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Si la génération 68 voyait la cuisine comme une corvée, celles d’aujourd’hui mettent de
plus en plus la main à la pâte. Une façon de reprendre le contrôle sur son assiette. Et sur
un monde soumis aux diktats industriels.
C’est un petit livre rouge comme Le Guide Michelin mais dont la lecture ne met pas
franchement l’eau à la bouche. Dans son tout frais Manifeste du bien-manger, loin des
miroitements de la haute gastronomie, la journaliste Véronique Richez-Lerouge désosse
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l’ordinaire un poil moins glamour du mangeur du XXIe siècle. Industrialisation massive,
litanie des scandales à répétition (des lasagnes de cheval au lait contaminé à la
salmonelle, en passant par les œufs au fipronil), cascade d’études scientifiques épinglant
les méfaits des aliments ultra transformés dopés au sucre ou au sel… « En comparaison, la
pomme empoisonnée de Blanche-Neige était une friandise », ose la spécialiste de
l’agroalimentaire face au tableau accablant de ce festin triste.

Ce énième pavé dans la mare de la malbouffe résume bien l’esprit d’une époque rendue
inquiète par ce qu’elle a au bout de la fourchette, et le désir grandissant de rompre avec un
système agro-industriel délétère. « L’alimentation est devenue comme une boîte noire, et le
consommateur vit avec le sentiment de ne plus savoir d’où vient ce qu’il a dans son
assiette, observe le sociologue Thibaut de Saint Pol. Dans ce climat angoissant s’exprime
de plus en plus fortement une volonté de reprendre en main son alimentation. »

“35,9 % des calories consommées au quotidien par un adulte français moyen sont issues
d’aliments transformés”, Anthony Fardet, chercheur en alimentation
Saisi d’un sentiment de méfiance, le quidam omnivore cherche des armes pour se protéger
et maîtriser ce qu’il ingère. Et pourquoi pas, justement, le couteau de cuisine ? A l’heure
des aliments ultra transformés, mettre la main à la pâte apparaît en effet comme un moyen
de rompre avec ces produits industriels hors-sol qui ont peu à peu investi nos frigos et nos
déjeuners, et que les études scientifiques mettent au banc des accusés (une étude publiée
dans le British Medical Journal, le 15 février, associe la consommation d’aliments ultra
transformés et le risque accru de développer un cancer) . « 35,9 % des calories
consommées au quotidien par un adulte français moyen sont aujourd’hui issues d’aliments
transformés et ultra transformés, ces faux aliments qui tentent d’imiter les vrais grâce à une
pléiade d’additifs cosmétiques (sucre, sel, texturants, colorants…) », accuse Anthony
Fardet, chercheur en alimentation et auteur de Halte aux aliments ultra transformés !
Mangeons vrai.

Le retour aux casseroles
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Face aux tours de passe-passe des industriels grandit donc l’envie de renouer avec les
produits bruts et de les transformer soi-même. Le naturel revient au galop, après des
décennies où le prêt-à-manger fut perçu comme une aubaine, libérant les femmes des
charges ménagères. « La génération 68 a rejeté la cuisine, considérée comme une corvée,
rappelle Pascale Hebel, du Crédoc. Et les enfants de cette génération n’ont jamais vu leur
mère cuisiner. » La rupture de transmission a tenu beaucoup d’entre eux à l’écart des
fourneaux. « Mais aujourd’hui, ils découvrent avec la cuisine une façon de s’exprimer
autant que de se rassurer sur ce qu’ils mangent », décrypte l’observatrice des
comportements alimentaires.

Depuis une poignée d’années, note-t-elle en effet, les études mettent en évidence un
regain d’intérêt pour la planche à découper et les casseroles. Le phénomène,
contemporain de la prolifération des blogs culinaires et des toques-shows télévisés, a
connu un pic en 2013, au moment de l’affaire des lasagnes à la viande de cheval. D’abord
récréative, la cuisine maison est apparue comme un moyen de reprendre le contrôle sur le
contenu de son assiette. « C’est l’expression d’une vraie prise de conscience, d’un besoin
de manger mieux qui se traduit aussi ces derniers temps par une hausse des achats
alimentaires chez les artisans. »
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C’est aussi le symbole d’une époque qui redécouvre les vertus du faire soi-même. A la tête
de l’Observatoire société et consommation, qui ausculte les consommations émergentes,
Nathalie Damery souligne la montée en puissance de l’autoproduction — le fameux do it
yourself — dans le domaine alimentaire. Fabriquer son pain, ses yaourts, ses conserves…
autant de façons de pouvoir dire avec fierté « c’est moi qui l’ai fait ». D’affirmer un style de
vie autant que d’assouvir le besoin de faire quelque chose de ses mains. « C’est une forme
de nostalgie pour un âge d’or qui s’exprime à travers cette aspiration à tout faire soi-même.
L’envie de renouer avec la cuisine de sa grand-mère et tout cet imaginaire de la culture
nourricière familiale. »

La cuisine, un lieu d’inégalités
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Entre loisir et nécessité, besoin de réassurance et quête de sens, se remettre en cuisine
tient également de l’acte de résistance. La manifestation d’une forme de contre-culture face
au prêt-à-consommer, comme en témoigne Raphaële Vidaling, auteure de Cuisine : tout
faire soi-même. Cette néo-Robinson propose des recettes pour fabriquer sa moutarde ou
sa pâte à tartiner. Avec ce mot d’ordre : « Revenir aux choses simples, et goûter à la liberté
de s’éloigner des diktats de la grande distribution pour faire de l’or avec l’ordinaire. A
travers des incidents comme la récente pénurie de beurre, décrypte-t-elle, on prend
conscience de sa dépendance vis-à-vis d’un système globalisé. Cela produit une double
réaction : d’abord la panique, puis la réactivité et la débrouille, comme on a pu le mesurer
avec toutes les recettes pour fabriquer son beurre qui sont apparues sur Internet au
moment où les rayons se vidaient. »

“Le déficit de connaissances, savoir cuisiner les légumes par exemple, ne se gère pas de
la même manière dans les milieux défavorisés et en haut de la hiérarchie sociale”, Thibaut
de Saint Pol, sociologue
Mais si les réseaux sociaux pullulent de photos de granola maison, de soupes de légumes
fraîchement mixées et artistiquement saupoudrées de graines germées, de miches
croustillantes juste sorties du four, les sociologues tiennent à relativiser le phénomène du
cuisiné main. Il faut faire la part des choses, soulignent-ils, entre la pratique du week-end,
vécue comme un hobby, et l’ordinaire des soirs de semaine qui apparaît encore souvent
comme une corvée. Sans oublier, évidemment, les disparités sociales et générationnelles à
l’œuvre dans la reprise en main de sa consommation alimentaire. « Il y a des âges où l’on
redécouvre le fait de cuisiner, et d’autres où on l’oublie. Le moment-clé est souvent
l’arrivée du premier enfant, à qui l’on veut donner des aliments sains et le goût des bonnes
choses », rappelle Nathalie Damery.
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« Se pose la question du temps disponible mais aussi de la transmission du savoir-faire,
nuance pour sa part Thibaut de Saint Pol. Le déficit de connaissances, savoir cuisiner les
légumes par exemple, ne se gère pas de la même manière dans les milieux défavorisés et
en haut de la hiérarchie sociale, où l’on va chercher les ressources sur Internet, en
achetant des livres ou des appareils électroménagers qui cuisinent tout seuls… »

L’enjeu de l’éducation

La fracture sociale passe aussi par la cuisine, et nombreux sont ceux qui plaident pour la
nécessité d’une éducation alimentaire globale accessible au plus grand nombre. « Il est
capital que les enfants, dès l’âge de 4 ou 5 ans, apprennent d’où viennent les produits, de
quelle manière ils sont transformés, et qu’ils réapprennent à cuisiner, martèle Anthony
Fardet. Il faut enclencher ce cercle vertueux car il y a là un enjeu de santé publique
énorme. »

Enjeu qu’a saisi l’équipe d’enseignants du collège Marguerite-de-Valois, à Angoulême.
Pendant trois ans, sous la houlette d’une nutritionniste et d’une animatrice culinaire, cet
établissement a fait figure de laboratoire, intégrant la cuisine et la culture alimentaire dans
le cursus scolaire des élèves : collecte de recettes des grands-parents avec le prof de
français, expériences de gastronomie moléculaire en sciences physiques, travail sur les
arts de la table en arts plastiques… Et évidemment passage par le plan de travail pour
mettre la main à la pâte et préparer ratatouille, parmentier de poisson ou gratin d’épinards.

« Non seulement les élèves ont développé leurs capacités culinaires, mais ils ont affirmé
leur esprit critique face aux stratégies de séduction des industriels, énumère Marie-Line
Huc, la diététicienne qui a piloté le programme. Lorsque nous avons fait le bilan, nous
avons mesuré combien ils avaient été marqués par les moments de préparation des plats,

6/9



les récoltes dans les jardins pédagogiques ou le fait de faire le marché. » Présenté lors des
Etats généraux de l’alimentation de 2017, ce projet pilote a suscité l’intérêt de plusieurs
collèges qui souhaitent l’adopter (un guide pédagogique est à télécharger) . Pour la
spécialiste de la nutrition, seule la pratique peut faire évoluer les comportements. « Tant
que l’on reste dans le discours, il n’y a pas de réelle mobilisation. On le mesure depuis des
années à travers l’efficacité très relative du programme d’éducation alimentaire du Plan
national d’éducation pour la santé. »

Diffuser les savoir-faire

Bousculer les habitudes en passant par les fourneaux est aussi le credo de La Tablée des
chefs. Cette association venue du Québec mitonne des ateliers d’éducation culinaire pour
les adolescents, dispensés par des professionnels de la restauration. Intervenant surtout
dans des collèges classés REP — en Ile-de-France et Basse-Normandie pour l’instant —,
ces brigades culinaires veulent s’attaquer à l’inégalité sociale dans l’accès à l’alimentation.

« On mesure à quel point manger est un acte politique, résume Guillaume Gomez, chef des
cuisines de l’Elysée et porte-parole de l’organisation. L’éducation culinaire consiste aussi à
dire aux plus jeunes, et pas seulement à ceux qui sont issus de milieu modeste : faites ‐
attention à ce que vous mangez, à ce que vous consommez, parce que c’est un moyen de
décider du monde que vous souhaitez. Ce qu’on transmet, ce ne sont pas seulement des
recettes — à quel moment je retourne mon poulet dans le four, est-ce que je mets du riz ou
des patates autour —, mais aussi des valeurs, consommer local, respecter les saisons. On
explique aussi que cuisiner c’est économiser : faire une soupe maison revient beaucoup
moins cher que d’acheter une soupe toute faite. »
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“Il n’y a plus de cadre au collège ou au lycée pour apprendre à cuisiner, et souvent pas de
transmission familiale”, Virginie Masdoua, professeur
Même message plein de bon sens que veut diffuser Blabla’plat, chaîne YouTube réalisée
par des étudiants de la fac de Montpellier afin de délivrer à leurs pairs recettes et astuces
pour faire ses courses, cuisiner avec les moyens du bord (un micro-ondes ou une plaque
chauffante), et savoir arbitrer entre les pâtes bolognaise maison et la barquette du
supermarché… Une initiative imaginée par une prof en anthropologie de l’alimentation,
Virginie Masdoua, lassée d’enseigner à ses élèves « des discours théoriques à mille lieues
de leur réalité quotidienne au resto U. Beaucoup d’étudiants, lorsqu’ils quittent le domicile
familial, se sentent un peu perdus. Il n’y a plus de cadre au collège ou au lycée pour
apprendre à cuisiner, et souvent pas de transmission familiale, dans une nation qui
encense pourtant la gastronomie ».

Auteur du Manuel de cuisine populaire, Eric Roux plaide également pour une propagation
et un partage de ces savoirs alimentaires qui ont souvent été perdus. « Il est important que
la cuisine ne soit plus considérée comme un loisir ou un truc à paillettes incarné par des
chefs étoilés, mais comme une culture générale, un fait social total. » Enseigner la cuisine,
c’est enseigner le jardin, les produits à disposition selon les saisons, l’économie familiale…
« Il est plus efficace de mettre une vache avec un paysan dans une cour d’école, de la
traire et de faire goûter le lait bourru aux gamins, de fabriquer avec eux des yaourts, que de
donner la meilleure recette de crème au lait. »

L’esprit critique dans nos assiettes
Avec l’Observatoire des cuisines populaires, dont il est le porte-parole, Eric Roux a
participé à la création d’ateliers de cuisine au sein des épiceries solidaires pour valoriser
les savoirs des plus modestes. Ici et là, des chefs, des bénévoles, des pédagogues, des
amateurs remontent leurs manches pour redonner à la cuisine son rôle de ciment social et
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sa fonction émancipatrice. Et pour renouer aussi le lien entre le mangeur et le producteur,
le citadin et le monde rural qui le nourrit.

A Marseille, la Casa Consolat, une cantine participative, permet à tous ceux qui le veulent
de proposer une recette, à partir de produits de saison, locaux, issus d’une agriculture
respectueuse de l’environnement. Habitants du quartier, bénévoles s’y mélangent comme
dans l’aglio olio e peperoncino, cette sauce italienne à base d’huile d’olive, d’ail et de
piment — c’est aussi le nom de l’association qui gère les lieux.

« La cuisine est un outil essentiel car aujourd’hui la malbouffe touche les foyers les plus
défavorisés », souligne Xavier Hamon, de l’Alliance Slow Food des cuisiniers. A Quimper,
associé à un magasin de producteurs, ce militant des casseroles propose des ateliers de
cuisine « qui sont aussi un prétexte pour expliquer les circuits, les produits ». Plutôt qu’à
une prise de conscience pilotée d’en haut, il croit à la force de l’action locale pour faire
tourner un peu plus rond la planète et nos assiettes. « Il faut relocaliser la production, la
consommation, mais aussi la pensée et l’action civique. Cuisiner est un acte de résistance
politique qui amène à avoir un esprit critique sur ce qu’on veut nous faire manger. C’est le
meilleur outil civique que nous ayons à notre disposition. » De l’art de transformer les
aliments pour mieux transformer le monde… 
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