Lettre scientifique n°4
Conférence du 14 février 2012

Représentations et stratégies
alimentaires des personnes
en situation de précarité

Intervenantes
Ana Masullo
INRA Ivry sur Seine
Paroles de femmes et de mères : ce que «nourrir» signifie en milieu précaire
Se nourrir et nourrir sa famille, est le résultat d’un fort investissement de la part des mères de famille. Dans
ce cadre, les contraintes budgétaires sont loin d’expliquer les choix et compromis faits. Analyse à travers la
parole de femmes…

Anne Dupuy,
CERTOP UMR 5044, Université de Toulouse 2
L’alimentation de personnes en situation de « pauvreté installée » ou de « nouvelle précarité »
Comparaison des modes de gestion et de transmission (au niveau du budget, de l’approvisionnement, du
choix des produits, des techniques de préparation et de consommation) de personnes en situation de « pauvreté installée » et de personnes basculant dans la pauvreté.

La Lettre Scientifique engage la seule responsabilité de ses auteurs

Paroles de femmes et de mères :
ce que «nourrir» signifie en milieu
précaire
Anna Masullo
Introduction
Les femmes sont les informatrices privilégiées dans
la plupart des recherches sur l’alimentation quotidienne et les pratiques alimentaires familiales. Avec
une répartition des tâches domestiques sexuée, les
femmes ont généralement à leur charge la préparation des repas, la surveillance des prises alimentaires
des enfants, et souvent, l’approvisionnement (cette
dernière tâche parfois partagée avec leur conjoint).
Cette communication repose sur deux terrains, le
premier dans le cadre d’une recherche doctorale sur
les pratiques alimentaires familiales. Des mères de
famille en milieu précaire1 (2008/2010) ont été interrogées dans deux quartiers défavorisés à Paris et
sa banlieue. Le second est mené auprès d’individus (surtout des femmes) socialement différenciés
à Paris, banlieue parisienne et dans le nord de la
France, sur la réception des messages de santé liés
à l’alimentation2. Des entretiens d’une durée de 30
minutes à 3 heures ont été effectués et analysés.
Des observations des logements, des quartiers de
résidence, des lieux d’approvisionnement et restaurants ont été réalisées. Des visites commentées des
cuisines, des repas partagés, des observations ont
complété l’analyse.

La parole des femmes

Ensuite, face à la question « qu’est-ce que vous
aimez manger ? », les mères de famille n’ont pas de
réponse ou bien répondent par « nous aimons manger…». La   difficulté à répondre à cette question
témoigne de la place que ces femmes attribuent à leur
alimentation dans la gestion de l’alimentation familiale.
Finalement, leur rapport à l’alimentation est axé sur leur
position et schémas de la mère dévouée et une représentation très normative de la « bonne alimentation»3.
Contrairement aux thèses de la déstructuration de
l’alimentation en milieu précaire, les mères sont fortement investies et partagent un idéal difficile à atteindre
qui devient souvent source d’angoisse. Parallèlement,
habituées à être interrogées par des institutions de
contrôle (médecins, PMI, travailleurs sociaux), la situation d’entretien n’est pas associée à un échange
ouvert et sans enjeux (Bourdieu, 1968). Les entretiens
sont souvent vécus comme une intrusion dans leur intimité, intrusion susceptible de remettre en question
l’image de leur rôle principal : celui de « bonne mère ».

Être mère et rien que mère
Les femmes précaires ont souvent pour occupation
principale (la plupart étant au foyer) la gestion de
l’économie familiale et les tâches domestiques associées. Le dévouement de la mère, en ce qui concerne
l’alimentation, se matérialise quotidiennement par la
prise en charge quasi-exclusive des tâches domestiques (ces dernières encore très sexuées et d’autant
plus chez les personnes peu ou pas diplômées). Faire
à manger pour la famille et notamment aux enfants
est une pratique qui occupe encore une place très
importante dans l’investissement des mères et demeure un vecteur d’échange affectif.

En règle générale, parler d’alimentation avec des
femmes en situation précaire s’avère une tâche difficile.
Plusieurs raisons peuvent être évoquées. En premier
lieu, les femmes n’ont pas de recul sur leurs activités
quotidiennes (Certeau ,1994) qu’elles considèrent par
ailleurs comme « normales » et qui sont peu valorisées
dans leur entourage. D’autre part, leurs pratiques domestiques sont soumises à des aléas d’un quotidien
instable où seule l’irrégularité fait règle. Pour décrire la
gestion de l’alimentation, une généralisation serait nécessaire mais traduirait difficilement leur quotidien.  

Mme Mehdaoui n’arrive pas à trouver un travail. Éloignée de sa famille qui vit à l’étranger, elle sort peu et
avoue son sentiment de solitude. Seuls ses enfants
donnent sens à ses efforts pour faire face aux difficultés.
• Ca fait longtemps que vous êtes en France…
• Même maintenant si je n’avais pas d’enfants je
n’étais pas habituée [à vivre en France].
• Les enfants vous aident à vous sentir mieux ?
• Ben oui. Tu sens que c’est bon, que t’es grand. T’as
une famille, c’est bon t’as… Tu penses à ta famille
maintenant…

La population étudiée est constituée de femmes définies comme
précaires plutôt que pauvres. La pauvreté, catégorie unidimensionnelle, ne se réfère qu’à l’aspect budgétaire et restreint le groupe,
laissant de côté des femmes qui, appartenant à des ménages
au-dessus de seuil de pauvreté, vivent au quotidien des situations
difficiles dues au manque de protection et de reconnaissance
assurées par les différents types de liens sociaux (Paugam, 2005).

Elle prépare tous les jours le repas de midi pour son
mari qui mange à son travail où la nourriture est trop
chère. Les enfants mangent à la cantine. Elle ne prend
pas de petit-déjeuner et saute le repas de midi :
• Donc à midi vous ne mangez pas beaucoup ?
• Non, j’ai pas envie. Quand tu es toute seule, t’as
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2Enquête « Impact des messages de santé liés à l’alimentation », INRA, 2006/2007, faite avec Faustine Régnier.

Schémas hérités et partagés avec les classes populaires mais revisités par des contextes de précarité et rupture de liens (Hoggart,1957).
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pas envie. Quand t’es toute seule t’as pas l’appétit
comme quand il y a tout le monde.
• Votre repas principal c’est le soir ?
• Le mien ? Oui, ça dépends qu’est ce que je fais. Il
y des trucs des fois… Même je les fais moi mais… Je
n’ai pas envie de les manger.
• Parfois vous préparez des choses que vous n’aimez
pas ?
• Ben oui… l’essentiel c’est que je fasse à manger
c’est tout.
• Et votre mari il aime bien votre cuisine ?
• Il aime bien mais il n’aime pas les légumes. S’il y
a des trucs qu’il n’aime pas moi je ne les fais pas.
Comme les légumes ! [Elle aurait préparé des légumes] parce que c’est bien. Parce que je ne bois
pas de lait, je ne mange pas... de choses comme ça.

Vivre avec des moyens restreints
Dans les ménages soumis à des fortes variations de
revenus, avec un équilibre économique précaire ou
tout simplement où l’argent fait défaut, des stratégies de gestion du budget sont mises en place et
contraignent ses membres à faire des compromis
sur leur alimentation. Certaines personnes rencontrées témoignent soit d’avoir limité leur repas en
qualité soit de les avoir réduit en quantité ou encore
de sauter des repas. Cette dernière pratique, plus
facilement exprimée car il s’agit d’une pratique très
répandue et pas forcément associée à la pauvreté,
peut être justifiée par un manque d’envie, de temps,
d’appétit ou tout simplement par manque d’habitude. Raisons qui peuvent être interprétées comme
des conséquences de la précarité même si elles ne
relèvent toutefois pas des contraintes budgétaires et
ne sont pas vécues comme telles.
Dans des situations de grande pauvreté les adultes
ne mangent pas afin de préserver la part des enfants.
Ces pratiques sont ordinairement témoignées par les
femmes rencontrées et touchent de manière inégale
les différents membres du ménage. Les femmes sont
fréquemment les premières à subir l’insécurité alimentaire4 et à des degrés plus importants de sévérité
que les autres membres du ménage (Darmon, 2010).
Cette situation peut s’expliquer par le partage de la
représentation du rôle de la mère : une bonne mère
mettra en priorité toujours sa famille et surtout ses enfants. Ses sacrifices la valorisent.
Finalement, des pratiques à l’origine d’une mauvaise
alimentation sont plus répandues qu’elles ne le sont
présentées dans les études d’insécurité alimentaire
du fait qu’elles ne sont pas toujours associées aux
bénéficiaires de l’aide alimentaire ou encore à des personnes appartenant à des ménages sous le seuil de
L’insécurité alimentaire est la situation où l’accès des individus à
des aliments sains, nutritifs et socialement acceptables est, pour
des raisons financières, restreint, inadéquat ou incertain.
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pauvreté (Tarasuk, 2001). En milieu précaire, d’autres
raisons que financières sont à l’origine de privations et
d’une mauvaise alimentation et méritent être prises en
compte, dépassant le concept d’insécurité alimentaire souvent utilisé pour étudier l’alimentation chez
les ménages pauvres au niveau statistique.

Les pratiques alimentaires un palimpseste
des trajectoires de vie
Les pratiques alimentaires sont le résultat des expériences vécues tout au long de la vie. L’alimentation
n’est pas figée et porte en soi une histoire, des trajectoires de vie. En cuisinant avec Mireille, elle nous
explique ses recettes, les variations et améliorations
qu’elle a faites suivant les conseils et l’exemple
d’amis, de personnes qui ont partagé avec elle le
logement. Son alimentation est très variée et inclut
des recettes venues de différentes origines témoignant d’un parcours résidentiel très accidenté. Elle
se souvient également de son enfance et de l’importance que sa mère accordait à l’apprentissage de
la cuisine. Les ustensiles ont aussi une histoire : en
préparant des beignets, elle raconte que le récipient
est une partie d’un cuiseur à riz qu’elle a acheté
quand elle habitait à l’hôtel. Des souvenirs difficiles
de cette période émergent en elle et comme pour
la plupart des femmes ayant vécu cette épreuve,
l’alimentation était le plus dur. N’ayant pas la place
pour ranger des aliments, partageant un réfrigérateur collectif où la nourriture disparaissait. N’ayant
pas le droit de cuisiner, Mireille a acheté un cuiseur
à riz dans lequel elle pouvait faire toutes sortes de
plats mais qu’elle devait soigneusement cacher du
personnel de l’hôtel après chaque utilisation.
Partageant un thiéb au poisson5 avec Fatimata, nous
mangeons avec la main et nous nous asseyons par
terre en évoquant ses repas d’enfance partagés
avec sa famille étendue. En parlant de l’alimentation
actuelle, des souvenirs d’enfance émergent, confirmant le sens intime et affectif de l’alimentation.

L’alimentation quotidienne une source
d’inégalités dans le ménage
Ne disposant que du salaire de son mari, Mme
Mehdaoui ferait volontiers appel aux services sociaux ne serait ce que pour avoir le lait maternisé
de son bébé de quelques mois. Mais son mari le lui
interdit. Ils ne sont donc pas bénéficiaires de l’aide
alimentaire. Il lui répète qu’il est capable de leur assurer un lieu pour vivre et de quoi manger, pas besoin de faire appel « à la charité ». Quelques pâtés
de maisons plus loin, Nawel attend le retour de son
conjoint et de leur enfant partis en voyage. Son mari
Le thiéb est un nom wolof qui signifie riz. Ce plat est considéré comme
le plat national au Sénégal. Il existe des versions au poisson, poulet
ou bœuf. Il faut compter 2 à 3 heures pour la préparation de ce plat.
5-
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a un salaire mensuel de 2000 € : ils ne sont donc pas
un ménage pauvre. Ils habitent dans un studio de
14 m2 à Paris. Son réfrigérateur est vide à l’exception d’une soupe préparée au début de la semaine
mais qui ne lui fait pas envie. Elle est sans papiers,
victime de violences conjugales et n’a que 80 € disponibles, provenant de quelques heures de ménage
par semaine faites chez un voisin. C’est le mari de
Nawel qui fera, comme d’habitude, les courses en
revenant. Pourtant elle craint de ne pas avoir beaucoup d’appétit car leur relation ne va pas très bien.
Entre les cas de Mme Mehdaoui et de Nawel, un
continuum de situations peuvent se retrouver, montrant que les privations liées à l’alimentation ne sont
pas exclusivement associées aux ménages pauvres
(Kirkpatrick et Tarazuk, 2009). Ce type de situations
montre l’importance de faire des études qui prennent
en compte l’alimentation des différents membres de
la famille séparément. Considérer le ménage comme
unité d’analyse invisibilise les effets des inégalités
face à l’alimentation, amplifiés en milieu précaire
et touchant surtout des femmes. D’autre part il est
pertinent de ne pas limiter les études aux ménages
reconnus comme pauvres (définis en fonction des
revenus) sous le risque de ne pas inclure des situations qui ont des effets sur la qualité de l’alimentation
liées à la précarité.

Le quartier de résidence source d’inégalités
Les effets du lieu de résidence sur les pratiques alimentaires des familles défavorisées sont également
un élément à prendre en compte dans l’analyse de
l’alimentation en milieu précaire. Souvent avec enfants, et dépendant des moyens de transport pour
leur approvisionnement, les femmes précaires doivent mettre en place des stratégies coûteuses en
temps et en effort pour pouvoir réaliser leurs courses
et cela aux meilleurs prix. L’entourage proche influe
de manière définitive sur leur alimentation. Dans le
cadre de cette recherche, une comparaison est proposée entre deux quartiers défavorisés (un à Paris
intra-muros et un autre en banlieue parisienne) où
des entretiens et des observations ont été menés6.
Des différences importantes dues au contraste de
l’offre alimentaire dans ces deux quartiers ont été
constatées. À Paris, une forte densité de commerces alimentaires permet la diversification des
lieux d’achats en fonction des prix. La proximité de
ces magasins permet en effet une surveillance continue et très précise de la fluctuation des prix par les
mères de famille. Ainsi selon les lieux d’habitation,
les femmes rencontrées font face à des difficultés
plus ou moins grandes. En hiver, Mme Alouche parDes études sur le lien entre le quartier et le surpoids ont été menées
en Amérique du Nord (Apparicio, 2007) ou (Moore, 2008) et en France
(voir étude Euro-Prevob) mais des recherches sur le lien entre les
pratiques alimentaires et le quartier de résidence restent à faire.
6-

tage avec nous son angoisse de ne pas pouvoir faire
ses courses. Mère de deux filles (Alîna 3 ans non
scolarisée et Maya 6 mois inscrite quelques heures
à la crèche) et vivant dans une zone pavillonnaire en
banlieue, elle n’a pas de commerces de proximité.
La seule ligne de bus qui dessert son quartier ne lui
permet pas de rejoindre des supermarchés facilement. Son mari travaille selon la demande. Il essaye
d’accepter toutes les heures de travail proposées
pour garantir un salaire suffisant. Les écarts de revenus restent néanmoins importants d’un mois à
l’autre. Impossible alors de prévoir une sortie car il
peut être appelé à n’importe quel moment. Il a de
plus au moins 2 heures de transport pour rejoindre
son lieu de travail. Se partager les tâches est une
option difficile à mettre en place. Lors de l’entretien, le travail fluctuant et imprévisible de son mari
ne leur avait pas permis depuis plusieurs jours de
faire les courses ensemble. Mme Alouche fait des
achats plusieurs fois par semaine en remplissant
la poussette au maximum après avoir déposé son
aînée à la crèche (à 45 minutes à pieds de son logement). Dans un appartement très bien entretenu,
elle nous explique sa logique de rangement. Il lui faut
mettre en place une organisation rigoureuse pour
ranger la nourriture dans les 30 mètres carrés que
compte l’appartement, la cuisine n’ayant pas assez
de rangements : les céréales et produis secs sous le
canapé ; les produis frais bien rangés dans un réfrigérateur qu’ils viennent d’acheter à crédit. Impossible dans ces conditions de faire de grands stocks.
Toutefois, elle profite de la venue de son frère en voiture pour faire de temps à autre de grandes courses.
Lors de notre premier entretien, elle cherche sur Internet des appartements en location qui lui conviendraient. Impossible pour cette famille de trouver un
nouveau logement ou même d’obtenir un rendezvous pour visiter : ménage de 4 personnes, mari en
intérim, elle, sans papiers. Dans la même commune
en centre ville, Mme Dupuis a décidé de débrancher
son congélateur car elle a du mal à payer ses factures d’électricité. La présence d’un magasin discount en face où même sa fille (8 ans) peut aller faire
les courses l’a aidée dans ce choix. Par contre ce
mois-ci, comme la plupart du temps, le père de sa
fille ne lui a encore pas donné la pension alimentaire
pour qu’elle puisse faire les courses.

Participer à la société de consommation,
l’importance du choix de sa nourriture
À travers les achats de denrées alimentaires, les
familles défavorisées et privées d’autres types de
consommations ont le sentiment de participer à
la société de consommation. L’exclusion de cette
forme de participation redoublée dans certains cas
du chômage, de la rupture de liens familiaux, est
difficilement supportée. Nous pouvons nous rendre
compte lors de l’entretien avec Mme Medahoui où
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à la question « Où faites-vous vos courses ? » la
réponse est :
• [Chez le discount] des pauvres !
• Mais il y a des choses qui sont très bien…
• Oui, mais par rapport à les autres… Il y a des gens
qui font les courses à [Hypermarché], franchement !
Leur chariot c’est plein !
La place de l’alimentation et plus précisément des
achats alimentaires n’est pas la même pour tous
les ménages. Dans les familles les plus défavorisées
l’importance des dépenses liées à l’alimentation (et
au logement) dans la répartition du budget global
est caractéristique de son importance7. Les achats
alimentaires sont alors associés en priorité avec le
plaisir et le choix.
Dans les milieux précaires, et populaires d’ailleurs
(Hoggart, 1970), le critère de « bonne ménagère »
est attribué à la femme qui sait gérer un budget et
faire un bon repas pour sa famille en fonction des
ressources disponibles. L’énergie qu’elle investit, de
l’approvisionnement, la confection des menus, le
stockage jusqu’au repas servi à table, prouve l’importance de ce rôle source d’un statut au sein du
ménage et de son entourage.
C’est pendant les courses, souvent sans liste, que
les femmes confectionnent des menus et prévoient
les repas qui s’adaptent à la variation des prix et aux
promotions du moment.

Le partage des tâches, une perte
d’autonomie ?
Dans certains ménages les hommes font les courses
de manière régulière ou dans des circonstances exceptionnelles (suite aux accouchements ou ne pouvant pas faire les courses en famille). Destituées de
cette tâche, certaines femmes témoignent des difficultés à assurer les repas quotidiens et se plaignent
du manque de maîtrise du budget et des « erreurs »
dans les achats faits par leur conjoint. Loin d’être un
soulagement, partager les tâches liées à l’alimentation ne mène pas vers un statut plus égalitaire. Ne
pas pouvoir faire les achats limite les femmes dans
leur marge de manœuvre et représente souvent
une perte dans l’autonomie de la gestion du foyer
(Glaude et Singly,1986).

Le plaisir de manger en famille
Souvent considérée comme une déstructuration
de l’alimentation chez les plus démunis, l’indivi«Comme le logement, les dépenses d’alimentation ressortent également comme un élément difficilement compressible du budget : leurs
parts dans les dépenses de consommation s’élèvent à 20 % pour
les ménages des deux premiers déciles, alors qu’elles ne dépassent
guère les 18 % pour les autres ménages, descendant même jusqu’à
13 % pour les ménages les plus aisés (dernier décile)» (Anguis, 2006).
7-
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dualisation de l’alimentation est plus tolérée et
peut même être perçue comme une valeur qui
nécessite un effort considérable de la part des
mères. Cherchant à satisfaire les préférences des
différents membres, elles suivent les demandes
de leur conjoint et accordent une place privilégiée aux appétences des enfants. Pour ce faire,
la différentiation commence dès l’approvisionnement. Les enfants, constituant la priorité, « ont
droit » à l’achat de produits spéciaux et considérés de meilleure qualité que ceux des adultes.
Souvent les familles rencontrées font les achats
pour les adultes dans des magasins « discount »
mais pour les enfants, ils se déplacent dans des
hypermarchés dont l’accès n’est pas toujours
aisé. De ce fait, pour un même repas, différents
menus peuvent être préparés et constituent la
fierté de la mère dévouée.
La socialisation alimentaire paraît relever de significations très différentes selon le milieu social
où l’on peut opposer la satisfaction des envies
pour les moins favorisés et l’apprentissage du
« goût du sain » et une forme d’ascèse pour les
plus favorisées. Pour de nombreuses mères,
leur devoir est de procurer à leur famille un moment de détente convivial dans des contextes
de manque et de difficultés qui peuvent être mis
de côté le temps de passer à table. Le temps
des repas n’est donc pas le lieu d’un apprentissage du « goût du sain » ou encore moins un lieu
de privation qui ferait écho aux situations quotidiennes souvent difficiles mais le moment de se
faire plaisir.

Passer à table, un moment de plaisir pour
oublier les difficultés et les restrictions

« Je ne sais pas comment les gens peuvent faire
des légumes tous les jours. Moi je peux vous faire
des légumes mais enfin bon ! C’est pas terrible quoi.
Vous appréciez pas, quoi ! Moi je trouve que le moment de passer à table c’est un moment tranquille,
convivial. Et comme mon mari, je ne le vois pas de la
journée, je le vois que le soir, je me vois pas lui servir
des légumes ! Des haricots verts à l’eau! Non, c’est
pas motivant ! C’est pas agréable, c’est pas bon. »
Dans les milieux les plus modestes, les aliments préférés sont souvent condamnés en matière de diététique et même proscrits car mauvais pour la santé8.
L’absence de considération des normes diététiques
ainsi que l’importance de la satisfaction du plaisir
au-delà de considérations liées à la santé ou à la
minceur, autorisent pour les plus défavorisés des aliments souvent proscrits. En milieu défavorisé, plus
Souvent ayant intégré les normes diététiques, les individus appartenant à des catégories sociales supérieures, trouvent un accord entre goûts et aliments préconisés par les
recommandations nutritionnelles ( Régnier et Masullo, 2009).
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que la contrainte morale (qui encourage au choix
d’aliments dits « sains »), c’est la contrainte économique qui définit les marges de manœuvre (Régnier
et Masullo, 2009). Ainsi la distance est plus grande
entre l’alimentation et les goûts des plus défavorisés
et les recommandations alimentaires, souvent mises
à l’écart lors des choix.
Arrivés à l’extrême de la privation, les ménages les
plus pauvres perdent ce moment de repos. Les repas
sont des moments de tension entre les membres du
ménage souvent évincés par les journées. En amont,
les courses (ou la demande d’une aide alimentaire)
ne sont pas un moment agréable car soumis à la
monotonie alimentaire faute de moyens. Pour Mme
Martin, faire les courses est ennuyeux : elle achète
toujour s la même chose : « des steak surgelés et
des pommes de terre », des aliments qui accompagnent ceux de l’épicerie solidaire. Sa marge de
manœuvre est si limitée qu’au lieu de représenter un
moment pour se faire plaisir, les courses rappellent
leur précarité. Mme et M. Martin se souviennent des
temps difficiles qu’ils ont vécus auparavant et témoignent d’avoir fait les comptes au supermarché.

Conclusion
Il est souvent reproché aux personnes précaires leur
manque de prévision, leur rapport chaotique avec le
temps, la mauvaise gestion des revenus. Ils ont été
depuis plus d’un siècle la cible d’actions hygiénistes
au début, et par la suite d’une panoplie de formes
d’intervention (Donzelot, 1977 ; Pinell , 1998). Dans
une période dite « d’épidémie d’obésité », un nouveau regard est porté sur ces populations pour qui
la prévalence des maladies chroniques liées à l’alimentation est plus élevée que dans d’autres milieux
sociaux. Une volonté d’intervenir sur les pratiques
alimentaires avec une optique préventive place les
familles précaires comme une priorité.
Face aux théories de la déstructuration des pratiques
alimentaires chez les plus démunis, cette étude de
terrain vise d’une part à montrer que leurs pratiques
répondent à des conditions de vie et matérielles particulières. D’autre part, leur alimentation répond à
des logiques identifiables mais différentes de celles
des autres milieux sociaux (Boltanski, 1971). La
structuration de leurs pratiques relève de la conjonction entre moyens matériels et représentations liées
à l’alimentation. La flexibilité dans les pratiques au
jour le jour s’avère une stratégie d’adaptation aux
aléas caractéristiques de la précarité.
Aujourd’hui, dans des contextes d’abondance alimentaire, la question se pose sur les moyens pour
rationaliser la consommation suivant les principes de
la diététique et de la médecine en vue de la constitution d’un « capital santé », la prévention de nombreuses pathologies et le contrôle du poids (Vigarello, 2010) considérés comme facteurs de risque

à grande échelle (Depecker, 2010). Mais les populations précaires ne sont pas immergées dans ce
contexte de profusion propre aux pays riches. Tout
au contraire elles doivent faire face à des privations
dans un contexte qui amplifie leur sentiment d’exclusion. L’alimentation représente pour eux l’occasion
de s’intégrer, de procurer aux enfants ce qu’il y a
de mieux et de leur faire plaisir dans des situations
de restrictions. Etant donné la distance entre les
goûts et les prescriptions diététiques d’une part et
la représentation de ce qu’est un bon repas familial
d’autre part, trouver une place pour les recommandations nutritionnelles semble difficile car elles sont
associées avec la privation d’aliments associés au
plaisir. Le moment de passer à table est le moment
d’oublier les difficultés et de partager un moment
convivial.
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L’alimentation de personnes en situation
de « pauvreté installée » ou de « nouvelle
précarité »
Anne Dupuy
Introduction
Malgré un contexte de profusion alimentaire, l’accès pour tous à une alimentation satisfaisante tant
qualitativement que quantitativement est loin d’être
assuré en France.
Enjeu majeur de l’exclusion sociale et des inégalités,
l’alimentation des plus pauvres a été plus largement
abordée dans l’hexagone par la nutrition que par les
sciences sociales (Caillavet et al., 2005 ; Combris,
2006 ; Delavigne et Montagne (dir.), 2008). Elle est
même longtemps demeurée mal renseignée (Herpin
et Manon, 1997 ; Degenne et al., 1997). A ce titre,
certaines synthèses reviennent sur les liens observés
entre nutrition et statut socio-économique : carences
nutritionnelles résultant d’apports insuffisants, déséquilibres nutritionnels ainsi que prévalence de l’obésité en milieux défavorisés ou encore conséquences
sociales de l’obésité sont dévoilés (Poulain, 2002 ;
Poulain et al., 2003 ; Caillavet et al., 2005 ; Lhuissier, 2006 ; Bellin-Lestienne et Castetbon, 2007 ;
Poisson, 2008 ; Poulain et Tibère, 2008) de même
que les relations non univoques entre pauvreté et alimentation dont on précise qu’elles doivent être envisagées dans leurs formes plurielles et hétérogènes
(Poulain et al., 2003 ; Caillavet et al., 2005 ; Lhuissier, 2006 ; Poulain et Tibère, 2008). D’autres travaux en sciences sociales regardent les contraintes
de revenu sur le budget consacré à l’alimentation
et réinterrogent les liens entre budget alimentaire
et précarité (Caillavet, Darmon, 2005 ; Cavaillet et
al., 2006 ; Darmon, 2006 ; Darmon et al., 2008 ;
Darmon, 2009). D’autres encore sont l’occasion de
s’intéresser aux stratégies mises en œuvre pour se
nourrir en situation de pauvreté notamment dans
les modes d’approvisionnement, de conservation
et de stockage, de préparation et de consommation et certains mettent l’accent sur les effets d’un
abaissement des sociabilités alimentaires comme
facteur d’isolement (Nahoum-Grappe, 1995 ; Lhuissier, 2006 ; César, 2006, 2009 ; Augor et Lhuissier,
2006 ; Lhuissier, 2006). Leurs conséquences sur le
renforcement de l’exclusion sociale sont sans doute
très fortes en raison de la difficulté pour les plus précarisés de s’adonner aux règles sociales du partage
du repas ou de la réception dans un pays valorisant la commensalité à table et les règles de bienséance. Les études en sciences sociales regardent
également les logiques de restrictions alimentaires
chez les plus démunis (Chiva et al., 1995 ; Roux
et al., 2000) notamment celles des parents en vue
d’« épargner » leurs enfants des effets de la pauvreté

(Dowler, 1997; Chauliac et Chateil, 2000 ; DurandGasselin et Luquet, 2000 ; Régnier et Masullo, 2008).
Précisons encore que certaines études cherchent à
comprendre comment l’alimentation, bien que plus
couramment envisagée comme facteur d’exclusion
du fait des contraintes pesant sur les plus pauvres
pour se nourrir, peut finalement être un levier d’intégration au travers de la valorisation des activités culinaires (Augor et Lhuissier, 2006 ; Lhuissier, 2006).
En résumé, l’examen des travaux récents de nutrition, d’épidémiologie ou de sciences sociales permet de relever nombre de conséquences, le plus
souvent négatives, des contraintes pesant sur l’alimentation sur le plan nutritionnel et plus largement
sur l’état de santé et de bien-être des populations
relevant de la grande pauvreté et de plus en plus
de celles de populations fragilisées par le risque
et l’incertitude associés à la précarité. C’est-à-dire
qu’aux connaissances des formes traditionnelles de
l’exclusion sociale des pauvres s’ajoutent celles qui
concernent les personnes basculant dans la pauvreté en raison d’une précarisation de leurs modes
de vie (Poulain et Tibère, 2008 ; Masullo, 2010).
Cet article, qui s’appuie sur des données empiriques
collectées dans le cadre d’une recherche conduite
en 2011 sur l’alimentation des personnes en situation de précarité9 , met en évidence l’intérêt de
distinguer les conséquences de la précarité sur les
diverses formes de socialisation de personnes en
situation de pauvreté « installée » et de personnes
plutôt issues de catégories modestes ou « petitesmoyennes » (Cartier et al., 2008). L’objectif est de
s’intéresser aux différences et similitudes dans les
manières de se nourrir de personnes touchées par
des épisodes de fragilisation qui soit sont en quelque
sorte déjà « familiarisées » à la pauvreté en raison de
leur origine sociale et trajectoire biographique, soit
en font l’expérience pour la première fois. Parce que
la grande diversité des expériences de fragilisation,
dans la famille, la vie professionnelle, les conditions
d’habitat ou encore l’état de santé, est le reflet de
réalités sociales hétérogènes qui contribuent à dissimuler les contours de la précarité et à en masquer
les causes principales - ce qui participe d’ailleurs sur
le plan théorique à considérer la précarité comme
un « concept non unifié » (Bresson, 2007) proposé
à partir des années 1980 pour rendre compte de
situations débordant largement les contours de la
pauvreté traditionnelle - la distinction opérée a pour
objectif non pas de clarifier les raisons (structurelles
ou conjoncturelles ; internes ou externes) de la précarité alimentaire ni à la délimiter, mais à en analyser
les formes voire les conséquences sur la socialisation.
Avant de décrire la population d’étude, il convient de
Post-doctorat sur le thème de « l’alimentation des personnes en
situation de précarité », CERTOP UMR-CNRS 5044, Université de
Toulouse 2.
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Tableau 1 : Fréquences de fréquentation d’une épicerie sociale ou solidaire

Fréquentation régulière

Fréquentation occasionnelle (1 fois)

Première fréquentation

6

5

17

Tableau 2 : Autres structures ou aides alimentaires

Autres structures fréquentées
(restaurants du cœur)

Colis alimentaire
(restaurants du cœur, associations)

2

3

présenter quelques éléments de cadrage théorique
pour préciser les contours de l’enquête.

Pauvreté installée, précarité et socialisation
Les hypothèses qui sous-tendent l’analyse par le
prisme de la socialisation en vue de comparer des
situations de « pauvreté installée » et de « nouvelles
précarités » doivent être précisées à plusieurs niveaux pour éviter toute ambigüité.
Tout d’abord, postuler des modes de socialisation
spécifiques des personnes en situation de « pauvreté installée », ne signifie pas que soit acceptée
l’idée de l’existence d’une Culture de la pauvreté,
concept d’Oscar Lewis qui a largement été débattu
notamment par rapport à l’idée d’un enfermement
« cultivé » des individus dans des catégories sociales
pauvres et en raison des liens effectués par le passé
dans la société américaine entre culture et race et
ce, même si le renouveau théorique et empirique
autour de ce concept au travers d’une proposition
souple et plurielle de la culture (Duvoux, 2010) permettrait de déjouer les liens relatifs à la continuité de
la pauvreté en raison de facteurs culturels qui seraient transmis de génération en génération.
Puis, en raison des conditions d’accès aux personnes interviewées dans le cadre de cette étude,
il convient aussi de se prémunir de toute ambigüité
relative à une condition « d’assistés » en raison de
l’installation dans le temps de la pauvreté : bénéficier d’un dispositif d’aide alimentaire même lorsque
la situation se répète ou dure ne signifie pas que les
« pauvres installés » s’inscrivent dans une « carrière
de pauvre » ou de « pauvre professionnel » au sens
de rapports à l’alimentation et au nourrissage assistés et revendiqués comme un droit ou de présupposés dans les conduites adoptées telles que l’idée
qu’on a affaire à des « professionnels du glanage ».
Il s’agit bien de repérer en quoi le vécu dans une
pauvreté ancienne pourrait avoir une incidence sur
les modes de socialisation alimentaire qui différerait
des individus nouvellement fragilisés même si pour
ce faire on s’appuie entre autres sur la fréquence
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des aides et la durée de fréquentation des dispositifs
d’aide alimentaire.
Enfin, il s’agit de ne pas réduire l’étude des processus de socialisation à La culture du pauvre tel que l’a
entendu Richard Hoggart ni à la reproduction d’un
capital culturel et social de classe comme le veut la
perspective bourdieusienne. Nous n’écartons pas la
transmission de dispositions sociales et culturelles
mais nous considérons que les personnes rencontrées, en raison de la pluralité des univers de socialisation possibles auxquels elles ont accès et
peuvent s’identifier, sont plurielles et n’adoptent pas
systématiquement des valeurs fondamentalement
différentes du reste de la société dans le domaine
de l’alimentation ou de la santé (simplement elles ne
disposent pas toujours des conditions et des répertoires d’actions leur permettant de mettre ces valeurs en pratique).
C’est donc davantage la signification de l’expérience vécue (passée et présente) de la pauvreté
et de la précarité par les personnes rencontrées
dont il est question dans cet article en vue de saisir les réponses à la précarité et non les réponses
qui contribueraient à perpétuer par des facteurs
externes ou internes les situations de précarité ou
plus largement de pauvreté et ainsi à traduire les
rapports à l’alimentation. En effet, prêter attention
aux trajectoires des enquêtés permet entre autres
de se prémunir contre la fausse idée d’une socialisation des personnes en pauvreté installée « mieux »
adaptée pour répondre à la précarité en raison d’un
habitus pauvre ou d’une certaine « culture » de la
pauvreté. Par exemple, certaines personnes ayant
immigré sont sorties de situation de « pauvreté intégrée » dans le pays d’origine (se traduisant par des
faisceaux de réseaux d’entraides, de liens et supports sociaux) pour basculer dans le pays d’accueil
vers une « pauvreté disqualifiante » (Paugam, 2005)
reconfigurant les modes de socialisation en tenant
compte de ces nouveaux aspects ; la situation de
« pauvreté installée » reste valable mais prend des
formes diverses selon le contexte et le cadre dans
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lesquels elle se déploie. En outre la détérioration des
conditions de vie, le plus souvent progressive mais
parfois soudaine, ainsi que l’imprévisibilité de l’avenir
qui caractérisent la précarité auraient pour principal
effet d’une part de complexifier les modes d’organisation et de gestion de l’alimentation et d’autre part
de modifier voire ré-organiser les habitudes alimentaires et les contenus de la socialisation. En outre la
précarité peut toucher toutes les couches de la population ce qui implique de fortes disparités dans les
expériences de la précarité. De ce fait les mangeurs
concernés vont être le reflet de réalités sociales hétérogènes.

Populations d’enquête et critères
discriminants pour identifier les situations
de « pauvreté installée » et de « nouvelle
précarité »
Au sein d’une population de 28 personnes en apparence homogène car bénéficiant d’une aide alimentaire, il s’est agit de considérer la pluralité et l’hétérogénéité des caractéristiques, des situations et
des parcours dans la pauvreté et la précarité tout en
tentant de repérer les dimensions pertinentes pour
sélectionner les personnes selon qu’elles appartiennent à des situations de « pauvreté installée » ou de
« nouvelle précarité ». Ce repérage a été réalisé à
partir d’entretiens semi-directifs qui ont permis soit
d’aborder directement certaines dimensions au travers des questionnements envisagés préalablement
à l’enquête, soit de les faire apparaître spontanément ou au fil des entretiens en étant évoqués par
les enquêtés.

La première structure (A) correspond à un dispositif d’aide pour une année entière à raison de quatre
fréquentations mensuelles. Il concerne peu de familles puisque 12 au total peuvent être accompagnées. Ces dernières doivent financer 50% de leurs
dépenses.
La deuxième structure (B) est un dispositif fonctionnant auprès de 160 familles reçues par semaine et
qui sont accompagnées pendant 3 mois. L’aide peut
être renouvelée plusieurs fois et pendant une année
maximum. Chaque famille paie 10% des dépenses
totales.
La troisième structure (C) permet à 160 familles par
semaine d’être aidées avec une durée moyenne de
l’accompagnement de 6 mois. Chaque famille paie
10% des dépenses totales.
Enfin la dernière structure (D) offre la possibilité à
150 familles pour une durée allant jusqu’à trois mois
de bénéficier d’un caddie alimentaire pour un coût
total de 4,50 euros.
En deuxième lieu, les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés donnent quelques tendances : une majorité de femmes (interrogées et
présentes dans les structures), de personnes âgées
entre 25 et 45 ans, divorcées ou séparées, avec 2
ou 3 enfants et sans emploi.
Figure 1 : Structures d’aide alimentaire fréquentées pour
l’enquête

En premier lieu, le recours à des dispositifs d’aide alimentaire en termes de types d’aides, de structures,
de fréquences et de premières fréquentations pour
saisir une certaine chronicité de la pauvreté a permis
en partie de faire la césure entre les personnes en
situation de « pauvreté installée » et les « nouveaux
précaires 10».
Les observations ont été faites dans quatre structures différentes de la ville de Toulouse. La description de ces dernières donne également une idée de
la population d’enquête11.
10
Nous avons fait le choix de ne pas appeler ces situations « pauvreté
nouvelle », même si par bien des aspects elles en prennent la forme,
pour respecter les modes d’expression et d’inscription des enquêtés
concernés comme « personnes fragilisées », « précarisées » plutôt
que comme « personnes pauvres ». Cela renvoie en filigrane au refus
de la désignation décrit par Serge Paugam (1991) qu’il s’agit dans la
désignation sociologique de cette enquête de respecter même si elle
s’apparente à de la pauvreté.

Pour la description précise des structures d’aides alimentaires
et des populations les fréquentant (catégories socio-professionnelles, structures familiales et matrimoniales, restes à vivre, sou-

11

tiens sociaux, origines sociales, consulter Dupuy (2011 a et b).
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Figure 2 : Répartition des enquêtés en fonction du sexe, de
l’âge, de la situation maritale, familiale et professionnelle

Nombre d’enfant(s) au foyer

Répartition des enquêtés par sexe

Situation professionnelle des enquêtés

Répartition des enquêtés par âge

Situation maritale des enquêtés

En troisième lieu, il est important de souligner que
les frontières sociales comme symboliques de l’inscription dans la pauvreté sont à la fois séparées et
poreuses en raison de la précarité. Elles ont été repérées à partir de plusieurs questions d’éléments
biographiques posées aux enquêtés ou sont apparues au fur-et-à mesure des échanges par exemple
pour évoquer une situation particulière, expliquer
voire justifier certaines déclarations.  
Les uns insistent sur leur appartenance sociale et se
caractérisent comme étant issus de milieux simples,
modestes, voire pauvres tandis que les autres, qu’ils
considèrent ou non appartenir à la catégorie des
pauvres, soulignent que leur situation est le résultat
d’un épisode de leur vie nouveau ou transitoire voire
passager dans la pauvreté.
En ce sens les catégories de populations sont tranchées entre celles qui manifesteraient les signes
d’une pauvreté « structurelle » au travers d’une histoire longue de la pauvreté (ce qui ramène au premier
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plan l’idée d’une continuité inter-générationnelle de
la pauvreté, que cela soit en raison de la reproduction des déterminants socio-culturels ou des facteurs d’exclusion sociale) et celles qui s’apparenteraient à une pauvreté « conjoncturelle » (en raison de
ruptures récentes et de difficultés passagères soit
privilégiant les facteurs externes à la pauvreté).
Ceci s’explique aussi en partie par l’accentuation de
la fragilisation de catégories déjà pauvres et par le
basculement de catégories modestes, populaires,
« petites-moyennes » dans la précarité voire par le
déclassement de certains individus (notamment
jeunes diplômés, parfois de milieux aisés) en raison
des crises, de la montée du chômage, de l’extension du « désavantage social » (Schwartz, 2009), de
divorces, de séparations, de veuvages ou de maladies. La pauvreté s’étend aujourd’hui à de nouveaux
groupes sociaux, ce qui témoigne d’une certaine
porosité dans les frontières de la pauvreté en raison
de la précarité. A partir de la signification donnée
par les enquêtés de l’expérience de la difficulté les
poussant à bénéficier d’une aide alimentaire, il est
envisageable de considérer que cette situation s’apparente ici au « processus de disqualification » décrit
par Serge Paugam (1991) montrant que les refus ou
les acceptations des « effets de désignation » (Becker, 1963) comme « pauvres » sont décisifs et sont
la conséquence de l’inscription des individus sur un
continuum allant d’une phase de « fragilité » à une
phase de « dépendance ». Ceci peut se traduire par
des comportements et des représentations distincts
en matière d’alimentation qu’il est important d’analyser. Par exemple, bien qu’aspirées par la précarité, certaines personnes peuvent vouloir maintenir
voire défendre sur le plan symbolique des modes de
consommation attachés à leur milieu d’origine.
A partir de tous ces éléments, il a été possible de distinguer trois inscriptions dans la pauvreté (Tableau 4).
Quatre personnes s’apparentent à des situations de
« pauvreté installée » ; en général leur situation n’a
pas changé mais il est important de préciser que ces
personnes semblent être à la marge des phases de
« dépendance » et de « rupture » (ceux que certains
appellent les « sans » ; « sans papier », « sans domicile fixe », « sans famille ») ou à la marge des phases
de « fragilité » et de « dépendance » (petits propriétaires n’ayant plus de crédit à rembourser pour leurs
biens immobiliers) telles que décrites par Serge Paugam (1991).
Quinze personnes se définissent comme ayant toujours été pauvres mais s’en sortant du fait d’une
logique comptable drastique dans la gestion du
budget et dans les logiques d’approvisionnement
et de stockage (e.g. « pauvreté installée ») mais qui
ne parviennent plus à joindre les deux bouts (e.g.
nouveaux épisodes de fragilisation) en raison de pro-

blèmes de santé les amenant à réduire voire arrêter
leurs activités professionnelles ou du fait de la crise
et du coût de la vie, ainsi que de toute autre source
de fragilisation telle que mentionnée précédemment.
Enfin, neuf personnes ont connu un appauvrissement et ont été déclassées en raison du chômage,
de la difficulté d’entrée dans la vie professionnelle,
d’endettements ou de divorces, séparations et veuvages. Il s’agit donc de personnes basculant dans
la pauvreté en raison de la précarité que l’on appelle
« nouveaux précaires ».
La perception de sa propre situation dépend du basculement dans la pauvreté et du vécu de la paupérisation de la situation. Par exemple, la « pauvreté
installée » est évoquée à travers une certaine familiarisation.
- « Moi j’ai toujours été simple. (…) On était restreint.
On était portionné. Parce que ma mère pouvait pas
suivre ». (Femme, 64 ans, 8 enfants, divorcée).
- « J’ai jamais explosé mon budget avec la nourriture. Parce que quand j’étais petite, ma mère elle
était toute seule avec nous donc c’était comme ça…
c’était presque qu’on avait chacun notre nom sur les
yaourts alors attention ! C’est pour ça ». (Femme, 33
ans, 4 enfants, en couple).
- « Ça dépend de la façon qu’on a été élevé parce
que mon frère, il pense comme moi. Par contre mon
mari qui a été élevé dans sa famille, lui il pense pas
au lendemain. On croirait qu’il est jamais rassasié »
(Femme, 28 ans, 1 enfant, en couple).
Elle peut aussi être signifiée à partir de l’expression
d’une lassitude voire d’une démotivation à vivre au
jour le jour en raison de nouvelles fragilités. « Et puis
sinon avec ce que j’ai, je fais tourner mais toujours
à calculer ça devient…(… ) Faut jongler avec tout.
Alors je jongle donc avec les factures, je jongle avec
la nourriture, je jongle… (Silence) pratiquement avec
tout » (Femme, 46 ans, 1 enfant, séparée).
Par ailleurs, la paupérisation de sa situation en raison de la précarité peut être traduite dans l’idée qu’il
s’agit d’une mauvaise passe et que l’on va très vite
retrouver sa situation, sa vie d’avant.
« Comme tout le monde il y a des périodes où on est
plus à l’aise (…) Oui je m’en sortirai, comme tout le
monde dans la vie, ça arrive un petit trou, on redémarre » (Homme, 34 ans, célibataire).
« C’est plutôt passager, le temps de me remettre
sur les rails financièrement » (Homme, 29 ans, célibataire).
Parfois, l’appauvrissement est tel qu’il force le réalisme et se retrouve parfois teinté d’une perception
négative.
« J’étais chez les moyens, je suis passé chez les
pauvres » (Femme, 29 ans, 2 enfants, en couple).
« Je me situe en dessous du seuil de pauvreté maintenant. Par rapport à ma vie d’avant ! Moi ça m’a
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foutue en dépression » (Femme, 38 ans, 1 enfant,
divorcée).
« Y’a l’orgueil. Déjà qu’on vienne là ! Au début il avait
du mal. Pour lui c’était négatif. Quand je lui disais
« mais le fait que tu payes la moitié », car pour lui on
prenait la place de quelqu’un. Et bon là le fait que tu
payes une partie, la moitié, c’est pas pareil que si tu
partais chez Coluche, tu vois ? » (Femme, 31 ans, 3
enfants, en couple).
Tableau 3 : Situations par rapport à la pauvreté et la précarité en fonction de la signification de l’expérience vécue
par les enquêtés

Situations

Effectif de
la population
d’enquête

1. « Pauvres installés » : stabilité
de la situation

4

2. « Pauvres installés » avec nouveaux épisodes de fragilisation
et accentuation de la précarité

15

3. « Nouveaux précaires » : personnes basculant dans la pauvreté en raison de la précarité
(déclassement,
appauvrissement)

9

C’est pourquoi l’objectif de cet article n’est pas
d’évaluer les modes de gestion et d’organisation familiale et parentale en ce qui concerne l’alimentation
et les incidences des pratiques et représentations
alimentaires de personnes en situation de « pauvreté installée » par rapport à des personnes s’étant
récemment appauvries mais d’en comprendre et
approfondir les dimensions au travers de la précarité et de ce qui, en principe, la caractérise, à savoir
« l’instabilité » et le fait qu’« elle ne soit pas faite pour
durer ». Il s’agit de repérer comment les dispositions
des uns et des autres sont mobilisées en réponse
à la précarité et d’essayer d’identifier si elles sont
reconfigurées pour répondre à ces situations de fragilité sociale.
Nous évoquerons des situations communes aux
enquêtés, c’est-à-dire pour lesquelles l’expérience
de la précarité prend des formes semblables ou a
les mêmes incidences ainsi que quelques situations
pour lesquelles les personnes en situation de « pauvreté installée » ou de « nouvelle précarité » se distinguent les unes des autres.
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Représentation et ressentis de la précarité
Tout d’abord, il est important de souligner que
quatre raisons - non exclusives les unes des autres ont contribué à précariser les individus de cette enquête :
- Un divorce, une séparation ou un veuvage : « Après
une séparation on va dire, je me suis retrouvée à la
rue en fait ».
- La perte du travail ou un bas salaire : « J’ai été
licencié (…) à partir de là, tout a décliné (…) depuis
j’ai que des petits boulots et même rien ».
- La maladie longue : « Je suis tombée malade, j’ai
eu une perte de salaire énorme et puis là on arrivait
plus à se remonter ».
- La spirale de l’endettement : « Et depuis qu’on est
propriétaire, ils n’arrêtent pas dans la résidence de
faire des travaux (…) J’ai dû prendre un crédit pour
l’ascenseur et là il faut que je prenne un crédit parce
qu’ils vont changer les portes vitrées. (…) C’est un
gouffre ».
La précarité concerne des problèmes relatifs au
travail et à l’emploi tout en débordant l’ensemble
des dimensions de la vie sociale puisqu’elle interfère avec la vie familiale, les conditions d’habitat,
la protection sociale, l’état de santé ou encore les
échanges sociaux.
Le sentiment que la période est moins faste pour
tout le monde prévaut notamment dans le fait que la
société serait moins abordable au niveau du pouvoir
d’achat et de la consommation, surtout qu’elle est
plus difficile et plus exigeante en termes de réussites
professionnelles et sociales. Dans cette direction, la
précarité peut renforcer le sentiment d’échec dans
une société hautement concurrentielle et ceci plus
encore en raison du fait que les rôles sociaux tels que
travailler ou encore consommer sont abîmés, ce qui
peut entraîner une dévalorisation et une baisse d’estime de soi ne créant pas la précarité mais pouvant
dans un cercle vicieux l’entretenir. Dans ce contexte,
« rester digne » et « supporter l’humiliation » sont
des dimensions très présentes dans les dires des
enquêtés concernant le vécu de la précarisation de
la vie quotidienne.
« J’ai 40 ans passés, il faut aller pleurer, enfin pleurer façon de parler… ça fout la honte quoi. C’est
humiliant… humiliant, humiliant. (…) c’est humiliant
d’y aller, c’est humiliant de raconter sa vie, le pourquoi du comment. » (Femme, 42 ans, 3 enfants, en
couple).
« Si vous voulez personne n’est au courant de cette
situation-là pour moi. Non, on ne va pas le crier sous
les toits non plus » (Homme, 29 ans, pas d’enfant).
En intégrant un dispositif d’aide alimentaire, les bénéficiaires peuvent ressentir un sentiment ambivalent : soulagement et gène. Soulagement en raison
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de la prise en charge qui va permettre de se nourrir
correctement, alléger les dettes ou remettre à niveau
les finances. L’aide reçue signifie aussi, pour nombre
d’enquêtés, la possibilité de masquer sa situation à
un entourage ou un voisinage qu’on ne peut ou ne
veut solliciter. Outre la volonté de ne pas dévoiler la
précarité dans laquelle on se retrouve, le sentiment
que « c’est difficile pour tout le monde » incite à ne
pas activer le support social de même que cela peut
également traduire la perte des soutiens sociaux et
familiaux.
« Non moi je suis seule, hein. Toute seule. J’ai pas de
famille. Et même j’aurais de la famille ici je ne pourrais pas leur demander. Au secours non. J’aurais
honte. J’ai 46 ans. Non » (Femme, 46 ans, 1 enfant,
séparée).
« Mais je vois que tout le monde galère donc y’a
pas possibilité de demander quoi que ce soit quoi »
(Femme, 33 ans, 4 enfants à charge).
« J’ai pas envie de les embêter avec des soucis, ils
ont déjà assez de soucis comme ça » (Femme, 28
ans, 1 enfant, en couple).
Dans ce contexte, ainsi que cela a d’ailleurs déjà
été observé dans d’autres études (Cavaillet et al.,
2005), les dépenses des enquêtés sont hiérarchisées de sorte à privilégier en premier lieu le loyer, en
deuxième lieu les factures et les remboursements de
crédits et en troisième lieu seulement l’alimentation.
« Je paie mes factures, je regarde ce qui reste, j’ai
l’impression qu’on paie tout et qu’il reste plus rien »
(Femme, en couple, 33 ans, 4 enfants, 160 euros/
mois pour l’alimentation).
Viennent ensuite les dépenses de soin sauf quand
un problème de santé est déjà avéré, puis celles liées
à l’habillement, à l’éducation et bien après celles
qui concernent les loisirs sachant que pour les personnes concernées rares sont les activités de loisirs
envisageables. Cela donne lieu à un recentrage sur
la cellule familiale, à une baisse des sociabilités extérieures, à la pratique de loisirs peu coûteux comme
la randonnée ou à la mise en œuvre de stratégies de
repli chez soi pour éviter les tentations inhérentes au
« lèche-vitrine ».
Ensuite, les dépenses sont hiérarchisées en fonction des personnes auxquelles elles sont destinées :
les enfants sont privilégiés au mieux des effets de
la pauvreté, puis viennent les pères/les conjoints (et
cela est plus vrai encore quand ceux-ci travaillent)
et enfin les mères, exprimant plus ou moins selon
les enquêtés une inclination à adopter une logique
« sacrificielle » et de « restriction ».
« Je fais pour mon mari et mes enfants, je pense
jamais à moi, c’est vrai je me suis un peu oubliée,
je pense aux enfants et mon mari, surtout mes enfants » (Femme, en couple, 40 ans, 3 enfants).
Une fois mentionnés ces aspects des vécus de l’entrée en précarité, plusieurs autres éléments peuvent

être décryptés concernant certaines dimensions de
l’espace social alimentaire.

Conséquences de l’appauvrissement sur
les habitudes alimentaires et stratégies
d’approvisionnement
L’insalubrité de certains logements s’accompagne
bien souvent d’un sous-équipement qui va avoir une
incidence sur les modes d’alimentation.
« On a dit au propriétaire qu’on avait froid comme si
on était dehors. Il n’a rien fait » (Femme, 46 ans, 1
enfant, séparée).
« Moi c’est simple j’ai rien. De toute façon j’ai pas le
droit de cuisiner ici hein. Donc je mange mes boîtes
comme ça hein. Sans les chauffer. Puis le beurre
et le lait je conserve quand je peux sur la fenêtre »
(Homme, 35 ans, vivant en hôtel, entretien informel).
La possession d’un congélateur s’avère être un
atout considérable en donnant davantage accès
aux produits surgelés, dont la plupart des épiceries
sont plutôt bien achalandées, notamment en viande.
Plus encore, le congélateur offre la possibilité de gérer les stocks sur du long terme en permettant une
anticipation du manque. Plusieurs enquêtés s’arrangent pour s’approvisionner en quantité en prévision
de l’arrêt de l’aide alimentaire. D’autres décident de
« portionner » un plat cuisiné en grande quantité de
sorte à ne décongeler à chaque repas que le strict
nécessaire (et pas plus), ce qui ne laisse aucune possibilité pour se resservir au cours du repas puisque le
reste du plat est encore congelé.
« Quand je viens là, je mets des choses au congélateur, quand c’est la viande tout ça, c’est ce qui est le
plus cher » (Femme, 58 ans, pas d’enfant à charge).  
« Bon après ce qui est pas évident quand on n’a pas
de congélateur, le poisson faut le manger de suite »
(Femme, 45 ans, pas d’enfant à charge).
« Après même si mon compte est vide mais que je
vois mon placard plein, pour moi ça va aller, je peux
dire à mon chéri, « il ne me faut pas grand-chose, on
va tenir, ça va aller ! ». Y’a tout qui est prêt, la viande
elle est au congélateur, c’est bon, donc pour moi je
m’en fous, même s’il n’y a rien sur mon compte, mes
placards sont pleins, il ne me faut pas grand-chose
donc ça va, mes placards sont pleins » (Femme, 31
ans, 3 enfants).
«Ils sont dans mon placard, le jour où on n’a plus le
droit de venir ici, je les sors, on les a quoi. C’est pas
à l’instant même ce dont j’ai besoin. C’est plus pour
les lendemains qu’autre chose » (Femme, 30 ans, 3
enfants).
Vivre modestement et dans l’incertitude a également
des conséquences sur le choix des produits et les
critères qui le guident. Que les personnes soient en
situation de « pauvreté installée » ou de « nouvelle
précarité », le prix reste le critère absolu pour déci-
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der des achats. Les produits de premiers prix sont
privilégiés et les marques sacrifiées. « Les marques
c’est pour les riches ! » raconte une jeune femme
(33 ans, 4 enfants). Dans ce contexte, les produits
de première nécessité, les produits de base, les gros
formats et les produits aux propriétés rassasiantes
(pâtes, riz et pommes de terre) sont privilégiés aux
produits considérés comme « superflus » tels que les
épices, les olives, les cacahuètes (bien que permettant d’enculturer un plat), luxueux comme le chocolat, le fromage et le café, frais comme la viande, le
poisson, les fruits et légumes ou encore de plaisir
(pâtisserie notamment). En dernier recours, ce sont
les produits à destination des enfants comme ceux
prévus pour le goûter ou les collations matinales qui
sont supprimés ou réduits au profit des ingrédients
de première nécessité.
L’appauvrissement a des conséquences dans la
mise en œuvre de logiques comptables au niveau
du calcul du budget pendant les courses, de la
connaissance fine des prix au kilo, de la confection d’une liste précise des achats en fonction des
stocks disponibles et du roulement, de la comparaison des prix et des produits. Ceci peut entraîner
un certain automatisme dans les achats, voire une
monotonie dans le choix des produits car l’innovation implique de recalculer et de ré-évaluer selon un
équilibre difficile à trouver. C’est en quelque sorte
prendre le risque de précariser davantage le travail
d’équilibrage déjà précaire en raison des contraintes
budgétaires. La gestion d’un budget semble fonctionner comme un « allant de soi » pour les individus
en situation de « pauvreté installée » tandis qu’elle
fait l’objet d’un apprentissage pour les personnes
nouvellement précarisées. Chez les uns, il existe
déjà un habitus de la logique comptable, que cela
soit pour l’approvisionnement, le stockage et le portionnement permettant un roulement par anticipation
du manque. Chez les autres, l’appropriation se fait à
partir de tâtonnements et d’erreurs se traduisant par
l’abandon de produits en caisse lorsque le budget
est dépassé, par l’apprentissage d’un raisonnement
du prix au kilo et non à la portion, par l’appréhension
d’un caddie ou panier types en fonction du budget
disponible et enfin par l’apprentissage de la maîtrise
des dépenses en ne se laissant plus tenter.
« Heu se resservir de toute façon j’ai fait la dose, j’ai
calculé mes pâtes avant donc il y a pas… je sais que
mon paquet de pâtes il fait 1 kg, je sais qu’il faut que
je fasse 4 repas avec. Voilà, et je pèse mes aliments.
Avant je faisais attention mais maintenant c’est pire.
C’est ça que je suis devenue, une machine à compter voilà » (Femme, 33 ans, 4 enfants, en couple).
« J’ai pas été habituée, moi étant enfant, qu’on finisse le paquet de gâteaux. On était quatre enfants
et on ne finissait pas le paquet de gâteaux comme
ça. Lui tout seul il le fait. Donc non (…) C’est de
la gourmandise. Moi la gourmandise ça ne passe
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pas » (Femme, 42 ans, 2 enfants, en couple).
Cependant, si la socialisation à la gestion du budget
peut s’avérer au final routinière, elle s’accompagne
néanmoins de réflexivité dans le sens où les routines
sont sans cesse re-questionnées en raison de la
variation des prix et de l’incertitude des factures et
autres imprévus. Dans ce cadre précis, il ne semble
pas opportun de parler d’une « réflexivité routinière »
dans le choix des produits pour reprendre une expression de Claire Lamine (Lamine, 2003) mais bien
d’envisager en quoi la précarité abîme les « allant de
soi » en amenant à soupeser l’incidence sur le budget de tel ou tel choix d’achat. Cela entraîne parfois
de l’angoisse et une certaine lassitude de la logique
comptable, ce que plusieurs évoquent à travers la
figure de la « machine à compter » qu’ils ont appris à devenir. Ce ressenti se vérifie davantage chez
les personnes en situation de « pauvreté installée ».
Chez certains, il peut susciter l’idée d’avoir une certaine prise sur la consommation, qui se traduit par
la fierté de savoir faire des affaires dans l’alimentation comme dans d’autres domaines tels que l’habillement, impression davantage soulignée chez les
« nouveaux précaires ».
« D’une semaine à l’autre des fois ça augmente. On
fait les courses et tiens, regarde, la semaine dernière
on n’a pas payé ce prix là, alors je fais le calcul. Les
baguettes pré-cuites, à la base, elles coûtaient 64
centimes les 4, maintenant, elles valent 89 centimes,
25 centimes ça va vite » (Femme, 42 ans, 2 enfants,
séparée).
« Non les prix ils changent. Faut faire attention. Je
regarde et j’arrive à voir si c’est 20 centimes ou 30
centimes de plus. Faut toujours regarder. Toujours
pour pas être surprise quoi. » (Femme, 40 ans, 3
enfants, en couple).
« Ça j’adore ! C’est plus fort que moi, j’adore. De
voir qu’une femme elle a acheté un jean pour 15 euros alors que moi je vais le trouver à moitié prix, ça
j’adore ! C’est jouissif ! » (Femme, 31 ans, 3 enfants,
en couple).
Plusieurs stratégies d’économie ont été repérées à
travers la parole des enquêtés. En premier lieu dans
les manières de cuisiner avec la substitution d’un
ingrédient par un autre moins coûteux voire pour
la confection de certaines recettes, des accommodages par la suppression d’ingrédients. A ce titre,
on retrouve une occurrence des termes « arrangements » et « accommodations ».
Le « fait-maison » permet également de faire des
économies non négligeables. Nombreuses sont les
personnes en situation de « pauvreté installée » à
préciser que leur savoir-faire en matière de cuisine
leur permet de composer avec un mode de vie modeste : ces personnes ont appris à cuisiner en raison
du coût et à moindre coût. Chez elles par exemple,
le potage de légumes ou le ragoût constituent des
aliments clefs de leur mode d’alimentation.
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« Bon moi je gère quand même pas mal, je n’ai rien
à me reprocher parce qu’au point de vue cuisine, je
suis assez économe, je fais mes petits plats avec
trois fois rien mais bon comme à l’ancienne… (…)
Moi j’ai toujours été habituée » (Femme, 64 ans, 8
enfants, séparée).
Le « fait-maison » permet aussi de calculer des rations ; plusieurs enquêtés expliquent cuisiner en une
fois en quantité de sorte ensuite à congeler des portions qu’ils pourront sortir au fur et à mesure ce qui
permet de gérer les quantités consommées. Choisir
pour un repas de décongeler deux portions limitera
donc la consommation à ces deux portions, ni plus,
ni moins. C’est donc une manière de contrôler les
quantités proposées à table en réduisant les risques
inhérents au fait de vouloir se resservir. En outre,
cuisiner en quantité ou une seule fois par jour par
exemple permet de faire des économies d’énergie.
« Je fais le repas, une seule fois, pour le midi et pour
le soir. En fait c’est par rapport au gaz » (Femme, 42
ans, 2 enfants, séparée).
Parmi les personnes nouvellement précarisées, l’on
retrouve deux cas de figure antinomiques. Soit ces
personnes avaient pour habitude de consommer
des produits « prêts à consommer » et continuent à
le faire, soit elles s’adonnent à la cuisine maison en
raison d’un savoir-faire acquis par le passé ou mis
en place à la suite de l’engouement médiatique pour
la cuisine que l’on retrouve au travers d’émissions
de télévision, de sites internet et de blogs principalement. Ici, le « fait-maison » représente un défi culinaire dans le sens où il s’agit de réaliser des recettes
en se les réappropriant de telle sorte qu’elles soient
aussi bonnes mais moins coûteuses que celles proposées.
L’appauvrissement a d’autres conséquences sur
les habitudes alimentaires et plus particulièrement
celles des personnes sans enfant qu’elles soient célibataires ou en couple puisque la présence d’enfant
semble pousser à se retrouver ensemble pour manger et incite à cuisiner (Delestre et Meyer, 2001). La
monotonie des plats ou le lever tardif en raison du
chômage sont évoqués comme justification à sauter
des repas plutôt que comme des privations.
« Le midi en général je mange pas parce que je me
lève » (Homme, 29 ans, célibataire).
« J’ai pas envie de manger toujours des pâtes, ça
coupe l’appétit en fait » (Homme, 22 ans, en couple).
Enfin, une autre dimension a été repérée auprès des
enquêtés sans distinction concernant le vécu de la
pauvreté. Il s’agit du recours à des arguments santé,
environnementaux, gustatifs ou d’apparences esthétiques pour rationnaliser le fait de manger moins
varié voire de se restreindre au niveau des quantités. La cuisine « au naturel », la cuisine diététique,
la cuisine « simple » voire « sans fioriture », la non
consommation de denrées d’importation relative-

ment coûteuses, le désir de perdre du poids sont
soulignés dans les modes d’alimentation des personnes et s’accompagnent simultanément ou plus
tard dans l’entretien d’une causalité en termes de
coûts.
La cuisine simple et naturelle :

« Je leur apprends à goûter naturellement aux produits. Pas à masquer. Pour mon travail, je le faisais
mais à la maison je fais tout au naturel. (…) Et puis
sans compter que tout ça ça a un coût. De faire de
la sauce béchamel. Alors on mange sans, c’est plus
naturel » (Femme, 46 ans, 2 enfants, en couple).
« Ca m’arrive d’avoir deux ou trois trucs comme ça
en dépannage mais en principe je suis tout naturel.
(…) Par goût et puis pour le budget ! ».(Femme, 64
ans, 3 enfants, divorcée).
« La vinaigrette, moi j’ai horreur de ça, moi je mange
sans rien … parce que moi j’ai besoin de sentir le
goût de mes aliments… puis bon la vinaigrette
hein… c’est pas donné aussi » (Femme, 33 ans, 4
enfants, en couple).
La cuisine écologique :

« Je n’achète plus des produits qui viennent des
îles, des bananes, des ananas, des avocats… Parce
qu’en plus, environnementalement parlant, ça ne me
correspond pas. » (Homme, 29 ans, célibataire).
La cuisine diététique-santé :

« Ca me fait un peu de bien aussi parce que je dois
perdre du poids aussi, c’est pas plus mal » (Femme,
29 ans, 2 enfants, en couple).
« On essaye qu’il ait pareil que les autres mais au lieu
de faire un Mac Do, on va faire un Mac Do maison
comme ça son steak je peux lui faire cuire sans la
graisse. Au lieu de lui mettre deux fromages, je vais
lui mettre un fromage. Mais il mangera comme les
autres (…) On fait que ça. On fait le Mac Do maison,
le Quick maison ça change c’est quand on achète
les ailerons et les ailes. Quand tu commences à avoir
un nombre, tu te dis que c’est mieux à la maison,
c’est mois cher ». (Femme, 31 ans, 3 enfants, en
couple).
En arrière plan, il faut souligner que les personnes
interrogées font partie de la société au même titre
que n’importe quel mangeur et sont informées de la
même façon par ces enjeux politiques, médicaux,
sociétaux et écologiques. A ce titre, il est intéressant
de voir comment sont combinés, ou plutôt conciliés
ces divers enjeux avec des impératifs monétaires.
Les personnes modestes n’adoptent pas des valeurs
fondamentalement différentes du reste de la société,
simplement elles ne disposent pas toujours des
conditions matérielles et des répertoires d’actions
leur permettant de mettre en valeur ces pratiques.
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Canaux et modes d’approvisionnement
La fréquence des courses dépend de plusieurs facteurs liés entre autres aux flux de rentrée et de sortie
d’argent. Les plus démunis font leurs courses tous
les jours en fonction des ressources disponibles et
de ce qui a été mangé avant dans le souci d’équilibrer l’alimentation à moindre coût. La fréquence des
courses est tributaire également de la gestion des
stocks possible en raison de l’espace et de l’équipement disponibles.
« Oui ma mère déjà. Elle nous a élevés toute seule.
On était 4 enfants. Et elle nous a appris ça. D’avoir
toujours un roulement dans tes placards. Que t’es
jamais à zéro, qu’il y en a toujours un d’avance.
Comme ça le jour où y’en a plus, tu te dis toujours
« il y en a un d’avance ». » (Femme, 31 ans, 3 enfants, en couple).
Soulignons que la précarité, lorsqu’elle s’accompagne d’un appauvrissement, induit une multiplication des canaux d’approvisionnement (indépendamment des épiceries sociales ou solidaires) pour
bénéficier des prix les plus bas. Ceci implique de la
part des personnes rencontrées des prospections
considérables, chronophages, pour mettre en œuvre
une connaissance fine des prix, souvent au centime près. « Les produits laitiers, ben le fromage par
exemple je le prends ici. Là-bas je ne peux pas parce
qu’il y a 30 centimes en plus. Tu vois je connais les
prix ! » (Femme, 42 ans, séparée, 2 enfants).
Dans une certaine mesure, cela favorise les échanges
avec d’autres personnes qui sont dans une situation
similaire pour conseiller et donner les « bons filons »
à partir du moment où les pratiques ne s’avèrent
pas concurrentielles comme lors de promotions
à 50 % de certains produits de marque en supermarché dont la Date Limite de Consommation est
fixée au jour même ou au lendemain. Dans ce cas
précis, il s’agit d’arriver avant l’ouverture du magasin afin de garantir la possibilité de bénéficier des
produits concernés par la réduction, le plus souvent
impossibles à acheter autrement. Cela conduit les
personnes à repérer en amont les promotions envisagées, en s’appuyant sur les publicités déposées
dans les boîtes à lettres ou accessibles sur Internet.
« Il faut y aller tôt le matin parce que tout le monde
se bat pour ces produits » (Femme, 36 ans, 1 enfant). Les expériences mentionnées évoquent l’idée
de « traque » des promotions suivie d’une « lutte »
pour la récupération des produits, proche de la métaphore du chasseur traquant son gibier et luttant
dans la mise à mort de l’animal.
Tous parcours dans la pauvreté confondus, les discounters constituent la meilleure alternative d’une
part en raison des prix des produits (le prix étant le
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critère principal pour l’achat) et d’autre part car ils
limitent les tentations inhérentes à la consommation
de certains produits.
Les personnes se définissant en « pauvreté installée » fréquentent prioritairement les supermarchés
discount et les marchés pour l’achat de produits
frais. Ces canaux d’approvisionnement, qui traduisent également des modes de préparation, sont
aussi plus utilisés par les enquêtés les plus âgés habitués à négocier des paniers ou à mettre en œuvre
des pratiques de glanage, de même qu’à cuisiner
des produits frais par exemple dans la réalisation
de soupes. Les autres canaux d’approvisionnement
comme les supermarchés et supérettes ne sont que
rarement fréquentés, sauf lorsque des promotions
ont été repérées. Les produits de marque sont peu
recherchés : le sacrifice consenti au départ ou l’absence d’habitudes de consommation de produits de
marque, plutôt ancienne, se muent en indifférence
affichée voire revendiquée même si des contradictions peuvent également apparaître dans les propos
notamment lorsqu’il s’agit d’évoquer les consommations enfantines et la relation aux marques. « Les
choses de marque c’est de la bonne qualité. Quand
ils en mangeaient, ça leur faisait du bien » (Femme,
40 ans, 3 enfants, mariée).
Parmi les personnes basculant dans la précarité,
les supermarchés discounts sont aussi prioritairement fréquentés, ainsi que les supermarchés en cas
d’achat dit de « plaisir » suite à une rentrée d’argent.
Lieux d’achat fréquentés par le passé, ils continuent
de l’être lorsqu’ils concernent l’achat exceptionnel
de produits de marque. En outre parmi ces personnes, certaines, issues de catégories de « travailleurs pauvres », bénéficient de tickets restaurants
parfois acceptés dans certains supermarchés. Ces
personnes conservent aussi l’habitude d’acheter la
viande chez un boucher, souvent en gros. Par contre
les marchés continuent d’être fréquentés seulement
par les populations qui avaient déjà l’habitude de le
faire, les autres désertant ces lieux d’achat.
Ce que l’on peut observer c’est que chez les « nouveaux précaires », le désir de consommer des produits de marque pour continuer d’appartenir à la
société de consommation est fort et plutôt valorisé
à l’inverse des personnes en situation de « pauvreté
installée » qui y sont relativement indifférentes.
« J’achète jamais de marque. Il y a que quand on
va chez les gens, ils en voient un peu, ils me disent
« maman on achètera ça ». Je leur fais « Non, j’achèterai pas ça ». Enfin moi j’en vois pas l’utilité déjà.
Je vois pas pourquoi acheter un Mont Blanc ou une
Danette que je vais payer 3,20 € alors que j’achète
celles à Géant 1,20 € les 18 là et qui est meilleure
que la Danette » (Femme, 33 ans, 4 enfants, en
couple).
Le désir de consommer des produits de marque
traduit aussi un désir de normalité et de rejet de la
stigmatisation. Ce phénomène est aussi plus ob-
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servé chez les jeunes générations de notre étude.
Cependant, l’appauvrissement implique que la fréquentation des supermarchés soit occasionnelle et
surtout encadrée. Il s’agit d’une mission. « Tu y vas
parce que tu as un objectif en tête mais faut vraiment
que tu restes avec cet objectif parce que sinon… »
(Femme, 22 ans, deux enfants, séparée).
Les marques ont une fonction rassurante que l’on
retrouve mentionnée à partir des dimensions symboliques positives de leur incorporation ou négatives concernant des produits qui ne sont pas des
marques. L’antonomase est très présente dans les
dires des enquêtés. « Tu vois le coca zéro ? Ils aiment. En plus ils ont préféré le coca zéro du Lidl.
Donc on a trouvé un bon équilibre » (Femme, 30 ans,
3 enfants, en couple).
En filigrane, l’antonomase souligne finalement une
aspiration à consommer de la marque pour « être
comme tout le monde » et appartenir à la société
de consommation. Cette dimension, plus prégnante
chez les « nouveaux précaires » et les jeunes de notre
population d’enquête, se retrouve par exemple dans
l’achat d’ustensiles permettant la confection de certains produits et leur consommation dans l’espace
public pour permettre de « faire comme si on était
riche », ainsi que l’a exprimé l’un des enfants d’une
enquêtée. Le « fait maison » retrouve une place de
choix chez ces personnes en offrant la possibilité de
consommer comme les autres mais à moindre coût
à l’instar de ce que met en œuvre cette maman pour
épargner ses enfants des effets quelquefois stigmatisants de la pauvreté en leur donnant la possibilité
d’être comme les autres enfants de leur âge.
« On a acheté la machine à panini ! Et là j’ai appris à
mon fils ! Parce que un panini c’est 4 €. Bon on est
5, le billet de 20 il y passe. Et je lui explique. Regarde,
« maman elle achète le paquet de 30 steaks halal,
ça me coûte 15 euros, tu vas acheter la baguette
et puis le paquet de frites il est à 2 €. Donc je lui dis
pour 20 €, on a 30 steaks plus ce gros paquet de
frites, regarde tout ce que je peux faire et regarde
tout ce qui reste encore à maman ! On les prépare
et après on va les manger dehors et dire « regardez ! ». » (Femme, 31 ans, 3 enfants, en couple).
Dans ce contexte, les femmes, d’autant plus responsabilisées sur la gestion du budget et de l’économie familiale en raison des rôles de « mères nourricières », manifestent le souhait de faire les courses
sans les enfants et sans le conjoint (qui parfois accompagne mais reste à l’extérieur, attendant que les
courses soient faites pour aider à les porter) de sorte
à garder le contrôle. Elles évoquent les difficultés à
concilier une gestion serrée du budget alimentaire,
un souci d’équilibre à moindre coût et une envie de
faire plaisir aux enfants et signalent le manque de
compétences de leur compagnon se soldant par
l’achat de produits « superflus », non nécessaires.
Pour ces raisons, les mères anticipent en œuvrant

le plus souvent seules. En filigrane, il est possible de
considérer que ce domaine reste l’un des rares où
le rôle et les fonctions nourricières se matérialisent
positivement en raison de la valorisation de compétences à savoir nourrir correctement sa famille,
dimension se distinguant d’autres milieux sociaux.
« J’aime pas y aller avec mon mari ou les enfants.
J’aime pas parce qu’il faut toujours que je leur dise
« Non ! c’est ça et c’est rien d’autre ! » Je suis dans
mon truc. On avait besoin de ça et j’ai pas besoin
d’avoir le caddie plein de choses qui ne servent
pas » (Femme, 45 ans, 2 enfants, en couple).

Incidence de la précarité sur les rôles
parentaux et les socialisations alimentaires
enfantines
La relation que certains parents entretiennent avec
les produits à destination des enfants est ambivalente. Une précédente enquête portant sur la socialisation alimentaire a révélé un durcissement du
contrôle parental relatif au contexte des prises pour
permettre de manger ensemble et à l’inverse un relâchement à l’égard de la composition des prises
alimentaires, notamment du petit-déjeuner et des
consommations en dehors des repas ainsi que pour
les aliments de plaisir. Cela peut s’expliquer comme
étant une liberté consentie par les parents à leurs
enfants pour les domaines qui les concernent ou
semblent plus personnels en l’occurrence ici en matière d’expression des goûts et des préférences à
partir du moment où les prises alimentaires continuent à se dérouler en famille. Cet « impensé organisationnel » (manger ensemble permet de synchroniser les activités comme réchauffer, débarrasser, et
ainsi de réduire la multiplication des tâches liées à
l’alimentation) est compatible avec des processus
d’individualisation et de respect des particularités
et préférences individuelles (Dupuy, 2010). Les parents de milieux défavorisés ne dérogent pas à cette
tendance, que cela soit dans l’enquête précédente
(ibidem)12 comme dans celle-ci. Cependant ils doivent composer avec de faibles moyens et sont parfois obligés de canaliser les souhaits de leurs enfants
voire les restreindre.
Ainsi, la précarité renforce la culpabilité parentale et
le sentiment d’impuissance en abîmant le rôle de
pourvoyeur de nourriture et la sécurité, le soin, le
don de plaisir qui l’accompagnent ce qui peut alors
entretenir voire renforcer la précarité. C’est le cercle
vicieux de la précarité car même les rôles parentaux
les plus fondamentaux ne sont pas épargnés par la
fragilisation de la situation.
« C’est une honte, d’ailleurs c’est pas difficile je me
Dans un échantillon de 1002 enfants et adolescents âgés entre
7 et 17 ans, 18,6% d’entre eux étaient issus d’un positionnement social faible et 12,3 % d’entre eux très faible (Dupuy, 2010).
12
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fais suivre parce que je peux pas accepter, je déprime et tout parce que je subviens pas aux besoins
de mes gosses toute seule… » (Femme, 40 ans, 2
enfants, divorcée).
« Mes enfants se font nourrir par quelqu’un d’autre »
(Femme, 51 ans, 3 enfants, divorcée).
« Pour la fête de l’école ils m’ont pas demandé un
gâteau. A cause de ma position quoi. A tous les enfants ils ont demandé. Je me sens en colère parce
que je ne suis pas capable de… Vous comprenez ce
que je veux dire ? De faire comme tout le monde. En
fait c’est ça le plus dur, de pas faire comme tout le
monde » (Femme, 42 ans, 2 enfants, séparée).
Figure 3 : Cercle vicieux de la précarité sur les rôles parentaux

lager les familles qui ne pouvaient assumer la charge
de l’achat de certains goûters à la fois recommandés par les établissements scolaires et plébiscités
par les pairs comme les briques de jus de fruit ou
les compotes par exemple. Quelques parents récupèrent voire transforment les arguments visant à
encadrer ou réduire les prises alimentaires du goûter pour le supprimer au motif qu’il s’agirait d’une
pratique alimentaire de grignotage pouvant conduire
au surpoids ou à l’obésité. Dans cette direction on
voit comment les valeurs nutritionnelles et de santé
circulant dans la société sont appropriées au service
de la justification à moins consommer.
« Quand elle a pas école à chaque fois c’est compliqué. Quand c’est les vacances c’est compliqué
vraiment. Il faut la nourrir le matin, le midi, le soir »
(Femme, 38 ans, 1 enfant, séparée).
Pour faire face au cercle vicieux de la précarité, plusieurs stratégies de désamorçage par les parents
ont été repérées.
Tout d’abord le masquage de la situation pour protéger les enfants des effets de la précarité. Ne plus
prendre les repas en même temps que les enfants
ou dire que l’on n’a pas faim ou que l’on fait un régime pour ne pas dévoiler des privations, différer les
discussions au sein du couple concernant la situation, s’efforcer d’acheter les produits de goûter identiques à ceux consommés par les camarades sont
autant de pratiques mises en œuvre par les parents
pour protéger leurs enfants et ne pas les marginaliser vis-à-vis de leurs pairs.
« Moi il m’arrive de partager mon steak haché avec
le petit car j’ai pas trop trop faim » (Femme, 33 ans,
4 enfants, en couple).
« Si on a des problèmes, on les garde et on en discute après » (Femme, 31 ans, 3 enfants, en couple).

En situation de précarité, l’alimentation à l’école
occupe une place importante dans les dires des
parents. La gratuité de la cantine soulage les parents en ayant une fonction de réassurance en ce
qui concerne l’équilibre alimentaire et la quantité
de nourriture consommée sur la journée avec des
logiques de compensation : le déjeuner à la cantine représente parfois le seul repas équilibré de la
journée de même que chez les plus modestes les
courses sont faites au jour le jour en fonction de ce
que l’enfant aura pu manger de sorte à alimenter en
réduisant au maximum les coûts.
Par ailleurs, si la suppression de la collation matinale
fournie par les établissements scolaires a été décidée pour répondre aux enjeux de santé relatifs à la
prévalence du surpoids et de l’obésité infantile, cette
suppression a eu une incidence chez les plus démunis car la collation matinale représentait la première
prise alimentaire de la journée de leurs enfants. A
l’inverse, la suppression du goûter fourni par les parents dans certains établissements a permis de sou-
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Puis une autre attitude consiste à expliquer la situation aux enfants en vue de les responsabiliser sur
les achats, le choix des produits, la nature et la fréquence des demandes ou de leur faire accepter des
logiques de modération, de refus de gourmandise
non réfrénée, de contrôle des prises alimentaires
voire d’arrêt de certains moments de consommation
comme le goûter.
« Parce que je les restreins plus, je fais attention, je
dose chaque chose » (Femme, 29 ans, 2 enfants,
en couple).
« Parce qu’au tout début je leur donnais des gâteaux
au goûter mais ça me revenait cher alors on est
passé aux fruits. Ils doivent comprendre » (Femme,
42 ans, 2 enfants, en couple).
« J’ai dit « toutes les vacances on goûtera pas, si vous
avez faim, on prendra un fruit au cas où mais… ». Et
ils ont pris l’habitude, toutes les vacances on goûtait
pas » (Femme, 33 ans, 4 enfants, en couple).
Au niveau des modes de consommation, plusieurs
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personnes ont mentionné l’importance du « fait maison » à destination des enfants.
On va le retrouver sur un registre plutôt traditionnel
qui concerne (outre quelques plats emblématiques
de famille) surtout le registre des produits sucrés
pour le dessert comme la confection de gâteaux et
la fabrication de yaourts ou de flans.
On le repère aussi dans des modes de confection
plus récents de produits salés comme le hamburger, le poulet frit ou les paninis, qui impliquent parfois
un sacrifice financier pour s’équiper, effort consenti
au départ car rapidement amorti. Sur ce registre,
le « fait-maison » offre aux enfants la possibilité de
manger comme les autres, comme leurs camarades
et ainsi diminue le sentiment de marginalité du fait
de la précarité. Par ce biais-là, la confection du panini maison remplit plusieurs fonctions : faire plaisir, intégrer et permettre de participer à la société
de consommation au travers d’une alimentation «
à la mode ». Domaine souvent plus accessible financièrement que l’habillement, incorporer le panini
consiste ici à incorporer bien plus que le produit
en tant que tel puisque cela permet de maintenir le
sentiment d’appartenance à la société au travers du
partage avec d’autres mangeurs de diverses catégories sociales de mêmes modes de consommation
et de goûts identiques. Le « fait-maison » revêt tout
à la fois une dimension symbolique positive et est
un des moteurs de la socialisation enfantine et adolescente et du maintien des rôles parentaux les plus
fondamentaux qui sont abîmés par la précarité.
« On dit qu’on va faire plus de gâteaux pour moins
acheter. Bon on trouve toujours un truc, tu vois. Mais
c’est dur. Du coup, ils savaient qu’en début de mois
je faisais le plein à Leader Price, donc qu’il y’avait les
flans puis tout à coup après je leur disais « Ah ben
on va se les fabriquer nous-mêmes maintenant les
flans» ! » (Femme, 31 ans, 3 enfants, en couple).
Parmi les parents interrogés dans le cadre de cette
étude, il semble se dégager deux attitudes dans les
modes de socialisation des enfants en situation de
précarité qui correspondent à l’entrée dans la pauvreté et aux modes de socialisation anciens des parents. En effet, en situation de « pauvreté installée »,
les parents, plutôt « autocratiques », semblent davantage insister sur le fait que leurs enfants sont responsabilisés à l’impact de la pauvreté sur leur niveau
de vie et qu’ils participent à la gestion du budget
et des courses en acceptant qu’aucune concession
soit faite dans les achats faute de moyens, en intégrant des logiques de modération voire de restriction
alimentaire, en ne gaspillant pas, en ne consommant
aucun produit de marque voire en n’ayant pas de
produits à destination des enfants. A l’inverse, en situation de « précarité nouvelle », les parents, plutôt
« permissifs », mettent en avant l’idée d’« épargner »
les enfants des effets de la pauvreté le plus possible
et le plus longtemps possible en essayant de main-

tenir un certain mode de vie tandis que les parents
plutôt « démocratiques » font progressivement comprendre et accepter aux enfants les changements
dans les modes de consommation.
Il semble ainsi nécessaire d’explorer d’une part l’impact de la pauvreté et de la précarité sur les modes
de socialisation des enfants de même que les différences et les similitudes entre des enfants qui ont
toujours connu la pauvreté et qui rencontrent de
nouvelles fragilités et ceux qui en font l’expérience
pour la première fois.

Plaisir, santé et précarité
Enfin deux dimensions de l’alimentation en situation
de précarité ont été explorées. La première a trait au
plaisir et la seconde à la santé.
Les liens entre alimentation et santé en situation de
précarité sont appréhendés dans les travaux en raison principalement des conséquences négatives
sur la santé d’une alimentation trop peu diversifiée et
équilibrée par exemple. En ce qui concerne la place
du plaisir alimentaire en situation de précarité, l’on
peut être frappé de constater soit l’évacuation du
plaisir, à quelques rares exceptions près, au motif
que l’urgence à gérer l’incertitude et la fragilité n’aurait pour horizon qu’un rapport utilitaire et contraint à
l’alimentation, soit la réduction du plaisir à la problématique des liens addictions/plaisirs gratifiants/obésité. Dans le contexte de crises sociales actuelles,
il est important de se demander quelles réalités et
quelles configurations prennent le « faire plaisir », le
« se faire plaisir », le « avoir du plaisir » en situation de
précarité et plus largement en quoi le plaisir, le bienêtre, les émotions positives peuvent correspondre à
des normes organisationnelles ayant un rôle dans la
transmission, le vivre-ensemble, le vivre-bien de sociétés de plus en plus fragilisées ainsi que la thématisation sociale de ces valeurs dans l’ensemble de la
société semblent l’indiquer.
Dans les représentations du plaisir, à l’instar de ce
que l’on observe auprès de la population française
(Dupuy, 2008, 2010 ; Dupuy et Poulain, 2008 ;
Fischler et Masson, 2008 ; Corbeau (sd.), 2008), la
commensalité, la convivialité et le partage sont les
composantes essentielles du plaisir et les personnes
rencontrées - bien que précarisées par un mode de
vie difficile - ne font pas exception. Ce plaisir partagé
est fortement mis en valeur principalement chez
les personnes pour lesquelles la précarité a eu des
conséquences dans la diminution des repas pris en
commun ou des sociabilités pour masquer, notamment aux enfants, des restrictions alimentaires.
Ensuite, de la même façon que ce que l’on observe
dans d’autres catégories de population, le plaisir
des enfants est privilégié d’autant qu’il fait naître celui de ceux qui le donnent. Cependant, en contexte
précarisé, le don de plaisir implique souvent des sa-
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crifices : budget rogné ou redistribué, privation des
parents, le plus souvent des mères.
« Ça m’arrive de me priver de manger pour donner à
mes enfants, je donne pour mes enfants pour qu’ils
grandissent. Parfois aussi pour leur plaisir. J’achète
quelque chose pour leur plaisir.» (Femme, 3 enfants,
40 ans).
Les contraintes matérielles réorganisent le don de
plaisir autour de la sur-valorisation du « fait maison » qui permet de garantir le « bon goût » (tant
des aliments cuisinés avec affection que des modes
de consommation envisagés à l’instar des paninis
« maison » mangés en public évoqués précédemment) ou d’un plaisir de la consommation de certains
produits, notamment de marque ou du répertoire
alimentaire des enfants (ludo-alimentation), plutôt
inscrit dans l’immédiateté car tributaire de l’état des
finances, des promotions éventuelles ou encore des
ajustements décidés dans l’instant au niveau des
autres achats.
Ce qui les distingue surtout des autres mangeurs
c’est que le plaisir est associé également à une certaine rupture dans la monotonie alimentaire caractéristique de la précarité dont plusieurs études attestent (Dowler, 1997 ; Poulain et al., 2003 ; Caillavet et
al., 2005) ou dans les contraintes quotidiennes pour
se nourrir.
« Des fois la difficulté d’acheter on mange à peu
près toujours la même chose, au bout d’un moment
on s’en lasse quoi, on mange parce qu’il faut bien
remplir l’estomac mais pas par plaisir. Même les petits « oh des pâtes encore », c’est vrai que bon… »
(Femme, 22 ans, 2 enfants, séparée).
« Ah ben quand elle va à la cantine, elle est heureuse comme tout ! Elle me dit « j’ai mangé à la
cantine, j’avais le dessert, la salade, l’entrée ». Elle
me raconte tout. Bon je lui dis « ben c’est bien, je
suis contente ». Après elle me dit « tu peux me remettre », alors dans l’alimentation je retire beaucoup
de choses pour pouvoir la remettre. Donc le plaisir
c’est pour ma fille mais bon moi j’ai plus de plaisir »
(Femme, 42 ans, 2 enfants, séparée).
Il renvoie aussi, de façon parfois nostalgique, à des
souvenirs alimentaires passés (sorte d’eldorado alimentaire dont on craint ne plus pouvoir approcher).
« En 2005, je me souviens avoir fait un pot-au-feu.
Aussi j’aimais faire de la pâtisserie, mais là je fais
plus du tout de pâtisserie, ça me manque dans le
souvenir du plaisir que j’en ai » (Homme, 52 ans, 2
enfants).
« Avant le plaisir c’était le Mac-Do ou KFC. Souvent
j’y allais. Là maintenant les fast-foods c’est vraiment
sporadique. C’est juste pour me rappeler quel goût
ça a ! (Rires) » (Homme, 29 ans, sans enfant).
En ce qui concerne les représentations des liens alimentation et santé, nous pouvons souligner que les
personnes rencontrées semblent relativement bien
informées. Ceci est lié à la médicalisation de l’ali-
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mentation dans la société qui concerne - au travers
de la médiatisation et de la thématisation sociale
de certaines questions - les mangeurs pauvres ou
précaires au même titre que les autres. Certains y
sont plus sensibilisés en raison des problèmes médicaux qu’ils rencontrent ou ont rencontré par le
passé (anémie, cholestérol, diabète, perte ou prise
de poids, fatigue et manque d’énergie…). Si le lien
alimentation et santé est connu, il ne nous est pas
possible de savoir ce qu’il en est précisément de
certaines connaissances nutritionnelles ou médicales par exemple puisque cela ne faisait pas l’objet d’un intérêt spécifique à l’étude. Il est possible
néanmoins d’ajouter que la plupart des enquêtés
ont souligné le fait qu’ils trouvaient qu’ils mangeaient
mal. Absence ou insuffisance de consommation de
produits frais, faible variété, carence, manque et irrégularité des prises sont évoqués pour parler des
liens alimentation et santé. La « mauvaise » hygiène
alimentaire est évoquée aussi par rapport à ses
conséquences professionnelles en termes d’énergie
ou d’apparence physique. La difficulté de suivi de
régimes alimentaires pour raison médicale est avancée également en raison du coût des produits. Ces
situations génèrent de l’angoisse et sont source de
tensions. Elles peuvent conduire à des troubles du
comportement alimentaire chez certains, se traduisant par des formes excessives de restrictions, de
privations, ou à l’inverse de compensations et de
grignotages. Elles peuvent au contraire se refléter à
travers un abandon et un désinvestissement de ces
deux domaines que sont l’alimentation et la santé
dans le sens d’une démotivation à se nourrir.
« Je ne me permets pas de faire des folies. Des folies auparavant que je pouvais faire. Tout en ayant
conscience que je ne dois pas trop diminuer sinon
ça risque d’avoir un impact sur ma santé aussi et
aussi sur mon travail que je serais peut être plus
compétitif sur le marché du travail » (Homme, 34
ans, célibataire sans enfant).
« C’est difficile par rapport au coût de l’achat. De
ce qu’on touche on ne peut pas se permettre de
se payer ce qu’on veut ! Comme le poisson frais…
Le médecin il me dit de manger du poisson. Alors
on est obligé de manger des boîtes, beaucoup de
féculents, beaucoup de trucs comme ça » (Femme,
46 ans, 1 enfant).
« Au supermarché, les steaks hachés, j’achète de la
merde. Je le sais. (…) Ben vous savez qu’il y a plus
de gras que d’autres choses. Et moi je le sais d’autant plus que je suis du métier ! » (Femme, 42 ans, 2
enfants, en couple).
« Les petits mangent des yaourts mais je peux pas
me permettre d’en acheter beaucoup. (…) Quand
j’en ai, je les donne et quand j’en n’ai pas, je veux
dire que… voilà. (…) Je lui explique pourquoi je vais
lui dire « non » parce qu’elle me demande de manger comme à l’école on leur dit « il faut manger des
yaourts » (Femme, 42 ans, 2 enfants, séparée).
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De ce fait la consommation de certains produits revêt une dimension symbolique très forte. C’est particulièrement le statut positif de la viande qui peut
être évoqué :
« Mon mari le week-end il saute le repas du midi ; il
va pas manger pour qu’il puisse avoir de la viande
midi et soir dans la semaine. Parce que comme il
travaille pas le week-end, il a pas besoin de manger
de la viande pour être en forme. Pour avoir de la
force.» (Femme, 45 ans, 2 enfants).
« Vous savez quand vous mangez de la viande ça
fait bizarre. On se sent renaître ! » (Femme, 46 ans,
1 enfant).

Conclusion
L’alimentation en situation de précarité semble
connaître une thématisation sociale et scientifique
pouvant s’expliquer en raison de la prévalence de
certaines maladies liées à l’alimentation plus élevée chez les plus démunis ou les plus fragilisés et
en raison du paradoxe qu’elle met au jour dans
un contexte de pléthore alimentaire car souffrir du
manque et de la malnutrition prend alors une acuité
particulière.
En rappelant les difficultés à cerner la précarité du
fait de l’hétérogénéité des parcours dans la précarité et la pauvreté, cette recherche exploratoire qui
doit être complétée par d’autres travaux, propose
de prendre en considération cette diversité à partir de la distinction entre « pauvreté installée » et
« précarité nouvelle » contribuant à documenter des
modes de socialisation et de gestion de l’alimentation en situation précaire et leur variation d’un parcours à un autre. A l’instar de la distinction opérée
par Jean-Pierre Poulain et Laurence Tibère concernant les liens entre « précaires réels » ou « précaires
potentiels », alimentation et corpulence (Poulain et
Tibère, 2008), l’on voit bien comment une réflexion
menée sur les effets de la pauvreté installée ou de
la précarité sur l’alimentation et la socialisation alimentaire, permet de complexifier l’analyse en vue
de davantage tenir compte de l’hétérogénéité des
situations et de mieux appréhender les diverses
stratégies, compétences, habitudes et routines des
mangeurs en situation précaire. Cependant, compte
tenu de l’instabilité et de l’incertitude caractérisant la
précarité, qui concerne autant les « nouveaux précaires » que les personnes en situation de « pauvreté
installée » touchées par de nouveaux épisodes de
fragilisation, les situations décrites ne doivent pas
être lues comme fondamentalement opposées mais
plutôt comme un continuum avec des réversibilités
possibles notamment d’une génération à l’autre
en raison de la paupérisation (par exemple lorsque
les enfants connaissent un appauvrissement ou
un déclassement par rapport à leurs parents, cela
implique des ré-organisations dans les modes de

socialisation alimentaire). Pour finir, en tentant de
décrypter les processus de socialisation et les stratégies de gestion d’approvisionnement alimentaire
en contexte précaire, cette étude vise à éclairer les
dispositifs d’accompagnement dans le domaine de
la santé publique des mangeurs concernés en repérant des leviers et des freins possibles à l’accompagnement.
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