat les addictions aux drogues, etc… mais regardez donc
c'est terrible, ce sont des drogues dures que de manger, les obèses, etc…" C'est tout le contraire en
réalité. Les expériences aujourd'hui sur la STR "sensibility to reward" montrent absolument le
contraire. C'est-à-dire que les hédonistes utilisent des systèmes de renforcement de faible intensité
que sont l'aliment et la boisson permettant d'atteindre la courbe optimale de satisfaction avec des
substances qui sont peu addictogènes et qui sont en même temps hédonistiques, qui permettent
d'atteindre le plaisir. Les obèses sont anhédoniques, c'est clairement prouvé. C'est-à-dire que chez
eux il faut des drogues dures et l'aliment est utilisé comme une drogue dure. A ce moment-là il va
falloir la boulimie, manger, manger, manger pour arriver à atteindre des satisfactions et basculer
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bien entendu dans l'addiction. Ma théorie est peut-être un peu simplifiée mais elle est quand même
très plausible quand on voit les cas. Pour appuyer cette théorie, quand on regarde les taux en
récepteurs à la dopamine chez les anhédoniques comparé aux taux de récepteurs à la dopamine dans
le nucléus acumben, on voit que le taux de récepteurs à la dopamine est extrêmement faible chez les
anhédoniques. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les hédonistes sont plus
proches de la santé c'est-à-dire dans les normes régulatrices du plaisir pour assurer les fonctions
homéostatiques. Au contraire les anhédoniques ont un taux très bas de récepteurs à la dopamine, ce
neurotransmetteur dit du plaisir. Il y aurait beaucoup à dire, le système est infiniment plus
compliqué mais c'est là où il faut qu'il y ait une surconsommation et le recours aux drogues dures.
On est plus ouvert à cela pour atteindre ce niveau optimum en récepteurs qui va entraîner toutes les
conséquences que l'on sait.
On vous a parlé brièvement de l'autostimulation. Il est bien certain que ces systèmes qui gèrent le
plaisir sont des systèmes extrêmement complexes qui sont couplés par le jeu des processus opposant
et des systèmes de punition. Pour prendre des termes anglo-saxons, il y a reward and punishment ce
qui est l'équivalent du renforcement positif et renforcement négatif. Renforcement négatif c'est
complètement absurde, que renforce-t-on négativement ? Ces systèmes sont en fait infiniment plus
complexes mais chez l'homme notamment ils vont travailler de concert avec un cortex préfrontal
qui est hyper développé et qui va jouer le rôle, pour faire très vite, à la fois de commissaire priseur
et de commissaire de police. C'est-à-dire que le cortex préfrontal est averti par le système
dopaminergique majeur qui est en quelque sorte la voie finale commune des affects d'une manière
générale aussi bien aversion que plaisir et désir qui fonctionnent ensemble. C'est ce système qui va
donner la valence affective. C'est lui qui va dire "ta patte de canard est bonne" ou "ta patte de
canard, il faut que tu t'en éloignes". C'est le cortex préfrontal qui va réagir à cela et c'est ce même
cortex préfrontal qui va bloquer les sorties, qui va inhiber, faire en sorte qu'on s'arrête. On a vu les
systèmes de satiété comme une espèce de balance homéostasique qui travaille au niveau de
l'hypothalamus avec des centres + et des centres -. Il y a des centres qui interviennent avec le
jugement, qui vont être couplés avec la mémoire, le système limbique. Le système préfrontal est un
système où intervient la mémoire du goût probablement couplée avec des aires sensorielles plus
postérieures. Tout cela est d'une extraordinaire complexité.
La voie hédonique mésolimbique est le système qui gère cette voie finale commune qui est le
neurone dopaminergique qui relie l'aire tegmentale ventrale qui se trouve dans le tronc cérébral au
fameux nucléus accumbens qui est chez le rat, et chez l'homme le striatum basal qui a une
continuité avec le reste du striatum. C'est-à-dire qu’entre l'action, la tension, les comportements et
finalement l'éprouvé du plaisir, c'est la même structure qui se déploie. Une structure qui reçoit des
afférences dopaminergiques dans l'accumbens qui interagit avec des voies qui viennent du cortex.
C'est une sorte de carrefour qui va connecter cela avec le système limbique donc les systèmes de
mémoire ; et au niveau du tronc cérébral vous avez d'un côté les opioïdes, d'un autre côté une
excitation GABA. Par exemple, de mêmes substances addictogènes peuvent provoquer l'appétit ou
au contraire la faim. Les opioïdes déclenchent la faim alors que la nicotine, qui est aussi une
substance addictogène, coupe l'appétit. Il y a des paradoxes qui se jouent dans ce système
extraordinairement complexe réglé par des hormones locales comme par exemple les analogues du
canabis, les endocanabinoïdes, un système qui est hyperactif et dont on commence à peine à faire le
tour. Vous avez le rimonabor, je ne veux pas faire de publicité pour Sanofi, mais c'est une drogue
étonnante parce qu'en bloquant les récepteurs du canabis n° 1 qui a aussi un petit effet agoniste
inverse, on obtient des effets très paradoxaux, blocage de l'appétit qui est temporaire mais effets
périphériques qui semblent ne pas être temporaires. On est là dans une régulation très complexe qui
m'a amené à créer ce concept de cerveau gras en disant qu'évidemment le cerveau est au coeur de la
régulation du métabolisme.
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LE POINT DE VUE DE LA PHYSIOLOGIE SENSORIELLE :
LE PLAISIR, LA MEMOIRE ET L'ACTION
André Holley

Une définition ?
Elle est d'abord assez consensuelle. Le plaisir à manger est un état d'ordre affectif qui accompagne
les stimulations sensorielles notamment chimiques (saveurs, arômes), engendrées par les aliments
lors de leur ingestion.
Ensuite je dirais que le plaisir est normalement associé à un état motivationnel de faim ou d'appétit.
Motivation au sens où Le Magnen parlait d'éveil spécifique. Il s'agit en fait d'un état qui est créé par
l'existence d'un certain nombre de signaux internes, de stimulus internes qui arrivent dans certaines
régions du cerveau. On a nommé en particulier l'hypothalamus tout à l'heure.
J'ajouterai, et c'est sur quoi je vais insister, que la dimension hédonique qui nous intéresse ici avec
cette notion de plaisir, est, en règle générale, étroitement liée à une incitation à agir (la
consommation, la prise alimentaire ). Cela va être un point important.
Et j'ajouterai un autre point, c'est que les stimuli n'agissent pas directement sur les processus
affectifs et décisionnels mais en activant des traces mnésiques. Ce ne sont donc pas vraiment eux
qui créent immédiatement les processus affectifs et décisionnels (quand je dis décisionnels ce sont
les processus qui ont un rapport avec l'action à mener par rapport aux stimuli). Autrement dit, il y a
une espèce de tampon qui est représenté par nos mémoires, que ce soient les mémoires
d'apprentissage ou la mémoire au sens classique.
Aux sources du plaisir à manger
Quelques remarques préalables. Vous me pardonnerez de poser la question "jusqu'où peut-on aller
dans l'explication biologique du plaisir ?" Fournir une explication biologique du plaisir cela va
supposer, comme nous allons le voir, qu'on arrive à définir à peu près de quoi on parle et cela n'est
pas simple. Explication biologique, il y a le terme expliquer, mais qu'est-ce qu'expliquer ?
Un peu d'épistémologie très brièvement. Pour moi expliquer c'est faire correspondre des notions,
des concepts qui appartiennent au domaine des fonctions (des fonctions du système nerveux central
en particulier pour ce qui nous concerne ici) avec d'autres notions qui appartiennent au domaine des
structures organiques. Lorsqu’on parle de structures organiques, il s'agit d'aires cérébrales (par
exemple le noyau acombens dont nous parlait Jean-Didier Vincent), des systèmes neuronaux (le
système dopaminergique par exemple), des neurotransmetteurs (comme la dopamine mais aussi la
5-hydroxyde-tryptamine, le GABA, etc.)… et aussi des récepteurs de ces neuromédiateurs.
Expliquer va consister à faire correspondre des fonctions ou des opérations réalisées par le cerveau
et des structures nerveuses de plus ou moins haut niveau. Vous voyez donc le problème qui se pose
pour les gens qui cherchent à expliquer le plaisir… Mais cela serait trop simple si nous arrivions à
décomposer le domaine des fonctions en opérations. Nous ne trouverions pas de correspondance
directe entre une opération, par exemple augmenter le niveau d'intensité d'un désir et puis le niveau
d'un récepteur unique particulier ou l'activité dans le système dopaminergique plutôt que dans tel
autre.
Ce sera tout en ce qui concerne les considérations de type épistémologique mais je pense qu'elles
ont leur importance.
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Les principaux concepts fonctionnels associés
Il faut aussi remarquer que lorsqu'on parcourt la littérature qui concerne les questions que nous nous
posons et particulièrement lorsqu'elles sont étudiées sur l'animal, on trouve une certaine difficulté à
savoir de quoi on parle exactement. Bien sûr, ici, nous parlons de plaisir mais en quel sens
l'employons-nous ? Nous l'employons probablement au sens le plus courant du terme. Celui qui est
finalement compréhensible par tout un chacun. C'est le domaine psychologique de l'émotion et on
va considérer qu'il est non accessible à l'explication au moins pour ce qui concerne sa dimension de
conscience parce que malgré tout le plaisir c'est un sentiment et un sentiment est quelque chose
qu'on ressent et on ne peut pas ressentir quelque chose qui ne soit pas au moins en partie conscient.
Il y a une dimension de conscience à laquelle pour l'instant nous n’avons pas vraiment accès. Donc
on va être un peu limité sans doute dans une explication générale du plaisir mais c'est objectivable
quand même par des manifestations qui sont, par exemple, les mimiques faciales et des
manifestations végétatives. On sait l'interpréter avec parfois une certaine ambiguïté. Parmi les
concepts que l'on rencontre il y a le terme de reward traduit généralement par récompense, et
punishment.
Pour comprendre ce qui se passe il faut bien connaître l'origine des termes. Où sont-ils nés ? Le
concept de reward est plutôt né dans les études comportementales réalisées chez l'animal. Il y a un
autre terme qu'on rencontre également qui est le terme de renforcement mais c'est une notion qui a
été introduite assez spécifiquement dans la perspective de Skinner sur le conditionnement opérant.
Il n'y a pas du tout là d'hypothèse sur les états mentaux correspondants, il n'y a pas de plaisir, le
plaisir n'est pas explicable, n'est pas accessible, n'appartient pas au domaine des faits. Actuellement,
quand on lit la littérature sur ces domaines, c'est la littérature anglo-saxone qui est de loin la plus
volumineuse.
Pour progresser dans le sens qui nous intéresse, nous avons quatre ensembles de données
expérimentales à considérer. On ne va pas les considérer, on va seulement les mentionner.
Il y a la physiologie de la régulation alimentaire et la motivation. Parce qu'on ne comprend pas le
plaisir alimentaire si on ne le place pas par rapport à l'acte de manger et aux considérations
nutritionnelles et d'alimentation que cela inclut. Un autre domaine important, Patrick Mac Leod l'a
annoncé dès le départ et cela a été aussi souligné par Jean-Didier Vincent, il y a la stimulation et
surtout l'autostimulation électrique du cerveau. C’était à l'origine de la première idée qu'il pourrait
peut-être finalement exister un centre ou un système dédié à l'instauration du plaisir. Nous n'irons
pas très loin là-dessus. Je vous dirai simplement une chose car je n'aurai pas l'occasion d'y revenir.
Ce que montraient ces expériences, c'est qu'en plaçant des électrodes qui transmettaient un courant
électrique, qui avaient des effets d'incitation à reproduire la stimulation par l'animal quand les
électrodes étaient dans certaines zones cérébrales, on pouvait y voir en fait un système qui
probablement mimait certains des éléments du plaisir obtenus avec des stimuli naturels et
notamment des stimuli alimentaires. Mais avec une particularité : c'est de court-circuiter des
systèmes qui normalement interviennent chez le sujet qui est réellement en train de manger ou en
train de copuler pourquoi pas. C'est-à-dire que l'électrode était au-delà de l'intervention de la
mémoire. Elle allait directement dans les régions qui impliquaient du plaisir ou des actes de
répétition comme nous allons le voir.
Il y a aussi le domaine de l'auto-administration de drogues qui est un domaine énorme parce qu'il y
a des enjeux considérables. Et bien pour l'auto-administration de drogues on a à peu près la même
chose. L'auto-administration de drogues fait un modèle où un plaisir intense est aussi obtenu
lorsqu'on adresse dans une certaine zone particulière, non pas dans une zone cette fois, ce n'est plus
le système en tant qu'élément anatomique qui est visé mais c'est les récepteurs de certains
neurotransmetteurs. Et en adressant des substances par voie d'injection intraveineuse ou intra98
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canulaire chez le rat lorsqu'on produit les effets intenses, l'animal ou le sujet humain a tendance à
reproduire les actes qui lui permettent d'être à nouveau stimulé.
Le dernier domaine qui serait intéressant mais que nous ne verrons pas du tout est celui de
l'imagerie cérébrale qui commence à donner des indications intéressantes sinon convaincantes sur
ce qu'est le plaisir.
Plaisir et action
Le plaisir a une dimension incitative à agir qui lui confère une forte valeur adaptative. Bien sûr la
culture avec l'invention de la cuisine, avec l'invention de la gastronomie amène à un certain
découplage du plaisir et de la valeur adaptative. Mais globalement on sait très bien que lorsque les
humains ont inventé un certain nombre de phénomènes comme tirer du plaisir exclusivement à
manger des confiseries ou bien d'autres formes de plaisir particulièrement raffinées, ils le font parce
qu'en fait le cerveau est capable de greffer sur ces mécanismes de base, des perfectionnements ou
des évolutions qui permettent le fonctionnement de l'homme moderne avec ses plaisirs raffinés.
J'insiste sur le fait que le plaisir a une dimension incitative et qu’il va falloir la désintriquer de la
notion hédonique elle-même ou en tout cas discuter les deux aspects. L'état affectif qui accompagne
les stimulations reçues pendant l'acte de consommation ne résulte pas pour moi de l'activité comme
on l'a cru pendant une époque assez lointaine des premières expériences par l'activité d'un système
de plaisir isolé. Il est étroitement lié à un système responsable de la décision d'agir et de la
hiérarchisation des actions. Le cerveau, à chaque instant, a à agir dans un sens ou dans un autre et à
mettre une hiérarchie entre toutes les actions qui lui sont ouvertes peut-être sur la base d'estimations
sensorielles qu'il rencontre. Il prend sa décision d'agir, par exemple de prendre un morceau de
viande, un morceau de pain, de boire, etc… Il le fait à chaque instant grâce à un système qui est
d'ordre non pas moteur à proprement parler mais décisionnel, préparateur de décision et qui est
responsable de la hiérarchie des préférences. Et, bien que la dimension proprement hédonique et la
dimension d'incitation à agir soient très liées, elles peuvent être quelque peu dissociées dans
certaines circonstances. Le modèle de la prise de drogues a été utile pour faire prendre conscience
de cela car il est bien évident que dans nombre de cas l'incitation à répéter l'injection de drogues est
indépendante du plaisir que finalement on n'éprouve plus. Mais on ne peut pas non plus s'en passer.
De même, d'ailleurs, que certains sujets humains qui ont été capables de faire de l'autostimulation,
aux dires des médecins qui ont suivi leur état, n'étaient pas toujours particulièrement heureux de ce
qu'ils recevaient. Seulement dans certaines zones ils ne pouvaient pas s'empêcher de reproduire. Je
pense que cette incitation à agir est un élément important. Cela recoupe un peu la distinction que
l'on a faite depuis vingt ans peut-être entre le liking et le wanting, c'est-à-dire entre aimer quelque
chose et en vouloir, qui ne sont pas exactement la même chose.
Plaisir et mémoires
Je dis les mémoires car je voudrais inclure quelque chose que l'on peut appeler "mémoire" dans la
dimension consciente en particulier et des apprentissages qui sont en fait toujours des recueils et des
activations de traces. J'ai dit que la hiérarchisation des actions et la décision d'agir en présence de
stimulations sensorielles, de même que la valence hédonique des stimuli, reposent largement sur
différentes sortes de mémoires et j'en vois principalement trois. La mémoire d'estimation sensorielle
reçue lors des consommations antérieures des mêmes aliments, c'est-à-dire l'expérience que l'on a
de l'odeur qui se présente maintenant mais aussi en liens plus ou moins clairement activables avec
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les actes consommatoires passés fondés sur ces stimulations. Le cerveau est capable d’associer ces
odeurs ou ces saveurs antérieures à ce qu'il a réalisé, c'est-à-dire à tel comportement, et à une
consommation ou une non-consommation. Et enfin, troisième point, la mémoire des conséquences
post-ingestives des actes de consommation antérieurs. C'est une façon simplement de rappeler qu'il
y a un conditionnement positif ou négatif possible des associations entre les stimulations
sensorielles et ce qui va suivre dans le tractus digestif.
La valeur de plaisir attachée à la consommation d'un aliment dépend donc de l'aptitude des
stimulations sensorielles que le sujet reçoit à un moment donné à activer ses traces mnésiques. S'il
les active, s'il les rend actuelles, non pas forcément sous une forme consciente mais s'il les active à
ce moment-là, les dimensions du plaisir peuvent se manifester.

Dans le schéma ci-dessus figurent quelques éléments importants : le système dopaminergique avec
l'aire tegmentrale ventrale qui innerve différentes zones et en particulier le noyau accumbens et le
cortex frontal qui se trouve plus haut, ce dont nous a parlé Jean-Didier Vincent ; l’amygdale et
l'hypothalamus qui se trouvent dans une des zones les plus impliquées dans la genèse du plaisir.
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Dans le schéma récapitulatif ci-dessus, on voit une zone du cerveau dans laquelle fonctionnent des
systèmes dopaminergiques du mésencéphale et du télencéphale, le noyau accumbens déjà signalé,
l'amygdale. Cela c'est du côté plutôt actif, du côté du wanting. Du côté du liking, c'est-à-dire l'aspect
plutôt hédonique, il y a les opioïdes, les récepteurs des opiacés, le GABA et beaucoup d'autres
molécules. Cet ensemble de systèmes est directement accédé par la mémoire, par le domaine des
motivations, les uns avec comme activateurs des signaux externes, les autres avec des signaux
internes - cela donne le comportement - et il y a des feedbacks qui viennent enregistrer tout cela.
Je verrais assez bien le système de la façon suivante, sans être capable vraiment d'en donner
l'anatomie, mais très globalement : un système activateur et sélecteur de comportement qui prépare
des décisions, et des décisions qui sont passées au système exécutif. Et on peut mettre quelques
noms : l'ATV, l'aire tegmentrale ventrale, le système dopaminergique, le striato-pallidum ventral.
On a énormément discuté du rôle de la dopamine comme médiateur du plaisir. Or on s'aperçoit qu'il
est probablement utile de faire une distinction entre le ressenti hédonique proprement dit et les
aspects moteurs ou les aspects de préparation motrice. La dopamine, disait-on, est quelque chose
qui agit sur la motricité dans vos expériences et de fil en aiguille on peut s'apercevoir que ce n'est
pas la motricité exécutrice elle-même, bien entendu, qui est en cause mais c'est la motricité
décisionnelle. C'est ce qui prépare et c'est dans les zones du cerveau où l'on est beaucoup trop loin
de l'entrée sensorielle, encore trop loin de la sortie motrice pour savoir exactement de quoi on parle.
On a des difficultés mais on sait quand même qu'il y a quelque chose.
Conclusion
Le plaisir sensoriel, dimension affective, au moins en partie consciente, de la perception, pourrait
résulter précisément de l'accès à la conscience de l'état des systèmes neuronaux régulateurs de
l'action. C'est le lien entre l'action et le plaisir qui me permet de dire cela, son intensité refléterait
alors le degré de proximité de la configuration d'activité neuronale atteinte par rapport à une
configuration optimale. Ce qui me préoccupe aussi c'est que finalement on ne peut pas dire que ce
système neuronal est le système du plaisir. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce qu'il faut chercher
en quoi ce système éprouve du plaisir ? Bien sûr que non, mais quel lien y a-t-il entre l'activité d'un
certain nombre de réseaux neuronaux inter reliés et ce que moi j'éprouve en tant que plaisir ? Il faut
admettre que l'équivalent de cela c'est un certain état de ce système neuronal, système qui est peutêtre à l'optimum de son fonctionnement, qu'il a tendance à rechercher spontanément. Par exemple
quand les neurones sont synchronisés entre eux ou quand ils ont le maximum d'activité, je pense
que c'est dans ce sens-là qu'il faudrait voir. Je verrais assez bien la conscience en tant que plaisir
issue du fonctionnement de ce système qui a une dimension motrice ou en tout cas décisionnelle
importante.
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DEBAT
Bernard Guy-Grand
Je voulais remercier André Holley pour son topo. J'ai beaucoup moins ri qu'avec celui de JeanDidier Vincent mais j'ai éprouvé beaucoup plus de plaisir. Sans doute parce que vous avez stimulé
mon système de plaisir mais qu'il a été filtré par ma mémoire scientifique et la mémoire acquise au
cours des années d'observation clinique. Je vous suis particulièrement reconnaissant d'avoir fait
remarquer que le reward n'avait rien à voir avec le plaisir. Car après tout, le rat ne vous dit pas s'il
aime ce qu'il fait. Et c'est une notion extrêmement importante si l'on veut passer de
l'expérimentation animale à l'extrapolation humaine. Les neurophysiologistes font extrêmement
attention à ce qu'ils disent parce que sinon on tombe dans une mécanique, qui existe bien sûr, mais
ne résume pas tout.
Claude Fischler
Je suis frappé d'entendre le neurophysiologiste utiliser des notions, un vocabulaire qui me paraît
relever de la psychologie. Qu'entendez-vous par décision ?
André Holley
Je pense que le neurophysiologiste n'est pas, dans l'état actuel des choses, en mesure de parler de
certains phénomènes dans un vocabulaire qui lui serait propre. On ne peut pas continuellement
parler de neurotransmetteurs, de synapses et de systèmes lorsqu'il s'agit de concepts de ce genre.
Donc le problème est de trouver le pont entre les explications neurophysiologiques et les
explications qui actuellement sont plutôt des explications psychologiques. Ce pont n'est pas
forcément bien fait, il y a des termes comme par exemple le terme de décision qui n'est pas un
terme de neurophysiologie. Mais si le neurophysiologiste devait se cantonner dans les concepts qu'il
est capable de formuler en restant près de sa source, il ne dirait pas grand chose sur le plaisir.
Il faut bien parfois déboucher sur des problèmes qui sont des problèmes proposés par une autre
discipline et dans ces cas-là il faut chercher le pont entre les deux. Alors mon terme de décisionnel
n'est pas forcément le meilleur, je veux parler de cette zone du domaine de l'action qui ne se résout
évidemment pas à la compréhension des systèmes moteurs, du système pyramidal et de la manière
dont se forment les programmes moteurs. Il s'agit de quelque chose d'un peu antérieur qui va donner
naissance à des programmes moteurs puis les programmes eux-mêmes à des mouvements.
Jean-Didier Vincent
C'est une réponse à Bernard Guy-Grand. Nous sommes d'accord, avec André Holley. Alors dire
qu'il y en a un qui est réductionniste et l'autre pas, cela me paraît être tout à fait dénué de
fondement. Ce qui est important dans notre approche commune c'est la précession de l'état. A quoi
ramener l'état est un autre problème, un problème plutôt d'ordre philosophique que neurobiologique.
Parler de la subjectivité en se plaçant du point de vue du sujet c'est quelque chose qui est
absolument impossible avec des électrodes et encore moins avec des molécules. Quoi
qu’aujourd'hui le transhumanisme et les nanotechnologies nous offrent la possibilité d'un monde désubjectivé qui serait peut-être post-humain. Mais cela est une autre affaire. Mais je crois que c'est
cela qui est essentiel. C'est que l'état précède l'affect. Alors après nous construisons l'un comme
l'autre des machines que j'appelais par culture un peu dadaïste, des machines célibataires. C'est-à102

Colloque IFN du 12 décembre 2006

Le plaisir : ami ou ennemi de notre alimentation ?

dire qu'elles ne fonctionnent que pour notre propre satisfaction et notre goût du raisonnable qui est
aussi un goût renforçateur. On aime bien les schémas bien articulés et les machines onanistes qui ne
fonctionnent que pour la satisfaction de leurs auteurs. Donc il faut bien savoir que lorsqu’on fait un
schéma il n'a d'autre valeur que de servir à l'industrie pharmaceutique et à notre propre satisfaction.
Jean-Noël Dumont
Il me sera difficile de faire bref car je voulais exprimer les questions que les propos entendus
soulèvent en moi. J'ai trouvé les deux exposés, dans leur variété, tout à fait passionnants. La vraie
question me semble-t-il est effectivement épistémologique c'est-à-dire que la démarche scientifique
est une démarche analytique, on décompose. La question du sens advient au moment de l'unité c'està-dire de ce que Jean-Didier Vincent appelait la psyché et le moment où il y a un je. J'ai beaucoup
aimé la formule que vous utilisez en disant qu'un système neuronal ne peut éprouver de plaisir, c'est
un je qui éprouve un plaisir. De la même manière lorsqu’on dit que les affects sont dans le cerveau,
le vécu du plaisir est cependant une émotion qui mobilise la personne tout entière de la tête aux
pieds. Quand j'entends un morceau de Mozart c'est mon corps tout entier qui est mobilisé de telle
sorte que le pont que vous évoquiez, qui mène, qui conduit à la décision, le domaine qui resterait en
quelque sorte à explorer c'est celui de l'identité. Quand advient-il une imputation à soi de ces états ?
C'est la raison pour laquelle je voudrais juste terminer mon intervention là-dessus. Il faudrait peutêtre discuter le mot état. Il faudrait peut-être lui préférer le mot conduite. Dans le mot état on a
évidemment le donné observable mais vous avez bien montré que ce qui est vraiment du plaisir
n'est pas de l'ordre de l'observable. J'observe des conduites extérieures que j'associe pour l'instant
sur le plan de la décision avec des sens mais je constate des états.
Jean-Didier Vincent
L'état c'est un éprouvé du psychisme de ce qui se passe dans le corps. Evidemment quand ce
psychisme parle il peut le faire savoir à l'autre mais si le psychisme ne parle pas cela n'empêche pas
le rat d'avoir des états émotionnels, des états de désir, donc je renvoie à une subjectivité que font les
phénoménologistes notamment Jean-Noël Cueille qui est le propre de l'animal qui est doué d'un
sujet et pas spécifiquement humain. Par contre l'état qui se raconte est spécifiquement humain.
Jean-Noël Dumont
Si vous dites que le rat a des états c'est parce que le rat est un objet pour vous. Vous en parlez de
l'extérieur. L'état c'est ce que vous pouvez observer mais une subjectivité n'est observable que par le
sujet.
Jean-Didier Vincent
Le terme est largement utilisé par la psychologie cognitive. En général il s'agit d'états mentaux qui
sont plutôt pensés comme du domaine peut-être de l'intelligence et qu'ici on détourne un peu vers
l'affectivité. Mais il ne faut pas chercher trop loin derrière ce que l'on met dans le mot état. Mais le
problème en général c'est celui-ci. Vous disiez que le physiologiste ramasse des observables. Mais
oui, si il veut donner un sens à ce qu'il observe, il est obligé de savoir ce qu'il y a de l'autre côté
chez les psychologues, s’ il va trouver des choses qui correspondent à son découpage et il ne trouve
pas. C'est un travail qui devrait être un travail de collaboration entre les deux.
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LE PLAISIR ET LE MANGEUR
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LES APPLICATIONS DANS LE DOMAINE DE LA SANTE PUBLIQUE
LE POINT DE VUE DE LA PSYCHIATRIE :
PLAISIR ALIMENTAIRE, CONDUITES DE REGIME
ET TROUBLES ALIMENTAIRES
Yves Simon

Introduction
En psychiatrie, un trouble alimentaire peut être défini comme un trouble persistant du
comportement alimentaire ou à notre époque, un trouble persistant du comportement visant à
contrôler son poids qui altère, de façon significative, la santé physique ou l’adaptation
psychosociale et qui n’est pas secondaire à une affection médicale ou à un autre trouble
psychiatrique.
Les troubles alimentaires les plus largement reconnus sont l’anorexie mentale et la boulimie. La
caractéristique la plus évidente de l’anorexie mentale est le refus de manger, qui est une attitude et
rarement un choix. La boulimie est caractérisée par des épisodes de suralimentation associés à une
sensation de perte de contrôle de la prise alimentaire qui sont suivis de comportements inappropriés
visant à éviter la prise de poids, comme des vomissements, l’utilisation de laxatifs ou encore une
activité physique ou sportive excessive. Mais, 50 à 70 % des personnes souffrant d’un trouble
alimentaire ne présentent pas toutes les caractéristiques cliniques suffisantes pour répondre
clairement au diagnostic des classifications internationales de l’anorexie mentale ou de la boulimie.
Le diagnostic posé est celui d’un trouble alimentaire non spécifié. Or, plus de 60 % des
adolescentes qui présentent ces troubles - car ce sont le plus souvent des filles - consulteront 10 ans
plus tard, pour une altération significative de leur santé physique ou de leur adaptation
psychosociale, ce qui est beaucoup plus que les jeunes présentant d’autres affections mentales et a
fortiori les jeunes sans trouble mental.
Il y a donc un consensus pour dire qu’il n’y a pas d'évidence empirique pour valider les critères de
diagnostic actuels des troubles alimentaires. La tendance à différencier des troubles peut masquer
des similitudes importantes, comme les habitudes de consommation elles-mêmes. La restriction
alimentaire s’observe à travers le spectre du poids de l’anorexie mentale à l'obésité. Actuellement,
les troubles alimentaires concernent 10 à 15 % des adolescents et plus particulièrement les
adolescentes. La popularisation des régimes, de l’utilisation des vomissements, des laxatifs et des
diurétiques pour contrôler le poids mène les femmes et de plus en plus souvent les hommes à
considérer ces conduites comme normales.
Au cours des années 90, on a observé aux Pays-Bas, dans le groupe d’âge des 15 à 19 ans, une
augmentation de l’incidence de l’anorexie mentale répondant aux critères de diagnostic de la
classification des troubles mentaux. Cette incidence est passée de 56,4 pour 100 000 durant la
période 85-89 à 109,2 pour 100 000 durant la période 1995-1999. Ces résultats sont interprétés
comme une augmentation de l’anorexie mentale même si la reconnaissance plus rapide des troubles,
par les médecins généralistes mieux formés à ces pathologies et par les parents plus sensibilisés au
danger de ce trouble, a pu introduire un biais de recrutement. D’autres études montrent également
l’augmentation des formes incomplètes d’anorexie mentale. Il est à remarquer que cette étude aux
Pays-Bas n’a pas mis en évidence d’augmentation de la boulimie.
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Si les troubles des conduites alimentaires sont variés et complexes tant dans leur présentation
clinique que dans leur évolution, il me semble cependant nécessaire, de distinguer les deux
problématiques de base, l’une anorexique et l’autre boulimique, notamment si l’on veut aborder le
plaisir alimentaire. Bien que l’on parle de l’anorexie mentale dans les revues médicales depuis 1873
et de la boulimie depuis 1979, en 2006 les critères de diagnostic, l’étiologie et les traitements ne
sont toujours pas clairement définis. La synthèse est bien difficile entre une approche médicale,
avec la description de critères de diagnostic, et une approche socioculturelle qui considère la
maladie comme une réponse au système socioculturel.
Les préférences alimentaires
On peut aborder le plaisir alimentaire en s’intéressant aux préférences alimentaires. Cette dimension
hédonique chez les personnes présentant un trouble du comportement alimentaire a été testée par
leurs réponses aux stimuli sucrés et gras. Une réponse hédonique réduite signifie une diminution
des aptitudes à ressentir du plaisir après avoir été confronté à des stimuli plaisants. Plusieurs études
ont montré une réponse hédonique au sucre réduite chez les personnes souffrant de troubles
alimentaires. Cette réponse hédonique est influencée par le fait de devoir, au cours de la procédure
expérimentale, cracher ou avaler la solution sucrée. La diminution de la réponse hédonique semble
plus liée à la peur de prendre du poids lorsque la solution est avalée, plutôt qu’à une diminution des
aptitudes à faire l’expérience du plaisir.
L’aversion pour le gras est principalement observée chez les femmes qui souffrent d’anorexie
mentale ; mais dans ce cas, on ne sait toujours pas si cette aversion alimentaire est d’ordre sensoriel
ou cognitif.
A l’inverse, l’on constate que les aliments sucrés et riches en gras sont préférés notamment par les
femmes qui présentent de l’hyperphagie boulimique, c'est-à-dire des épisodes de suralimentation
associés à une sensation de perte de contrôle de la prise alimentaire non suivis de comportements
inappropriés visant à éviter la prise de poids. Mais les études de laboratoire qui manipulent les
macronutriments pour illustrer des propriétés sensorielles différentes sont difficilement
interprétables.
Dans les études de laboratoire, les boulimiques au moment de la crise, n’aiment pas vraiment les
aliments qu’elles mangent ; elles montrent quand même une préférence pour le gras et le sucré,
mais pas un véritable plaisir à manger comme on peut l’observer chez certains hyperphages obèses
qui eux décrivent un plaisir à manger et qui n’éprouvent aucune souffrance liée à leurs choix
alimentaires.
Des études en imagerie médicale cherchent à préciser les mécanismes en jeu. Les anorexiques en
état de satiété se différencient des personnes en bonne santé, lorsqu’elles voient une photo
d’aliments. On observe chez les anorexiques une diminution d’activation dans une zone impliquée
dans la perception gustative. Une telle diminution de la réponse gustative pourrait faciliter le jeûne.
Cela pourrait également expliquer pourquoi les anorexiques évaluent les aliments comme étant
moins plaisants que ne le font les sujets en bonne santé. A l’inverse les obèses ont une plus grande
activation au niveau de cette zone que les sujets minces.
Quand les anorexiques ont faim, elles ont une plus faible activation du cortex occipital droit, zone
du cerveau liée à la vision, que les contrôles. Ces résultats suggèrent que les anorexiques,
108

Colloque IFN du 12 décembre 2006

Le plaisir : ami ou ennemi de notre alimentation ?

lorsqu’elles ont faim, focalisent moins leur attention sur les stimuli alimentaires. Ceci pourrait
également contribuer à maintenir la restriction alimentaire. Ces études encore très partielles sur les
préférences alimentaires, l’imagerie cérébrale pourrait nous aider à mieux décrypter nos
observations cliniques.
Avant la prise alimentaire : les représentations de l’aliment et du plaisir qu’il est susceptible
de procurer
Que se passe-t-il avant la prise alimentaire au niveau des processus de catégorisation des aliments
chez les personnes souffrant de troubles alimentaires ?
La catégorisation est un processus qui permet de regrouper des stimuli qui seront traités de la même
façon. Les catégories que nous utilisons dépendent de nos expériences, de nos représentations.
Ainsi, les différences qui apparaissent dans les regroupements opérés par les individus lorsqu’on
leur demande de classer des aliments sont révélatrices des propriétés les plus saillantes pour eux.
Lorsque des individus sont invités à associer à un item alimentaire, les représentations qui leur
viennent à l’esprit, les résultats mettent en évidence des différences notables entre les personnes
souffrant de troubles alimentaires et les personnes en bonne santé. Les anorexiques et les
anorexiques-boulimiques produisent des représentations très négatives des aliments alors que les
représentations sont plutôt positives pour les personnes du groupe témoin.
Les témoins produisent principalement des cognitions relatives à l’hédonisme, à l’effet des aliments
sur la santé et enfin à la flaveur des aliments. L’aliment est associé au plaisir alimentaire. Le plaisir
n’est plus vraiment présent dans les représentations des aliments chez les anorexiques et les
anorexiques-boulimiques qui évoquent principalement la teneur en gras et en sucre des aliments.
Les anorexiques évoquent l’effet des aliments sur la digestion tandis que les anorexiquesboulimiques s’inquiètent de leur effet sur le corps et sur la prise de poids. Par contre, les
boulimiques ne produisent pas plus de représentations négatives que de représentations positives.
Lorsque des sujets sont invités à catégoriser des noms d’aliments en fonction de leurs similarités ou
de leurs dissemblances, puis à verbaliser les raisons de ces regroupements, les personnes souffrant
de troubles alimentaires (anorexiques, anorexiques boulimiques et boulimiques) attribuent une plus
grande importance aux propriétés fonctionnelles des aliments que ne le font les personnes du
groupe témoin qui utilisent plutôt les propriétés structurales des aliments.
Les sujets d’un groupe témoin regroupent les aliments en fonction de la succession des plats au
cours d’un repas : plat principal (poissons, viandes, œufs) puis les légumes qui les accompagnent,
les fromages et les laitages et enfin les desserts ou alors, ils les catégorisent en fonction de la
composition des aliments (protéines, légumes et fruits, produits laitiers…). Ces catégorisations font
intervenir les propriétés structurales des aliments.
Les anorexiques classent les aliments en fonction des conséquences de l’ingestion en terme de
digestion. La charcuterie, les pommes de terre, la mayonnaise ou les desserts sont classés dans la
même catégorie, car ils sont riches et gras et donc indigestes. Les anorexiques utilisent également la
notion de "naturel". Certains aliments ne sont pas naturels et donc malsains.
Les critères de catégorisation des anorexiques-boulimiques sont associés à la prise de poids. De
même, elles utilisent comme critère de regroupement la manière dont les aliments sont susceptibles
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de calmer la faim lors des crises de boulimie. Ainsi, le pain et les gâteaux appartiennent à une
même catégorie tandis que les aliments dits "légers" appartiennent à la catégorie des aliments qui ne
"calent pas" (par exemple, les fruits, les yaourts et le poisson).
Pour les boulimiques, les propriétés fonctionnelles des aliments sont utilisées. Ces propriétés
tiennent compte des effets réels ou imaginés des aliments sur le corps (l’aliment fait grossir, donne
des aigreurs, donne des boutons ou permet de lutter contre la constipation).
Les aliments sont perçus par les personnes souffrant de troubles alimentaires, comme étant parfois
bons pour le corps, mais ils sont aussi perçus comme des poisons qui peuvent détruire, faire souffrir
et être une source de danger. Le traitement de l’information du stimulus alimentaire est
radicalement différent de celui des personnes du groupe témoin.
Pendant la prise alimentaire
Pendant le repas, quelles sont les observations cliniques ? Ces observations cliniques sont en accord
avec nos connaissances sur le processus de l’appétit et du rassasiement. Le plaisir de la prise
alimentaire augmente au début du repas puis s’estompe progressivement pour faire place à une
sensation de dégoût chez la plupart des patientes. Les personnes hyperphages ingèrent une grande
quantité d’aliments généralement appréciés. Il y a ici une certaine notion de plaisir bien que les
personnes ne puissent s’empêcher de manger. Il y a "trouble" puisque la personne sent que son
comportement lui échappe et la souffrance psychique est présente :
"Au début, il y avait le plaisir et je ne voulais pas que le plaisir s’arrête. Après j’étais écœurée et je
ne savais plus m’arrêter… l’écœurement ne m’aide pas à m’arrêter, car le besoin de me remplir et
d’avoir quelque chose en bouche est le plus fort. On se détache du goût".
Chez les personnes souffrant de boulimie au début de la crise, une sensation d’apaisement et de
plaisir alimentaire peut être présente, mais s’estompe du fait de la perte de contrôle :
"En public, il est difficile d’avoir du plaisir à manger, mais quand je suis seule, j’éprouve du plaisir
et cela ouvre la porte à la perte de contrôle. Cela dépend de ce que je mange ; les légumes cela
n’ouvre pas la porte à la perte de contrôle, mais si je commence par un plat que j’aime beaucoup
cela ouvre la porte à la perte de contrôle. La perte de contrôle est pratiquement immédiate et je sais
que je vais continuer… cela va très vite quand je perds le contrôle, je ne prends plus la peine de
goûter l’aliment. Le goût plaît, mais je goûte en triple vitesse. Au bout d'un moment, je n’ai plus de
goût, le goût est altéré, mais je continue".
D’une perte de goût pour l’aliment, elles passent alors à un dégoût d’elle-même.
Chez les jeunes filles et les femmes souffrant d’anorexie mentale, le plaisir alimentaire ou son
souvenir peuvent sembler être encore présents : "Je me sens coupable et j’ai des remords d’avoir
mangé et non d’avoir trouvé du plaisir à manger… Envie de manger, cela arrive souvent, mais je
me le refuse. Cela dépend de l’aliment".
D’autres n’y trouvent aucun plaisir :
"Je mange, car je sais qu’il faut manger. Je ne prends aucun plaisir. Je mange parce que je ne peux
pas faire autrement" dit une patiente hospitalisée.
"Pour moi manger c’est une obligation… je suis incapable de dire si j’aime ou si je n’aime pas… et
si l’on n’a pas de plaisir, la rechute est inévitable. On se lasse puis on s’arrête de manger".
Après la prise alimentaire : la détresse émotionnelle
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Après le repas, c’est la culpabilité. Des pensées négatives ou des petites voix qui dans leur tête les
insultent sont plus fortes que la nécessité de rechercher ce qui leur est utile et procure du plaisir.
"La culpabilité. C’est d’avoir cédé". Des voix qui vous insultent ? : "Moi en mangeant ça va, c’est
après". Le dégoût de soi après la perte de contrôle est-elle de même nature que le dégoût acquis
pour l’aliment au cours de la prise alimentaire ?
L’expérience vécue a deux pôles, le premier, celui de l’anorexie restrictive avec la contrainte de la
restriction, si je ne mange pas, je me détruis, je meurs et l’autre pôle celui de la perte de contrôle, si
je ne m’arrête pas de manger, je me dégoûte. Dans l’anorexie, c’est l’expérience corporelle de
l’aliment destructeur, dans la boulimie c’est l’expérience corporelle du dégoût de soi.
Les conduites de régime
Les problèmes de poids, la peur de prendre du poids ou le besoin de contrôler son poids et sa
silhouette conduisent à la mise en place de croyances sur l’alimentation, croyances qui généreront
des comportements inadaptés.
Les raisons pour lesquelles les femmes, car les femmes sont surtout concernées, s’engagent dans
des conduites de régime ne sont pas liées au plaisir ou au déplaisir à manger. Ces conduites de
régime sont essentiellement liées à l’intériorisation du message sociétal qui valorise la minceur et
condamne l’obésité. La comparaison sociale joue un rôle important en conduisant à l’insatisfaction
corporelle et à des choix alimentaires qui peuvent paraître aberrants.
Conclusion
Les connaissances scientifiques acquises, par définition provisoires, qui nous permettent de mieux
comprendre, parfois d’expliquer le plaisir chez les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire
ou sont préoccupées par leur poids et leur silhouette, nous donnent des pistes, parfois aussi nous
égarent. Les patientes quelque soit leur pathologie alimentaire, souvent après malheureusement une
longue expérience, ont une idée très claire sur ce que peut être le plaisir : "Le vrai plaisir est de
manger ce que l’on aime dans des quantités normales", "ce que je souhaite, c’est de n’éprouver
aucun plaisir à manger si je ne mange pas comme mon corps me le demande, ce que je souhaite,
c’est de n’éprouver aucun plaisir si je ne réponds pas à ses besoins", et une autre d’ajouter "ce n’est
pas le plaisir à manger qui est dangereux, ce sont nos propres réactions face au plaisir alimentaire".
Le plaisir est ici reconnu, au sens de la nécessité de rechercher ce qui est utile.
Dans l’anorexie, la boulimie et l’hyperphagie boulimique, la prise alimentaire interfère avec le
plaisir, parce que cette prise alimentaire est associée soit à la contrainte de la privation soit à la
contrainte de la perte de contrôle. Ce qui est douloureux, c’est l’incarnation de ces contraintes "c’est
dans mon corps", et son impact sur l’expérience vécue du sujet. Ce n’est pas tant le plaisir ami ou
ennemi de l’alimentation, mais le plaisir alimentaire ami ou ennemi de l'expérience corporelle.
Pour la plupart de ces patientes, leur objectif est de manger selon leur faim et leurs envies en se
faisant plaisir.

Colloque IFN du 12 décembre 2006

111

Le plaisir : ami ou ennemi de notre alimentation ?

Débat
France Bellisle
On a beaucoup parlé depuis ce matin du fait que le milieu social, le milieu culturel pouvaient avoir
un impact très important sur les préférences, sur le plaisir à manger, etc… Crois-tu que dans ces
pathologies qui sont très graves on a plus ou moins le même tableau quelque soit le lieu où on se
trouve ? Est-ce qu'en France, en Belgique, en Amérique du Nord ces pathologies se présentent avec
les mêmes difficultés vis-à-vis du plaisir alimentaire ?
Yves Simon
Je vais répondre un peu par une pirouette qui était le témoignage d'un médecin canadien qui disait à
ses patientes "vous êtes toutes les mêmes et vous êtes toutes différentes". C'est toujours un peu la
difficulté. On peut observer effectivement des similitudes en rapport avec la culture mais lorsque
l'on est dans des situations individuelles avec chaque patient, on se trouve devant des situations
singulières où la subjectivité est un élément important. Alors chaque famille a ses traditions, ses
habitudes mais généralement ce qu’il est quand même utile de faire c'est justement d'aider ces
familles à retrouver des phases d'alimentation et des phases de non alimentation. Il est vrai que ces
patientes souhaitent retrouver la sensation de faim. C'est très important pour elles. Donc j'ai des
difficultés à répondre à ta question mais en tout cas les stratégies thérapeutiques proposées ne sont
pas des stratégies thérapeutiques qui ont été proposées dans le monde francophone. Ce sont des
stratégies proposées par les anglo-saxons. Notamment ces trois repas par jour, la reprise du contrôle
par les parents de l'alimentation de la jeune fille dans un schéma nutritionnel petit-déjeuner,
déjeuner, dîner avec la mère qui fait à manger pour l'enfant en attendant qu'il reprenne du poids.
Dominique-Adèle Cassuto
Avec les jeunes filles qui ont des troubles du comportement alimentaire, en tout les cas les
anorexiques, on se trouve justement souvent confronté au fait qu'elles ne veulent pas manger en
famille. Cela les dégoûte de voir toute cette nourriture et ce qu'il y a autour, et le rapport à la
famille est difficile, parce qu'en plus "ils comptent les calories, ils regardent ce que je mange", etc…
Demander à la famille est sûrement une belle intention mais ce n'est pas évident du tout.
Yves Simon
Je n'ai pas du tout cette expérience dès le moment où vous êtes dans une stratégie thérapeutique
claire. Lorsque ces patientes consultent, toujours avec leurs parents, c'est à mon avis une stratégie
nécessaire chez les adolescentes, ce que l'on propose c'est de réfléchir à neuf règles :
- La première, la jeune fille n'a plus accès à la cuisine et ne participe plus aux achats alimentaires
avec ses parents.
- Deuxièmement, ce sont les parents qui choisissent, préparent et servent la nourriture.
- Les repas se tiennent à des horaires stables.
- Le repas dure une demi-heure.
- Durant le repas les parents s'abstiennent de toute critique ou de tout commentaire. C'est une
stratégie thérapeutique qui prend des semaines et parfois des mois.
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- Après le repas on passe une heure en famille autour d'une activité agréable. Ce qui n'est pas
toujours facile à obtenir mais dans mon expérience lorsque l'on fait à des parents des propositions
très claires 90 % adhèrent à ces propositions.
- Neuvième proposition, la dernière mais pas la moins importante, si c'est la tâche des parents de
veiller à la réalimentation de l'adolescente en réorganisant les repas familiaux, les repas autour de
la table familiale à des horaires stables, le rôle de l'adolescente est de manifester son opposition.
Et donc dans cette situation on voit l'adolescente sourire et répondre "cela je sais le faire".
Et donc c'est vrai que les portes claquent les premiers jours mais entre la loyauté au thérapeute qui
lui demande de s'opposer et la loyauté à l'égard de ses parents et de manger, généralement
l'adolescente n'hésite pas. Et cette manifestation, cette attitude que l'on voit chez les adolescentes de
refuser de participer à la table familiale c'est parce que l'on n'aide pas les parents à être persistants
dans leurs attitudes.
Alors naturellement ce sont des situations de conflits, de tensions émotionnelles extrêmement fortes
et ceux qui ont besoin de soutien dans cette situation-là ce sont les parents. Ce que l'on fait chez
nous ce sont des thérapies multi familiales. Et je reviens au niveau du partage, quand on prend les
repas, quand elles s'observent prendre les repas comme cela à six ou sept familles, la pression du
groupe est énorme et on a des résultats quand même assez étonnants. Les patientes et les parents
eux-mêmes s'étonnent que dans ces conditions-là il est possible de progressivement réapprendre à
manger. Le tout c'est de bien maintenir naturellement ce comportement à la maison mais quand
même je dirais que dans 60 % cela ne pose pas trop de difficulté. 60 % dans l'anorexie ce n'est pas
mal.
On est loin du plaisir mais on y est tout près aussi parce que c'est l'aspiration de ces jeunes filles au
fond d'elles-mêmes. Et lorsqu’on fait cette proposition, ce qu'on voit chez ces jeunes c'est bien sûr
des manifestations d'opposition mais c'est aussi une diminution très forte de l'anxiété. L'anxiété on
la voit surtout chez les parents qui se demandent comment ils vont faire. Mais lorsque les parents
manifestent l'envie d'organiser l'alimentation pour combattre l'anorexie, on voit généralement
l'adolescente s'apaiser et on a parfois des témoignages six mois plus tard de jeunes filles qui disent à
leurs parents "quand vous avez pris cette décision alors j'ai vraiment senti que vous teniez à moi".
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LES APPLICATIONS DANS L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE
LES DEBATS EN COURS AU SEIN DE LA COMMISSION ANALYSE
SENSORIELLE DE L’AFNOR SUR LA MESURE DU PLAISIR
François Sauvageot

En 2000 paraissait, après de longues discussions, la norme Afnor V09-500 intitulée : Directives
générales pour la réalisation d’épreuves hédoniques en laboratoire d’évaluation sensorielle ou en
salle en conditions contrôlées impliquant des consommateurs. En accord avec les procédures en
vigueur à l’Afnor, un groupe de travail se réunissait en 2004 pour une révision de cette norme ; en
juin 2006 ce groupe de travail remettait son projet de révision avec un nouvel intitulé, plus court :
Directives générales pour la réalisation d’épreuves hédoniques effectuées avec des consommateurs
dans un espace contrôlé1.
Ce projet est actuellement soumis à une enquête publique. Les résultats de celle-ci ne sont pas
encore connus au moment où les lignes qui suivent ont été écrites. D’où le titre de cette
intervention : les débats en cours au sein de la commission Analyse Sensorielle, titre qui aurait pu
également être le suivant : les modifications entraînées par cinq années de pratique dans le
domaine des mesures hédoniques en laboratoire, le terme "laboratoire" devant être compris comme
toute structure qui effectue des épreuves sensorielles dans des conditions de passation contrôlées.
Certaines modifications sont des modifications techniques (par exemple la définition d’une épreuve
de notation ou d’une épreuve de préférence, le nombre de questions à poser, le type d’échelle de
réponse). D’autres sont des modifications qui pourraient être qualifiées de "politiques". Il aurait pu
en être ainsi si la révision avait porté sur le mode de recrutement des consommateurs interrogés et si
elle avait rejeté le recrutement à partir d’une "base - panel de consommateurs", c’est-à-dire d’un
fichier de sujets constituant une base permanente de personnes pouvant être interrogées plus ou
moins régulièrement2. Ce fichier, constitué au fil des années, comporte un certain nombre
d’informations sur les consommateurs qui le composent, permettant au laboratoire d’interroger des
sujets correspondant à la cible définie par le commanditaire de l’étude. Mais ce mode de
recrutement n’a pas été remis en cause ; il coexiste avec un autre mode de recrutement :
le recrutement "pour l’occasion", c’est-à-dire sur un lieu public, sur un lieu de vente, par téléphone,
par courrier ou courriel, par annonce dans un journal local ou une station de radio.
Les deux modifications "politiques" majeures concernent, d’une part, le nombre et la nature des
produits évalués au cours d’une séance d’évaluation sensorielle et, d’autre part, le nombre de sujets
à interroger.
Le nombre et la nature des produits évalués au cours d’une séance
Dans la section 1 intitulée "Domaine d’application" de la norme de 2000, il était écrit : le présent
document ne s’applique pas à ces analyses lorsqu’elles portent au cours de la même session sur des
1

On pourrait discuter de la validité des mesures "en laboratoire" par rapport à celles effectuées "à domicile". Le lecteur
intéressé pourra trouver une revue bibliographique sur ce sujet dans Boutrolle et col. (2006).
2
Toutes les citations empruntées à la norme publiée en 2000 ou au projet de norme de 2006 sont données en italiques.
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produits de nature différente. Et une note précisait : [Ainsi] il est exclu de réaliser, au cours d’une
même session, des évaluations portant, par exemple, sur des biscuits, des rouges à lèvres. Comme
un paragraphe d’une autre section (le § 7, 3, 1, 5) indiquait qu’on pouvait envisager d’évaluer
jusqu’à dix produits par séance à condition de bien maîtriser le rythme des évaluations, la norme
autorisait donc l’évaluation, au cours d’une séance, de dix pains de mie et interdisait l’évaluation de
deux pains de mie et de deux jambons.
Cette situation pouvait sembler paradoxale. Le projet actuel soumis à enquête indique, pour le
nombre de produits évalués dans une séance3, que si en théorie il est fonction de la nature des
produits (effet de satiété, effet de l’alcool, caractère agressif des produits...), […], des quantités
minimale et maximale à ingérer, du nombre de questions par produit, […], de la durée de la
séance, dans la pratique, l’expérience montre que, pour une épreuve de notation, un nombre de six
produits […] constitue une limite supérieure qu’il n’est pas possible de dépasser quand les produits
doivent être ingérés.
Pour la nature des produits évalués dans une séance, il écrit que les produits évalués au cours d’une
séance peuvent ou non appartenir à la même famille de produits, l’expression famille de produits
devant être comprise [comme] un ensemble de produits qui, dans des conditions normales de
consommation, peuvent se substituer, logiquement, les uns aux autres. Dans la pratique, la
définition de la famille de produits doit être réalisée en concertation étroite entre le commanditaire
de l’étude et le prestataire de services. Et le projet ajoute : Pour qu’une séance comporte des
produits appartenant à des familles différentes, les deux règles suivantes doivent être
simultanément satisfaites :
1°) les produits doivent s’intégrer dans des pratiques alimentaires bien établies. C’est pourquoi
l’ordre de présentation des différentes familles doit être identique pour tous les sujets : il est,
en principe, fixé par les pratiques alimentaires de la population cible. Toutefois des exceptions
sont possibles lorsqu’une famille de produits engendre des sensations fortement rémanentes ou
agressives ;
2°) la cible de consommateurs doit être la même pour toutes les familles. La définition de la cible
doit éviter deux écueils : une définition trop large (incluant la plupart des sujets potentiels afin
de faciliter le recrutement), une définition trop étroite obtenue par une addition des critères
propres à chaque famille (sauf s’il s’agit de la demande du client), rendant alors le
recrutement des consommateurs excessivement difficile si l’on désire que tous les sujets
satisfassent tous les critères.
Logiquement le projet émet deux recommandations : 1°) Dans le cas où il existe plusieurs
commanditaires pour une même séance, ceux-ci doivent être avertis de la nature des produits
évalués et de l’ordre de passation. 2°) Pour limiter les interférences sensorielles entre familles de
produits, une pause doit être fixée entre l’évaluation des différentes familles (avec, éventuellement,
flairage et/ou mise en bouche de produits appropriés) afin que les récepteurs sensoriels des sujets
retrouvent, avant l’évaluation des produits d’une nouvelle famille, leur niveau d’excitation de base.
Il peut, également, être souhaitable, pour les aider à oublier les produits qu’ils viennent d’évaluer,
de demander aux sujets de sortir quelques minutes de la salle d’évaluation.

3

Le projet précise qu’il faut entendre sous le terme de séance la réunion de sujets travaillant simultanément selon le
même protocole et sur les produits de la même étude pendant un laps de temps ne dépassant pas 1 h 30. Une durée au
moins égale à quatre heures doit s’écouler entre deux séances à laquelle un même sujet peut participer.
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Enfin une note précise : Les règles [précédentes] autorisent donc la notation, au cours de la même
séance, de six produits, chaque produit appartenant à une famille différente. Cette situation est
pertinente, en dehors de la question de la cible soulevée précédemment, uniquement lorsque les
effets de report d’un produit sur le produit qui suit (ou sur les produits qui suivent) peuvent être
considérés comme négligeables. Cette situation est donc une situation exceptionnelle.
Le nombre de sujets à interroger
Le texte de 2000 stipulait (§ 5, 3, 2) : Aucune conclusion ne peut être tirée de l’étude d’un groupe
ou d’un sous-groupe dont l’effectif est inférieur à 60 consommateurs. Ce principe est réaffirmé dans
le projet de 2006 au niveau du titre d’un paragraphe intitulé : La diversité des sujets impose un
nombre de réponses, par produit évalué, au moins égal à 60. Le contenu de ce paragraphe est le
suivant :
Comme il existe des différences évidentes dans les préférences entre les consommateurs, un résultat
obtenu sur un nombre trop faible de sujets sera peu crédible puisqu’il ne prendrait pas en compte
la diversité existant au niveau des consommateurs. Dans l’état actuel des connaissances, un
consensus existe, chez les acteurs économiques, pour estimer qu’une épreuve hédonique qui ne
mobiliserait pas au moins 60 réponses exploitables par produit évalué ne conduirait pas à une
conclusion stable.
Mais le projet va plus loin. Il prend en compte le fait que les attentes des commanditaires peuvent
être différentes. En effet, certains souhaitent démontrer que les produits qu’ils vont soumettre à
l’évaluation d’un groupe de sujets sont différents. D’autres au contraire souhaitent démontrer que
les produits sont semblables. Enfin, une troisième catégorie souhaite démontrer soit que les produits
sont différents, soit que les produits sont semblables, donc sans avoir à priori d’attente quant à
l’existence ou non de différences entre les produits.
Or, sur le plan statistique, la nature des risques à prendre en compte pour l’interprétation des
résultats varie avec l’attente. Si le commanditaire souhaite démontrer que les produits sont
différemment appréciés, le risque à prendre en compte est ce que les statisticiens appellent risque 
(ou encore risque de 1ère espèce) qui est de conclure à tort que les produits sont différents. C’est ce
risque que doit minimiser l’industriel qui lance un produit nouveau : pour lui, le risque est en effet
que l’étude conclue que son produit nouveau est différent des produits actuellement sur le marché
alors que son produit n’est pas différent des produits actuellement sur le marché.
Au contraire, si le commanditaire souhaite démontrer que les produits sont aussi appréciés, le risque
à prendre en compte est le risque  (ou encore risque de 2ème espèce) qui est de conclure à tort que
les produits sont semblables. C’est ce risque que doit minimiser l’industriel qui veut mettre sur le
marché une copie d’un produit concurrent ; pour lui, le risque est en effet que l’étude conclue que
son produit est semblable au produit qu’il veut copier alors que les consommateurs pourraient
percevoir une différence.
La troisième situation correspond à un industriel à qui l’on propose, par exemple, un produit de
faible coût de production et qui se demande comment il doit positionner ce produit sur le marché :
doit-il le positionner comme un produit nouveau ou doit-il le positionner comme une copie ?
Pendant très longtemps, les manuels de statistique élémentaire ont appris à répondre correctement à
la première situation, c’est-à-dire à manipuler le risque . Quand l’épreuve conduisait le praticien
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(l’expérimentateur) à conclure que les produits étaient différents, le risque d’erreur était connu.
Mais que se passait-il quand l’épreuve ne permettait pas de conclure que les produits étaient
différents ? En toute rigueur, la conclusion du praticien aurait dû être de "suspendre son jugement",
c’est-à-dire de déclarer : je n’ai pas montré que mes produits étaient différents ; mais je m’interdis
de déclarer que mes produits sont les mêmes. En effet, conclure que je n’ai pas démontré que mes
produits étaient différents ne signifie pas que j’ai démontré que mes produits étaient les mêmes.
Pour déclarer que mes produits sont les mêmes et connaître mon risque d’erreur (un scientifique
doit toujours connaître son risque d’erreur quand il extrait une conclusion à partir de données
expérimentales), je dois faire intervenir, comme indiqué dans un paragraphe précédent, le risque .
Or dans mon interprétation des données, j’ai manipulé seulement le risque  - que j’ai appris
(difficilement) à utiliser - mais non le risque  - que je n’ai pas appris à utiliser.
Toutefois, la plupart des praticiens oubliaient cette donnée de base et concluaient, quand ils
n’avaient pas démontré que les produits étaient différents, qu’ils pouvaient considérer que les
produits étaient les mêmes. Un exemple : dans la troisième édition d’un document intitulé :
L’évaluation sensorielle à la portée de tous (Sauvageot et Dacremont, 1999), on pouvait trouver
comme exemple d’une épreuve sensorielle le cas d’un industriel qui désirait remplacer dans les
"rochers" qu’il fabriquait (un produit de confiserie à base de chocolat) un ingrédient A par un
ingrédient B. Les valeurs obtenues, à l’issue d’une épreuve discriminative effectuée entre "les
nouveaux rochers" et "les anciens rochers" ne permettaient pas de conclure que les deux produits
étaient différents ; les auteurs ajoutaient cependant : l’industriel peut donc remplacer l’ingrédient A
par l’ingrédient B. Dans la quatrième édition de ce document datant de 2001, cette "erreur" a été
corrigée.
Aussi longtemps que les industriels s’intéressaient essentiellement à mettre au point des produits
nouveaux, cette erreur était sans grande conséquence. Quand ils échouaient à démontrer que les
produits étaient différents, ils demandaient à leur service R & D de se remettre au travail et de leur
présenter ultérieurement un autre "nouveau produit". Mais comme depuis le début des années 90 les
industriels ont cherché, de plus en plus, à faire des copies, soit des produits du marché, soit de leurs
propres produits, ce mode d’interprétation des résultats devait cesser. L’une des missions de l’Afnor
étant d’assurer que les transactions entre un commanditaire et un laboratoire - prestataire de service
sont loyales, l’Afnor ne pouvait pas laisser perdurer l’idée, dans une norme révisée, qu’un
laboratoire - prestataire de service pouvait utiliser le risque á quand il concluait que les produits
conduisaient à un même niveau de plaisir.
C’est pourquoi dans le projet actuellement en discussion, on peut lire, dans le paragraphe 5.2
intitulé : L’échantillon [de consommateurs interrogés] doit permettre une estimation précise de la
réponse recherchée, le texte suivant :
Cette condition renvoie à la détermination de la taille de l’échantillon. Celle-ci demande [la
définition d’]un certain nombre de conventions […] pour que, à l’issue de l’épreuve, on puisse
conclure, soit que les produits conduisent à des plaisirs significativement différents, soit que les
produits conduisent à des plaisirs comparables.
Lorsque le laboratoire conclut que les produits conduisent à des plaisirs significativement
différents, le risque d’erreur est le risque . Il est défini comme le risque de conclure à tort qu’il
existe des différences significatives entre produits alors que tous les produits développent le même
plaisir ; les différences observées entre produits, dans l’épreuve effectuée, sont donc purement
fortuites. Dans le langage de la statistique, on dit que l’on a refusé l’hypothèse nulle H0 ("les
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produits développent le même plaisir") et que l’on a choisi l’hypothèse alternative Ha ou H1 ("les
produits développent des plaisirs différents").
Lorsque le laboratoire conclut que les produits conduisent à des plaisirs comparables, le risque
d’erreur est le risque . Il est défini comme le risque de conclure à tort qu’il n’existe pas de
différences [d’appréciation] entre produits alors que les produits développent fondamentalement
des plaisirs différents. Dans le langage de la statistique, on dit que l’on a accepté l’hypothèse nulle
H0 ("les produits développent le même plaisir").
Un certain nombre d’annexes ont été écrites permettant aux laboratoires de gérer correctement ces
deux risques. Dans le cas de la prise en compte du risque , cette gestion implique que
1°) le laboratoire dispose d’une bonne estimation de la dispersion des réponses attendues, ce qui
exige une expérience réelle du laboratoire dans l’exploration de l’univers produits particulier
dont font partie les produits soumis à l’évaluation des consommateurs,
2°) le commanditaire fixe la différence qu’il estime importante à déceler si celle-ci existe entre les
échantillons. Par exemple, dans une épreuve comportant deux échantillons évalués sur une
échelle 0-10, le commanditaire peut estimer qu’une différence de 1 point est une différence
importante, qu’il veut donc détecter si celle-ci existe. Mais l’expérience de son service
marketing peut conduire le commanditaire à être plus exigeant et à fixer à 0,5 point la
différence importante à détecter. Dans ce cas, le nombre de sujets à interroger sera
considérablement plus élevé que dans le premier cas. Par exemple, si la dispersion (l’écart
type) de la différence entre les notes données par chacun des consommateurs est égale à 2, le
nombre de sujets à interroger sera, s’il fixe ses deux risques  et  à la même valeur : 0,05,
égal à 52 dans le premier cas et à 208 dans le deuxième cas. S’il est encore plus exigeant et
qu’il désire déceler une différence de 0,25 point, le nombre de consommateurs à interroger sera
égal à 830.
*

*
*

Les conséquences possibles (probables ?) de ces deux modifications
La possibilité offerte de demander à des consommateurs d’évaluer, au cours de la même séance,
différents produits doit augmenter le spectre des produits évalués. Bien plus, la possibilité d’évaluer
un seul produit par univers produits peut contribuer à augmenter la pertinence des résultats. Il n’est
pas sûr en effet que la présentation successive de différents produits du même univers ne soit pas
source de biais (Köster, 1981). Peut-être serait-il préférable de demander à un consommateur
d’évaluer le plaisir provoqué par un produit par rapport à ses propres références internes plutôt que
par rapport à ses références internes "mâtinées" par les produits qu’il vient d’évaluer.
A l’opposé, la prise en compte des deux risques  et  doit augmenter le nombre de consommateurs
interrogés, dans l’hypothèse où, du fait d’une formulation et d’un fabrication de mieux en mieux
maîtrisés, les différences entre les produit tendent à diminuer avec le temps. Il n’est pas sûr qu’il
existe actuellement sur le marché beaucoup de produits qui, dans une évaluation "à l’aveugle",
présentent des différence de 1 point sur une échelle 0-10. Par exemple, Boutrolle et col (2005) ont
demandé à 239 consommatrices de produits laitiers frais d’évaluer sur une échelle 1-10, deux
boissons lactées différant par leurs teneurs en matières grasses et en sucres, la seconde étant la
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version "allégée" de la première ; la boisson "normale" a obtenu une note moyenne de 6,96 et la
version "allégée" une note moyenne de 6,55, soit une différence de 0,41 point qui, rapportée sur une
échelle 0-10 est égale à 0,46. En tout été de cause, il est probable que la norme va demander une
plus grande compétence à la fois des laboratoires (ils doivent pouvoir disposer d’une estimation
chiffrée concernant les différences entre sujets) et des commanditaires (ils doivent pouvoir fixer "la
différence à détecter" d’après leur connaissance du marché.
Remarque rédigée courant avril 2007
Le projet de norme a été soumis à enquête publique. Les remarques ont été dépouillées et ont fait
l’objet de deux réunions de la commission Analyse Sensorielle de l’Afnor en janvier et mars 2007.
La position qui se dégage est, à l’heure actuelle, la suivante :
1°) la norme n’imposera pas de déterminer "a priori"le nombre de sujets à partir des risques alpha et
bèta
2°) le nombre recommandé de sujets à interroger est porté de 60 à 100
3°) le nombre de sujets peut être inférieur à 100 lorsque le commanditaire et le prestataire de
services assignent à l’essai un seul objectif : soit démontrer que les produits sont différents, soit
démontrer que les produits sont semblables ; mais il doit toujours être au moins égal à 60.
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Débat
Jean-Didier Vincent
Le commanditaire peut choisir les produits des autres, donc il choisit lui-même. Est-ce qu'il est libre
d'établir son assortiment ?
François Sauvageot
Le commanditaire paye, donc il choisit.
Jean-Didier Vincent
S'il doit comparer un saucisson de la marque X avec un saucisson encore plus médiocre !
François Sauvageot
Si je fais un saucisson de la marque X je vis bien en en faisant. Vous estimez que c'est un mauvais
saucisson parce que vous connaissez la marque, l'appellation. Mais je fais cela et je le vends bien, je
vais choisir quelque chose de la gamme au-dessus, ou de la gamme inférieure. L'intérêt des six
saucissons permettait à l'industriel de couvrir non seulement sa gamme de produits mais les autres.
Cela peut fonctionner avec un seul mais il vous faut beaucoup d'individus.
L'idée est que les produits présentés sont des produits "tout nus". Les sujets ne savent jamais les
marques, ils ne savent jamais l'appellation ni avant, ni après. Il n'y a pas de débriefing. On s'aperçoit
que les différences entre produits sont des différences très faibles. Je crois que Julien Delarue a un
exemple à propos de yaourts qui étaient faits avec très peu de sucre et pas du tout de matières
grasses. Cela a été fait sur 250 personnes à domicile et 200 personnes en laboratoire et la différence
montrée sur une échelle de 1 à 10 était de 0,4 point. Le moins aimé était celui qu'on attendait, à
savoir le produit dit diététique mais il n'y avait pas une différence énorme.
Une étudiante
J'ai une question qui va peut-être vous paraître un peu naïve. Pour l'instant je suis encore élève et
durant nos cours on nous a souvent dit que 60 consommateurs ce n'était pas très acceptable, c'était
peu et je me demandais sur quoi vous basiez votre norme, comment vous obteniez ces résultats.
François Sauvageot
Tous les membres d'une commission AFNOR sont des experts. C'est ce qu'on appelle le consensus
entre experts. Il est quelquefois utile d'avoir une expertise qui s'appuie sur des données
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scientifiques. En fait quand vous manipulez le risque a vous pouvez très bien mettre en évidence
des différences énormes entre produits avec 30 sujets. Vous avez un risque pratiquement nul de
vous tromper. Simplement va se poser le problème non pas de la représentativité de votre
échantillon mais de la précision de l’estimation. Vous savez très bien, surtout si vous êtes étudiante
dans une bonne école, que la représentativité d'un échantillon n'a rien à voir avec la taille d'un
échantillon, c'est la précision de l'estimation qui a à voir avec la taille de l'échantillon. On va donc
estimer que la précision, cela veut dire que le fait d'avoir dit "j'ai vu une différence et mon risque est
inférieur à 1 pour 1 000" est quelque chose qui risque de ne pas être reproductible. C'est pour cela
que les acteurs se sont mis d'accord pour dire 60. Mais quand, il y a 5-6 ans, on a dit qu'il en fallait
60, tous les laboratoires prestataires de service ont dit que c'était leur mort, jamais aucun industriel
ne pourrait payer 60 sujets pour donner un avis sur un produit. Et maintenant il y a des sociétés, je
ne sais pas si elles sont représentées ici, qui vont trouver des laboratoires et demandent
150 personnes sinon cela ne les intéresse pas. Inutile de vous dire que les laboratoires sont
parfaitement d'accord parce qu'ils gagnent plus d'argent avec 150 qu'avec 60. En ce moment, c'est
du consensus. Mais il faut savoir qu'une norme AFNOR ne s'applique pas aux travaux de recherche,
elle s'applique à des transactions, ce qui ne veut pas dire que quand vous faites un travail de
recherche vous ne devez pas suivre les normes AFNOR mais vous n’y êtes pas obligé. Combien de
fois, nous chercheurs, avons-nous fait le raisonnement suivant : "je ne vois pas de différence entre
ces deux produits donc j'en conclu que ce sont les mêmes" ? La différence est que le chercheur est à
la fois celui qui est le commanditaire de l'épreuve et celui qui la réalise, c'est le même individu.
Alors qu'il se piège lui-même, qu'il utilise un mauvais risque quand il donne une conclusion… Il n'y
a que lui qui sera sanctionné ou le référé qui lira son article mais les référés ne sont pas très bons sur
les risques b. Mais en revanche quand il y a une transaction, il y a deux personnes et il faut que ces
deux personnes travaillent de façon loyale et en ce moment ce n'est pas du tout le cas. Vous allez
me dire "que vont penser les laboratoires prestataires de services" ? Ils ne sont pas fanatiques en ce
moment. Le principe d'une norme AFNOR c'est de proposer quelque chose qui sera appliqué, ce
n'est pas de proposer quelque chose qui serait génial mais que les gens ne voudraient pas appliquer.
Le COFRAC oblige un laboratoire à utiliser une norme AFNOR si la norme AFNOR existe. Si elle
n'existe pas le COFRAC n'oblige rien. Alors me direz-vous, ce sont les gens qui n'ont aucun intérêt
direct dans une norme qui permettent de faire avancer une norme ! Peut-être ! La première fois que
j'ai dit "3 pains de mie, 3 jambons, je trouve cela très bien dans une séance ". Les autres participants
m'ont dit : "non, nous avons l'habitude de faire 6 pains de mie, 6 jambons, cela peut nous faire deux
séances". J’ai fait appel alors à un argument d’autorité en déclarant ; "j'ai une collègue à Dijon,
Madame Sylvie Issanchou, que vous connaissez tous et qui est tout à fait d'accord avec moi". Ils se
sont dits alors qu’il fallait peut-être qu'ils réexaminent leur position !
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LES APPLICATIONS DANS L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE
DU PLAISIR MAIS PAS SEULEMENT…
LA VISION DU CONSOMMATEUR ALIMENTAIRE PAR LE MARKETING
Marc Filser

La vision du consommateur alimentaire développée par le marketing est guidée par des
préoccupations managériales : l'objectif est en effet de formaliser un modèle du consommateur
adapté à la résolution des principaux problèmes de prise de décision de l'entreprise industrielle ou
commerciale :
- Identifier une cible : qui sont les consommateurs potentiels du produit ?
- Définir un positionnement : quelles caractéristiques du produit lui permettent-elles de disposer
d'un avantage distinctif perçu par le consommateur par rapport aux produits concurrents ?
- Construire une politique de mise en marché : comment communiquer ce positionnement à travers
les variables d'action contrôlées par la firme ?
Les objectifs poursuivis par la fonction marketing expliquent les caractéristiques de la vision du
consommateur alimentaire qui se dégagent de la recherche en comportement du consommateur
(Aurier et Sirieix 2004) :
- La prise de décision du consommateur est tournée vers la réalisation d'objectifs explicites que le
consommateur est capable d'énoncer dans un protocole d'étude à supports verbaux (études
qualitatives par entretiens individuels ou de groupes, mais aussi enquête par questionnaire). Le
caractère interpersonnel de la collecte des informations autour de ces objectifs expose
structurellement la recherche en comportement du consommateur à un important biais dans les
réponses, en vue de se conformer à une norme de désirabilité sociale. Ces méthodologies
déclaratives feront donc émerger une vision très rationnelle du consommateur, dans laquelle la
dimension hédoniste de la consommation alimentaire sera réduite à sa part socialement et
culturellement acceptable.
- La modélisation de la prise de décision du consommateur recourt à des processus analytiques qui
combinent l'importance des attributs du produit, et les évaluations des options de consommations
(produits et marques) sur ces attributs. C'est le fondement des modèles multi attributs de formation
des préférences qui constituent depuis le milieu des années 1960 l'instrument de base d'analyse des
attitudes et des intentions d'achat. Les caractéristiques les plus tangibles et fonctionnelles se
trouvent donc mises en avant, alors que des facettes plus holistes du produit se trouvent
marginalisées, faute notamment de disposer de méthodes satisfaisantes de mesure empirique
compatibles avec la réalisation d'enquêtes de grande ampleur.
- La dimension hédoniste de la consommation alimentaire sera appréhendée principalement dans la
mesure de la composante évaluative de l'attitude (préférence), et le plus généralement selon un
mode ordinal : entre deux échantillons de produit, lequel est préféré par le sujet pour son goût par
exemple ?
- La mise en œuvre de la stratégie marketing adoptée par l'entreprise repose sur un nombre limité de
variables d'action plus ou moins maîtrisables par le producteur, et notamment la communication.
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Outre l'intérêt qu'elle porte aux processus d'évaluation du produit par l'acheteur potentiel, la
recherche en comportement du consommateur accorde également beaucoup d'attention aux
processus par lesquels le sujet prend conscience de la communication en faveur d'un produit et
l'intègre à son processus de décision. Les états affectifs suscités par un message publicitaire
constituent donc un autre champ d'investigation du sentiment de plaisir ressenti par l'individu.
A partir de ces quatre orientations théoriques, la réflexion autour du thème du plaisir dans la
consommation alimentaire tel qu'il est pris en compte par le marketing sera menée en trois étapes.
Nous montrerons d'abord comment la définition du plaisir, et notamment sa prise en compte dans
les études de marché, est influencée par deux traditions théoriques en psychologie (1). Puis nous
analyserons le caractère conflictuel de la recherche du plaisir dans les modèles de prise de décision
de l'acheteur (2). Enfin, la question spécifique du rôle du plaisir dans les modèles explicatifs de la
persuasion publicitaire fera l'objet d'une troisième partie (3).
La définition du plaisir par le marketing : entre héritage cognitiviste et théories de la
stimulation
L'origine du marketing dans les années 1920 aux Etats Unis est étroitement liée à la consommation
alimentaire. Les premiers enseignements de marketing dispensés dans des universités du Middle
West proposaient à des étudiants en économie agricole une ébauche de réflexion autour de la
régulation des marchés par la manipulation du prix et surtout d'élargissement de la distribution des
produits. La primauté de l'influence de la politique d'offre par rapport à la demande des acheteurs
était implicitement reconnue.
Lorsque le marketing "moderne" est formalisé à partir des années 1950 par des auteurs
académiques, parmi lesquels la figure de Philip Kotler se détachera rapidement, la question de la
compréhension des moteurs de la demande devient plus importante, et la généralisation de l'excès
d'offre par rapport à la demande solvable ne fera qu'accentuer cette focalisation des recherches vers
l'identification des facteurs gouvernant la demande du consommateur. Deux courants théoriques se
combinent pour tenter de rendre compte des processus décisionnels : le courant de la prise de
décision, et le courant de la recherche de stimulation.
Le courant de la prise de décision
L'influence du paradigme utilitariste développé par la théorie micro-économique de la
consommation reste dominante dans les modèles explicatifs du comportement du consommateur.
Un produit (ou une marque) est choisi parce que le client lui associe des performances supérieures à
celles de ses concurrents sur des attributs explicitement identifiés. La communication en faveur des
produits alimentaires met donc durablement l'accent sur des attributs tangibles du produit, mais
aussi sur des bénéfices fonctionnels qu'il apporte à l'acheteur - au premier rang desquels les
bénéfices dérivés des conditions de préparation et de mise en œuvre.
La notion de plaisir est marginale dans la modélisation des comportements d'achat et de
consommation. La notion de satisfaction est beaucoup plus importante pour rendre compte de
l'évaluation que porte le client de la consommation des produits. Et cette satisfaction est
principalement modélisée selon le principe de la disconfirmation des attentes : la satisfaction est
définie, puis mesurée, par une confrontation de la performance perçue du produit et de l'intensité
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des attentes du sujet, donc elle est fondamentalement déterminée par des processus de nature
cognitive.
Le principal renouvellement théorique dans le domaine des modèles de comportement du
consommateur sera initié par Holbrook et Hirschman en 1982 lorsqu'ils introduiront dans ces
modèles la notion d'expérience. Pour le courant expérientiel, l'achat du produit est moins important
que sa consommation, et celle-ci peut être utilement appréhendée par la notion d'expérience, c'est à
dire d'interaction entre l'individu et l'objet, suscitant une variété d'états psychologiques. Parmi ces
états psychologiques, Holbrook et Hirschman reconnaissent explicitement l'influence du plaisir
("fun"): toute expérience peut être appréhendée simultanément selon ses deux dimensions cognitive
et affective (Tableau 1). Un apport majeur du modèle de recherche d'expérience de Holbrook et
Hirschman réside dans sa capacité à refléter les deux dimensions cognitive et affective de
l'évaluation de l'expérience. Il a exercé une influence considérable sur la modélisation du
comportement d'achat, et plus généralement la recherche de toutes les gratifications, y compris
symboliques, que l'individu retire de l'activité de consommation.

Orientation de la
composante
cognitive de
l'expérience

Négative
Positive

Orientation de la composante affective de
l'expérience
Négative
Positive
Consommation
Gratification
contrainte sans
hédonique avec coût
bénéfice perçu
cognitif
Bénéfices
Produit purement
fonctionnels sans
gratifiant
gratification
hédonique

Tableau 1 : Une typologie des expériences de consommation
Le courant de la stimulation
Le paradigme de la stimulation a défini une autre voie d'élargissement des modèles du
comportement du consommateur en expliquant comment la nouveauté était en elle-même une
source de gratification pour le consommateur, indépendamment d'éventuels bénéfices fonctionnels
nouveaux procurés par le produit ou le service. Le modèle de recherche de variété, qui repose sur ce
principe de stimulation, apporte un éclairage utile des décisions d'achat de produits de faible
implication, dans lesquelles l'achat d'un nouveau produit ou d'une nouvelle marque constitue une
source de plaisir psychologique.
Une théorie intégrée des processus de décision du consommateur a ainsi émergé sous la double
influence des recherches en comportement, et notamment des travaux consacrés à l'implication, et
de la prise en compte du contexte concurrentiel des marchés (Filser 1994), et plus précisément du
degré de différenciation entre les produits perçus par le consommateur (Tableau 2). La recherche du
plaisir dans l'activité de consommation a ainsi fait son entrée dans les théories de la consommation.
Mais cette prise en compte a été modeste, et le plus souvent implicite : le plaisir est une stimulation
psychologique positive, holiste, donc non reliée directement à un attribut du produit, mais pouvant
être captée par un instrument de mesure de nature déclarative. Le traitement de ce concept par la
recherche en comportement du consommateur reste donc déterminé par le double héritage théorique
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dont il est issu : les théories cognitives d'une part, les théories de la stimulation et plus généralement
de l'expérience d'autre part.

Forte implication

Faible implication

Forte
différenciation
perçue
entre marques

DECISION COMPLEXE
ou
FIDELITE

RECHERCHE
DE
VARIETE

Faible
différenciation
perçue
entre marques

REDUCTION DE
DISSONANCE
ou
ATTRIBUTION

INERTIE

Tableau 2 : Typologie des modèles de prise de décision du consommateur
La recherche de plaisir dans les modèles marketing du comportement du consommateur :
conflits et contradictions
La théorie du champ psychologique de Lewin a exercé une influence importante sur les premières
recherches en comportement du consommateur. Son influence reste perceptible dans les théories de
l'action marketing de l'entreprise qui considèrent que cette dernière doit constamment prendre en
compte des attentes contradictoires des individus, et les aider à résoudre des conflits psychologiques
lors de la prise de décision. Trois grandes sources de conflits sont retenues par les modèles
contemporains de comportement du consommateur.
- Le premier de ces conflits est de nature économique. L'individu doit percevoir dans le produit ou
le service des bénéfices dont la valeur perçue est supérieure au coût économique du produit, c'està-dire son prix augmenté des coûts de transaction. Le succès des marques de distributeurs dans le
domaine alimentaire peut être expliqué par une réduction du coût de l'incertitude associé à la
décision d'achat, pour lequel le client avait traditionnellement besoin du recours à la marque du
fabricant comme réducteur du risque. Dès lors que ce risque décroît, les coûts de transaction
acceptables pour réduire ce risque diminuent également. Mais le potentiel d'acceptation de prix
élevés reste considérable, comme le montrent de nombreux exemples de produits positionnés
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comme des aliments - santé, dont les principaux bénéfices ne sont pas directement perceptibles, et
dont le potentiel hédoniste est très limité.
- Le deuxième conflit est d'ordre psychologique et résulte du caractère contradictoire des bénéfices
procurés par le produit. Ainsi, une spécialité gastronomique régionale apporte une gratification
hédoniste, mais entre en conflit avec la recherche de contrôle du poids. La mission du marketing
est alors de développer la perception des bénéfices associés au produit pour entraîner la décision
d'achat. Lorsqu'un produit alimentaire est prioritairement associé à un bénéfice hédoniste, la
communication en faveur du produit mettra l'accent sur des bénéfices en termes d'équilibre
nutritionnel, ou plus simplement de commodité de préparation. La communication des principales
chaînes de restauration rapide à base de hamburger met ainsi l'accent sur l'association du goût et
de l'équilibre, mais aussi sur des dimensions psychologiques de convivialité (McDonald's) ou de
proximité tribale (Quick).
- Le troisième conflit est d'ordre sociologique. Les symboles véhiculés par le produit peuvent être
ou non conformes au rôle social que s'est fixé l'individu et à l'image qu'il cherche à projeter dans
son réseau de relations interpersonnelles. Les travaux de Merdji ont ainsi montré comment la
consommation de viande de lapin devenait progressivement sociologiquement inacceptable, même
pour les consommateurs qui l'appréciaient, et symétriquement, comment l'évocation du lait de
chèvre suscitait une réaction de dégoût en raison du conflit de représentation entre le caractère
sauvage de l'animal et le caractère comestible de son lait.
Le plaisir alimentaire reste donc paradoxalement un thème ambigu pour la pratique marketing. Les
conflits d'objectifs qui lui sont associés dans l'esprit du consommateur expliquent peut-être le
caractère très allusif de son évocation par les entreprises. Et lorsqu'il est évoqué, c'est souvent dans
le cadre d'une association avec des thèmes qui le rendent légitime. Comme le fait observer
Lipovetsky (2006), il existe un profond décalage entre la perception largement répandue d'un
marketing usant sans retenue de promesses de plaisir sans limites, et une réalité de la pratique des
entreprises beaucoup plus nuancée.
Comment communiquer autour du plaisir dans le marketing des produits alimentaires ?
La communication publicitaire reste encore pour longtemps le principal vecteur utilisé par
l'entreprise pour promouvoir l'image de ses produits auprès des consommateurs. Comment le thème
du plaisir est-il mis en œuvre dans ce contexte ?
Le tableau 3 rappelle le modèle dominant de persuasion publicitaire sur lequel se fonde la pratique
de communication des entreprises (Derbaix et Grégory 2004). Ce modèle met en évidence
l'influence exercée sur le processus persuasif (l'intention d'achat) par les réactions affectives du
sujet au message. Sur la base de ce modèle, il est important que le message crée chez le récepteur
une sensation plaisante qui facilitera l'acceptation des informations de nature plus cognitive
véhiculées par le message.
Un enseignement important peut être tiré de ce modèle en matière de stratégie de communication
dans le domaine alimentaire. Une communication cherchant à populariser des pratiques alimentaires
plus saines à travers une argumentation factuelle (route cognitive allant des croyances à l'égard de la
marque vers l'attitude à l'égard de cette marque) verra son potentiel persuasif renforcé par un mode
d'exécution du message suscitant des évocations plaisantes, qui renforceront l'attitude à l'égard du
produit (route affective de la persuasion publicitaire). Le plaisir suggéré au consommateur peut
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donc être un puissant moyen de renforcement des croyances en faveur de pratiques qui ne sont pas
intrinsèquement de nature hédonique.
Un important problème reste pourtant posé pour améliorer la compréhension des processus
psychologiques mis en œuvre par le consommateur pour construire ses préférences à partir de ces
nombreux éléments de nature cognitive, affective et comportementale : le problème de la mesure
des états affectifs, et en particulier du plaisir.

Message

Croyances à
l'égard du
message

Attitude envers
le message
(réponse
affective)

Mémoire

Croyances à
l'égard de la
marque

Attitude envers
la marque
(réponse
affective)

Intention
d'achat

Tableau 3 : Modèle du processus de persuasion publicitaire
Le principal instrument de mesure du plaisir associé par le consommateur à un produit ou un
message publicitaire est en effet de nature déclarative. La recherche en comportement du
consommateur a adopté l'échelle PAD de Mehrabian et Russell (plaisir, activation, dominance), qui
présente l'avantage de constituer un instrument relativement simple de mesure des états affectifs.
Mais le caractère très simplificateur de cet instrument de mesure pose de réels problèmes de validité
interne, dans la mesure où il ne permet de capter qu'un sous ensemble restreint du plaisir associé par
le consommateur à son comportement, notamment dans la sphère alimentaire, caractérisée par la
diversité des stimulations sensorielles. La recherche en évaluation sensorielle constitue dans ce
domaine une source potentielle de perfectionnement des instruments d'investigation mis en œuvre
par le marketing.
Conclusion
Le marketing est volontiers présenté comme un vecteur de promesses hédonistes sans retenue que le
consommateur est prêt à accepter sans exercer son esprit critique. La réalité de la pratique
marketing des entreprises est plus nuancée, et les apports de la recherche en comportement du
consommateur dressent le portrait d'un consommateur actif, critique, et recourant à des arbitrages
complexes dans ses décisions de consommation (Filser 2001).
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Le thème du plaisir reste un vaste chantier pour le marketing. D'abord en termes de
conceptualisation et de mesure du plaisir : l'approche marketing reste unidimensionnelle,
appréhendant le plaisir en recourant à un continuum plaisant - déplaisant sans doute trop réducteur,
et en mettant principalement en œuvre des instruments de mesure sous forme d'échelles déclaratives
relativement pauvres – même si leur corrélation avec d'autres instruments de mesure tels que les
expression faciales ou le feelings monitor est encourageante. En termes de pratique opérationnelle
ensuite : le principal levier d'action du thème du plaisir est aujourd'hui indirect, dans la mesure où la
communication tente d'exploiter des stimuli suscitant des réactions affectives plaisantes pour
renforcer l'action de communications factuelles qui activent la route cognitive de la persuasion.
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Débat
Yves Simon
L’industrie agroalimentaire, notamment Unilever ou Danone, investit dans l’industrie du
cosmétique qui commence à valoriser la beauté indépendante du poids et de la silhouette. Par
exemple la publicité de Dove "pourtouteslesbeautés". Nous savons que le message "perdez du poids
et prenez du plaisir à manger" semble augmenter le risque de surpoids et de troubles alimentaires.
Prenant conscience du danger, l’industrie propose le message "vous êtes toutes belles et prenez du
plaisir à manger".
Marc Filser
Je crois qu'à l'heure actuelle la communication des grandes marques agroalimentaires est
effectivement à la croisée des chemins. Il y a deux problèmes qui se télescopent et qui parasitent
singulièrement la pratique des entreprises. Il y a d'abord la prise de conscience par les entreprises
d'un risque massif de rejet de leur communication. Si on regarde les discours symbolisés par le "No
logo" de Naomi Klein avec la mise en évidence justement de tous les aspects négatifs de la
consommation, je pense que les marques se rendent compte de l'énorme risque qu'elles prennent à
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tenir un discours superlatif qui va dans le sens de dérives comportementales du consommateur.
Elles cherchent à tenir un discours qui soit plus nuancé et un moyen sans doute d'y parvenir c'est de
le crédibiliser, c'est-à-dire de montrer qu'il existe des interactions. Je crois que les phénomènes que
vous avez évoqués se fondent justement sur une reconnaissance par les grandes marques du
caractère très interactionniste des sphères comportementales du point de vue du consommateur.
En simplifiant, on a eu un discours du côté du marketing qui était "je fais des produits alimentaires
et je tiens un discours dans la sphère alimentaire". Regardons ce qui se passe dans la sphère des
cosmétiques, vous avez une marque par exemple qui lance des produits intitulés "une journée de
promenade au bord de la mer", "la conquête de l'Everest", etc… Donc dans la sphère de la beauté,
de l'apparence corporelle plus globalement, on est entré dans la sphère de ce que certains
consultants en marketing appellent la sphère du "mind" c'est-à-dire que si on veut que le produit soit
crédible du point de vue du consommateur dans la sphère de la beauté, il faut qu'on montre les
bénéfices psychiques qu'il apporte au consommateur. Et lorsque vous évoquez des campagnes de
communication en faveur de produits alimentaires qui se déplacent vers des thèmes qui étaient
auparavant les sphères de la beauté et de la cosmétique, on voit bien ce glissement. C'est-à-dire qu’à
l'heure actuelle le discours, pour être crédible, doit être un discours en termes de solution : quels
sont les thèmes qui mobilisent l'attention du consommateur et comment tenir des discours crédibles
qui ne soient pas à terme autodestructeurs pour la marque si on tient des promesses que l'on n'est
pas capable de crédibiliser ?
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OUI, AMI, SANS HESITATION
Jean-Paul Laplace

Chers Amis,
Je souhaite tout d’abord faire ici deux annonces : la première est que le Dossier consacré par l’IFN
aux aliments, pour répondre aux questions des consommateurs, sera rendu public le 30 janvier à
l’occasion d’une conférence de presse ; la seconde est que notre Colloque 2007 sera consacré à la
question des relations entre l’agriculture et l’alimentation.
Nous voici donc au terme d’une journée d’une grande richesse.
Je vous ai posé ce matin la question : "et si notre alimentation était malade de ne plus être objet de
plaisir ?", ou de ne plus l’être suffisamment. Sans doute avez-vous pensé que je manifestais un parti
pris outrancier, témoignant du fait que je considérais a priori le plaisir comme l’ami de notre
alimentation. Sans doute avez-vous conclu que j’étais a priori convaincu de l’importance et de
l’utilité d’associer le plaisir à l’acte alimentaire.
L’objectivité m’impose donc, après tous ces exposés, un examen de conscience pour répondre à la
question : ami ou ennemi de notre alimentation ? Pour me livrer à cet exercice difficile, je vais
emprunter directement aux propos de nos différents orateurs qui voudront bien me pardonner le
plagiat direct et le mixage de quelques-unes de leurs phrases.
L’historien nous a montré que le plaisir, présent de longue date dans le langage humain, servait à
classer ou distinguer des populations, socialement et culturellement, reconnaissant au passage
diverses formes de plaisir.
Mais une sorte de révolution vint le jour où la société moderne inventa les sciences de la nutrition
avec leur complexité. En somme, là où le plaisir nous offrait un critère intégré, simple, hédonicobiologique en même temps que socio-culturel, nous nous retrouvons face à d’innombrables critères,
chiffres, nutriments, etc. Là où le mangeur disposait du plaisir comme critère simple et global,
Diafoirus a donné à Argan un fatras d’informations en forme de traité de nutrition.
Des millions d’obèses … Le résultat est aujourd’hui à la hauteur de l’erreur !
Le philosophe nous a dit aussi que le plaisir alimentaire est par essence un plaisir qui comble un
manque et qui, à ce titre, demande à être contrôlé pour ne pas faire notre dépendance. Ce bon usage
du plaisir est donc constitutif de notre capacité d’autonomie. En somme, le plaisir est une forme
d’exercice de la liberté pour celui ou celle qui est maître de ses comportements.
Les neurobiologistes ont éclairé le débat en montrant que le désir de manger est un désir naturel et
nécessaire, mais parfois aussi un désir non nécessaire, justifié uniquement par la recherche du
plaisir pour lui même. Tout en étant un sentiment complexe, le plaisir intervient, parallèlement aux
besoins, dans la régulation homéostatique des grandes fonctions ; il participe aux processus
opposants dans le déterminisme des conduites, met en jeu des hormones, des neurotransmetteurs.
En un mot, le plaisir est indispensable. Il est au cœur de notre cerveau, et ce n’est pas une boutade
mais une réalité biologique et psychologique matérialisée par la voie hédonique mésolimbique que
nous a présentée Jean-Didier Vincent. Le plaisir est adaptatif et il mobilise la mémoire. Le plaisir
touche à l’apprentissage et à la plasticité de nos réseaux neuronaux.
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Malheureusement, le plaisir est également impliqué dans le développement de consommations
pathologiques. Mais la psychiatrie, confrontée à l’angoisse et à la souffrance psychique nées des
conflits entre plaisir alimentaire et perte de contrôle chez le boulimique, entre plaisir de manger et
désir de sacrifier à une norme corporelle chez l’anorexique, indique que la difficulté vient de la
contrainte faite au corps de ne pouvoir sacrifier librement à cet indispensable plaisir. N’est-ce pas le
signe que cette contrainte est aux antipodes du plaisir qui restaure l’autonomie du mangeur évoquée
par le philosophe.
Cette nécessaire maîtrise des comportements donnerait-elle raison aux tenants d’une relation
individualisée et responsable avec l’alimentation ? Pas si sur ! La clé se situe bien là, en raison de
cet aspect non homéostatique du plaisir qui fait que l’aliment peut aussi être consommé même en
l’absence de besoin. Mais …
Puisque le plaisir est l’instrument d’un apprentissage des comportements (ou d’un changement des
comportements), puisque les erreurs éducatives, (illustrées par l’usage fâcheux de l’aliment
récompense) conduisent à l’inverse du but recherché, il est essentiel de bien saisir les ressorts
profonds qui, au delà du biologique et du psychologique relèvent de notre humanité, parce que le
plaisir réunit le corps et l’esprit, désunis par la rationalité cartésienne. C’est sans doute cela
que Claude Fischler a appelé la dimension fondamentalement sociale d’Homo sapiens. En somme le
plaisir vous rend heureux parce que vous êtes en accord avec vous-même et avec les autres, alors
que la rationalité nutritionnelle vous rend seuls et malheureux devant des chiffres. Je ferai mienne
ici la formule de Jean-Didier Vincent : "Les hédonistes sont les plus proches de la santé".
Je vous renvoie aussi aux propos de Michelle le Barzic qui nous a dit combien la médicalisation
intempestive de l’alimentation fait obstacle à la paix des sens, et livre le mangeur aux pulsions qui
préparent les troubles du comportement alimentaire lorsqu’elles se conjuguent aux diktats de la
mode. Alors, chers Amis, je vous en conjure : ne vous laissez pas abuser par la dialectique
anglophone très en cours à l’OMS et à Bruxelles, par ce discours égoïste de mangeur solitaire face à
son réfrigérateur et à ses démons étrangers à l’aliment.
Il est tout de même curieux que, dans notre société égarée, on demande aujourd’hui à l’industrie
alimentaire qu’elle nous noie sous des normes et des profils nutritionnels, qu’elle se plie à des
chartes d’engagement, et qu’elle qualifie et quantifie à notre place un soi-disant plaisir dispensé sur
ordre. Plaisir frelaté puisque défini de l’extérieur par quelque grand Maître qui aurait choisi
l’industrie pour exécuteur et coupable des œuvres de son meilleur des mondes. Profitez donc de
notre culture, puisque la commensalité civilise et que la convivialité éduque.
Oui, décidément, je veux être résolument heureux. Laissez moi savourer mon plaisir en toute
ignorance nutritionnelle. Je ne veux pas, comme l’a dit Claude Fischler, choisir rationnellement des
nutriments dans un vide social sidéral. L’alimentation, c’est tout à la fois notre survie biologique,
notre destin affectif et notre part d’humanité.
Tout cela grâce au Plaisir.
Alors OUI, même si l’usage vicié du plaisir peut conduire à des situations pathologiques, le plaisir
est d’abord, fondamentalement et universellement, l’ami de notre alimentation.
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