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Antoine Bernard de Raymond,
Gilles Tétart
Destructions d’OGM et
désobéissance civique. Le
mouvement des Faucheurs
volontaires d’OGM en France
À partir du cas des Faucheurs Volontaires, un mouvement de lutte contre les
OGM créé en 2003 en France, cet article
étudie la question du rapport entre le
recours à l’action radicale dans les mobilisations collectives et l’affirmation d’une
citoyenneté respectueuse du principe
démocratique. En croisant sociologie de
la mobilisation des ressources et analyse
de cadres, il montre que l’articulation
entre actions et cadrage de ces actions
ne va pas de soi et constitue un processus spécifique. En effet, le cadre de la
« désobéissance civique » ne s’impose pas
d’emblée dans la lutte contre les OGM. Ce
registre est précisément mobilisé devant
le risque de criminalisation des fauchages
d’OGM et il permet l’articulation du
cadre organisationnel de la lutte au cadre
cardinal de la justice et du bien commun.
De surcroît, pour gagner en légitimité
dans la durée, un cadre de « désobéissance » engage toute une série d’épreuves
touchant aussi bien à l’organisation du
mouvement qu’au jugement de différents
publics (médias, arènes judiciaires, opinion publique). Plus qu’un simple enjeu
d’organisation interne, la revendication
de désobéissance engage une extériorité,

et le jugement de tiers. À cette condition,
les Faucheurs volontaires conquièrent
une puissance d’expression publique
susceptible de converger avec d’autres
formes de protestation contre les OGM.
Mots-clés : OGM, Faucheurs volontaires, controverse, désobéissance civile,
publics

Olivier Lepiller,
Chelsie Yount-André
La politisation de l’alimentation
ordinaire par le marché
Les grandes entreprises de l’alimentation de masse font aujourd’hui face à des
critiques, à une défiance croissante et à un
tassement de leurs parts de marché. Si les
dimensions politiques de l’assiette engagée des militants et de l’assiette caritative
des pauvres et des aidés ont été pointées dans la littérature, celles de l’assiette
ordinaire de la consommation de masse
ont été peu abordées. Cet article dépeint
l’évolution de la défiance, en France et
aux États-Unis, depuis une cinquantaine
d’années, et ses effets visibles dans les
transformations de l’offre alimentaire, à
travers le recyclage, par les industriels, des
critiques à leur endroit. L’article donne
à voir un processus qui conduit à une
visibilité croissante des dimensions politiques de l’alimentation industrielle de
masse – au sens de la multiplication des
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choix par lesquels l’alimentation connecte
et insère les mangeurs dans un système
social et technique. En effet, le recyclage
de la critique conduit à une diversification des qualités : modes de production,
origine et nature des matières premières.
Cette diversification souligne indirectement l’opacité des marques historiques
et de l’alimentation de masse. La contingence des choix qui guident leur production en devient plus apparente. Le rapport
critique, voire conflictuel, à l’alimentation
industrielle de masse devient ainsi moteur
d’une politisation de l’alimentation ordinaire. Cette réintroduction du politique
dans le marché témoigne de la dimension
constructive de la défiance.
Mots-clés : alimentation, défiance, produits industriels, politisation, marché

Laurence Ossipow,
Béatrice Cuénod
Banques alimentaires
et right to food en Suisse.
Entre conformité et points
de vue critiques
La Suisse, comme d’autres pays riches, a
actuellement rejoint le groupe des nations
européennes et nord-américaines ayant
mis en place un système de banques alimentaires à plus ou moins grande échelle
pour nourrir les nombreuses personnes
qui vivent dans l’insécurité alimentaire.
Mais les banques alimentaires représentent-elles à long terme une solution
adéquate ? Non, disent les partisan·ne·s
d’un « right to food » pensant que l’aide
alimentaire – en dehors des moments de
crise qui justifient sa présence – permet
aux gouvernements locaux, régionaux ou
nationaux de poursuivre leurs politiques
d’austérité et de réductions dans l’aide
sociale sans vraiment se préoccuper des
causes de la pauvreté. En se définissant
comme des entreprises de collecte et de
redistribution évitant différentes formes
de gaspillage, les banques alimentaires
se conforment aux valeurs notamment
écologiques défendues par maintes institutions et encouragent l’engagement de
la société civile plutôt que celui de l’État.
En somme, les banques alimentaires permettent indirectement à l’État et à l’économie libérale de fonctionner presque
sans accroc tandis que les partisan·e·s du

right to food porté·e·s par un – peut-être
vain – idéal de justice sociale tentent de
dénoncer les risques d’un système d’aide
qui s’institutionnalise.
Mots-clés : aide alimentaire, banques
alimentaires, droit à l’alimentation,
anthropologie, Suisse

Tristan Fournier, Julie Jarty
Gouverner les ’mille premiers
jours de vie’. Quelles résistances
possibles face à la biolégitimité du
care alimentaire’ ?
Cet article porte sur l’injonction au
care alimentaire, renouvelée et légitimée
par le domaine émergent de l’épigénétique
nutritionnelle dont l’une des applications
est une campagne de sensibilisation focalisée sur les « mille premiers jours de vie »
qui intime aux jeunes et futurs parents
de « mieux » manger pour optimiser la
santé future de leur enfant. À partir d’une
enquête sociologique les ayant conduit à
rencontrer acteurs et actrices des organisations internationales, des ONG, de
l’industrie, du monde médical et de la
santé publique en France, en Suisse et
aux États-Unis, les auteur·e·s retracent la
carrière de cette campagne de sensibilisation, analysent les glissements normatifs
qu’elle contribue à produire et interrogent
les possibilités d’émancipation et de résistance des individus qui en constituent la
cible – les femmes principalement.
Mots-clés : care alimentaire, biopolitique, biolégitimité, épigénétique, mille
jours

Amandine Rochedy
La bonne parentalité dans
l’assiette : autismes et régimes
« sans »
Dans le champ de l’autisme, à côté
de positions thérapeutiques reconnues, se
développent des prises en charge nutritionnelles alternatives comme le régime
sans gluten et sans caséine. Certains
parents mettent en avant ce régime pour
améliorer les troubles de leur enfant avec
autisme, alors que les discours publics
basés sur les données scientifiques disponibles ne permettent pas de conclure à un

effet bénéfique et invitent à la prudence.
Partant de ce constat, l’article explore les
raisons qui poussent les parents à mettre
en place des évictions alimentaires qui
vont à l’encontre des préconisations. À
l’aide d’une étude qualitative, et plus particulièrement à travers le portrait d’une
famille, le travail analyse une forme de
dissidence alimentaire. Les résultats font
ressortir plusieurs explications aux raisons
d’agir a priori non évidentes des parents
d’enfant avec autisme. Tout d’abord, le
contexte d’incertitude dans la prise en
charge de l’autisme invite les parents à
être ouverts à de nouvelles expériences.
Ensuite, les communautés virtuelles favorisent différentes formes de soutien et par
prolongement la mise en place du régime.
Enfin, le positionnement par rapport à des
dynamiques de responsabilisation parentale dans la double gestion « autisme et
alimentation » conforte la prise en charge
« non conventionnelle » par l’alimentation.
Mots-clés : alimentation, autisme,
régime, care, famille

Sebastiano Benasso,
Luca Guzzetti,
Luisa Stagi
Gouvernementalité
et alimentation.
La culpabilité des mères vég*
La biopolitique qui délègue la responsabilité de la santé de l’enfant à la
famille, et en particulier à la mère, surveille le corps « innocent et risqué » de
l’enfant à travers une série de dispositifs
disciplinaires. Les mères qui ne suivent
pas les habitudes alimentaires considérées comme socialement appropriées, qui
échappent au contrôle du savoir expert
et des injonctions sanitaires sont des
mères qui deviennent l’objet de culpabilité sociale, ou de mother blame. Dans cet
article, nous définissons les mères vég*
(végétaliennes ou végétariennes) comme
dissidentes, car elles résistent au pouvoir
du savoir expert, surtout médical, par le
biais de pratiques alimentaires individualisées. Les cercles et les communautés de
pratiques vég* deviennent des lieux où
elles peuvent échanger des informations et
renforcer les processus d’identification et
d’individualisation. L’appel à la nature et à
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l’instinct maternel en tant que guide dans
les choix alimentaires est une pratique de
la subjectivation agissant sur un territoire,
celle du foodwork, dans laquelle les mères
veg* ne sentent pas qu’elles ont le contrôle
mais seulement la pleine responsabilité.
Mots-clés : mères vég*, gouvernementalité alimentaire, culpabilité maternelle,
communautés de pratiques vég*

Adolin P. Egnankou
Refus du gavage et nouvelles
normativités alimentaires des
femmes ébrié de Côte d’Ivoire
Dans la communauté ébrié d’Adjamé-Bingerville les « Tambruya », c’est-àdire les femmes qui font leurs premiers
enfants, sont obligées de se gaver de mets
du terroir au risque d’être socialement
exclues. Cet article démontre que, dans
un contexte de crises socioéconomiques,
la dissidence alimentaire des Tambruya
s’opère par le refus de celles-ci à se soumettre à l’autorité des normes de gavage.
De plus, il montre que le modèle alimentaire actualisé des Tambruya se révèle
comme un espace social d’où émergent
aussi bien valorisation, reconnaissance
sociale, intégration que résistances, rapports conflictuels, distanciés ou d’exclusion de la part des pairs. En outre, ce
modèle rend compte tant des innovations
dans les rapports au corps (la recherche
de la forme potelée), en tant que formes
à la fois d’expressions de différences et de
perpétuation du modèle institué, que de
permanence et d’enracinement des rapports communautaires de la Tambruya.
Mots-clés : Tambruya, dissidence alimentaire, norme, socio-économique,
sociabilité

Irene Sgambaro
Se construire à table. Plaisir,
renonciation et contrôle de soi
dans un monastère orthodoxe
Le but du présent article est de saisir les
spécificités de la relation entre l’alimentation et les religieuses au monastère orthodoxe féminin de Solan. À partir d’une
enquête de terrain, j’analyserai la manière
dont l’interaction entre plaisir, renoncia-

tion, discipline et contrôle de soi sépare les
religieuses des autres, et les met « à part ».
L’alimentation représente un domaine
très important à Solan, qui fait l’objet de
beaucoup d’attentions. Les religieuses pratiquent l’agriculture biologique et vendent
leurs produits bio, en s’insérant, ainsi,
dans un marché très diffusé hors de l’enceinte monastique, qui s’oppose aux principes d’une société consumériste. Mais la
relation à la nourriture monastique trouve
sa particularité dans la manière dont elle
façonne et construit les religieuses, selon
des manières et des objectifs spécifiques.
Les restrictions alimentaires, les techniques du corps et de soi à apprendre
lors des repas, la gestion des sens, l’effort
ascétique configurent les contours d’une
expérience alimentaire spécifique, faisant
partie du travail de construction du sujet
monastique.
Mots-clés : monachisme, religieuses,
alimentation, construction de soi, plaisir,
renonciation

Patrice Cohen,
Laura Bellenchombre,
François Féliu
Jeûner en France.
Généalogie d’une pratique
contestataire et contestée
Le jeûne comme pratique de santé, de
bien-être ou comme espoir thérapeutique,
apparaît comme un fait social en France
inscrit dans la construction d’un nouveau
rapport au corps, à la santé, au traitement des maladies que nombre de promoteurs actuels font remonter au xixe siècle
dans le monde occidental. Les processus
socio-historiques de l’apparition du jeûne
dans les sphères médicales (à partir du
xixe siècle) nous permettent d’interpréter des dissidences primordiales et récurrentes au sein d’une lutte de territoire pour
la médecine légitime et la science académique. Ces dissidences se reconfigurent,
en France, au fil du xxe siècle, autour de
la structuration d’espaces sociaux de jeûne
au travers de plusieurs courants qui, eux
aussi, se positionnent en marge de l’orthodoxie médicale. Enfin à partir du début
du xxie siècle nous étudions, à partir
d’un tournant médiatique, comment les
promoteurs du jeûne influencent, par un
travail symbolique, l’acceptabilité sociale,

médicale et scientifique du jeûne tout en
permettant qu’une « culture de l’espoir »
émerge notamment chez les malades.
Mots-clés : jeûne, dissidences primordiales, dissidences récurrentes, réformes
alimentaires, agenda scientifique, agenda
médiatique, espoir thérapeutique

Louis Mathiot
Préserver le naturel
dans l’alimentation. Pratiques
de stockage et de conservation
du rural à l’urbain
L’idée de naturel est aujourd’hui très
présente dans la représentation que les
consommateurs entretiennent à l’égard de
leur alimentation. Au-delà des préoccupations d’ordre diététiques ou sanitaires,
le naturel correspond à une valeur qui se
fonde sur les conditions de production de
l’aliment. Cette contribution s’intéresse
aux pratiques de stockage et de conservation des produits, considérés comme naturels par ceux qui les consomment. Il s’agit
d’une part d’étudier en quoi ces aliments
font l’objet d’un traitement particulier par
rapport à d’autres dans leurs modes de
stockage. D’autre part, l’attention se focalise sur les stratégies spécifiques de conservation et leurs représentations afférentes
qui apparaissent très contrastées selon
la situation géographique des enquêtés
(zone urbaine / zone rurale). Leur étude
montre que la technique de conservation
alimentaire dépend beaucoup de l’espace
habité qui est en lien étroit avec les possibilités de conditionnement ainsi que la
perception de la naturalité de l’aliment et
la hiérarchisation qu’elle implique.
Mots-clés : alimentation, naturel, stockage, approvisionnement, aliment biologique, autoproduction

Nicklas Neuman
Paternité et “manger sain” dans la
vie quotidienne en Suéde
Par l’approche de la théorie des pratiques, cet article étudie les rhétoriques du
« manger sain » à travers l’analyse de récits
d’entretien d’un groupe de 31 hommes
suédois (22-88 ans). L’objectif est de
comprendre quels sont les facteurs qui
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facilitent ou limitent les pratiques du
« manger sain » au quotidien. Les résultats montrent que ce qui est perçu comme
« sain » par ces hommes relève aussi bien
de représentations partagées que d’expériences corporelles, par opposition à une
décision individuelle et rationnelle basée
sur l’évaluation des faits. Manger est corrélé à d’autres engagements dans d’autres
pratiques, principalement liées à la paternité. L’article met notamment en évidence
que la paternité, théorisée comme une
« méta-pratique » genrée qui gouverne
le rapport des hommes à leur alimentation, devient un espace pour négocier de
nouvelles opportunités et développer des
habitudes alimentaires plus saines.
Mots-clés : Paternité, consommations
alimentaires, santé, masculinité, conventions sociales, théorie de la pratique

Laurence Granchamp
Penser l’alimentation d’un point
de vue décolonial. Entretien avec
Tainá Marajoara (Bélém, Brésil)
Ce texte rapporte le point de vue et
l’expérience d’une jeune cheffe de cuisine
amérindienne, Tainá Marajoará et son
compagnon Carlos Ruffeil ; le couple a
crée en 2014 à Belém, métropole amazonienne, un restaurant et un « centre de
culture alimentaire », dénomé « Iacitatá »
qui signifie en langue Tupi « lieu fertile ».
Représentant local de Slow Food International, le Iacitata promeut à ce titre
les mêmes valeurs et dissidences avec les
systèmes alimentaires dominants en formulant une critique des rapports d’exploitation que génère l’industrialisation de la
production alimentaire, avec son lot de
standardisation, réduction de la diversité
variétale, perte de saveurs et de savoirs
culinaires et de maîtrise des semences.
Le Iactitata pourrait donc être analysé
comme un « Alternative Food Network »,
dont l’une des caractéristiques serait
d’avoir émergé dans une région où ce type
de réseaux était inexistant jusqu’alors.
Toutefois, ces dissidences prennent une
autre dimension dans le contexte amazonien. Le combat de Tainá, à travers le
Centre de culture alimentaire, consiste en
effet à mettre en lumière la façon dont se
construit une invisibilisation, par de multiples voies, des savoirs et du patrimoine
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culturel culinaire ou gastronomique que
détiennent les populations traditionnelles.
S’appuyant sur la sociologie dé- et postcoloniale du sociologue portugais B. de
Sousa Santos (2016), particulièrement les
concepts de « ligne abyssale » et d’« écologie des savoirs », elle rend compte de la
perpétuation d’une domination et de la
façon dont des mouvements sociaux se
saisissent de l’alimentation pour rendre
visible des rapports de pouvoir et tenter
de les transformer. L’idée de dissidence
est étroitement liée à celle d’opposition
à une autorité, politique ou idéologique.
Les trois extraits de l’entretien présentés évoquent trois aspects de la critique
de la domination qu’elle formule et de
la dissidence qui en découle : à travers
la patrimonialisation de l’alimentation
régionale et sa diffusion nationale, à travers l’impérialisme du goût et le lien avec
l’appropriation des territoires, et enfin à
travers les efforts qu’elle et son compagnon ont fourni pour légitimer des savoirs
alternatifs à partir de la culture alimentaire autochtone (une « épistémologie »
alternative).
Mots-clés : Activisme alimentaire, post
colonialisme, réseaux alimentaires alternatifs, patrimonialisation alimentaire,
écologie des savoirs
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Antoine Bernard de Raymond,
Gilles Tétart
Crop Trashing and Civil
Disobedience. The Faucheurs
Volontaires Campaign Against
GMO’s in France
Based on the case of the Faucheurs
Volontaires, a GM crop trashing
movement that was created in 2003
in France, this article studies the
relationship between radical action
in social campaigns and claims for
democratic citizenship. By combining
resource mobilization theory and frame
analysis, the article shows that the
connection between framing and actions
is not straightforward and constitutes a
specific process. Indeed, framing crop
trashing actions by anti GMO activists
as “disobedience” was in no way
granted from the outset. Disobedience
was used as a response to the risk of
criminalization of GM crop trashing, as
it allowed to articulate the organizational
frame of the campaign with the frame of
the justice system. Moreover, the longterm maintenance of a “disobedient”
frame involves a whole series of tests,
affecting both the organization of
the movement and the judgement by
different audiences (the judiciary, the
media, and public opinion). Beyond a
simple matter of organization, the claim
of disobedience involves, externally, the
judgement of third parties. This is the
condition under which the “Faucheurs
Volontaires” gain power of expression
and become able to converge with other
forms of protests against GMO’s.
Keywords: anti-GMO activists,
Faucheurs Volontaires, GMO, civil
disobedience, controversy, audiences

Olivier Lepiller,
Chelsie Yount-André
The Market’s Politicization of
Ordinary Food
The world’s largest food corporations
have been losing market share, faced
with criticism and mounting consumer
mistrust. While previous scholarship has
demonstrated the political dimensions
of, what we call, the engaged plate of
food activists and the charitable plate
offered to the poor, the politics of the
ordinary plate of mass consumption
have been largely overlooked. This
article considers the evolution of distrust
in France and the United States over
the past 50 years, analyzing the visible
effects which these transformations
have had on the food supply, as the
food industry has recycled the critiques
it has received. The article investigates
a process through which the political
nature of eating has become increasingly
visible within the mass industrial food
system – in the sense that choices have
multiplied regarding how food connects
eaters and concretely positions them in
social and technical systems. The food
industry’s responses to criticism have
resulted in the diversification of labels
advertising production methods and the
origin of ingredients. This diversification
indirectly highlights the opacity of the
historically powerful food companies.
The contingency of the choices that
guides their production becomes
more apparent. The critical, or even
conflictual relationship between eaters
and the food industry has thus become a
driving force behind the politicization of
everyday eating. This reintroduction of
the political dimension into the market
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is proof of the constructive nature of
distrust.
Keywords: food and eating, distrust,
industrial products, politicization,
market
Laurence Ossipow,
Béatrice Cuénod
Food Banks and ’Right to Food’ in
Switzerland. Between Compliance
and Critical Viewpoints
Switzerland, like other rich countries,
has joined the group of European and
North American nations that have set up
a system of food banks on a more or less
large scale to feed people who live in food
insecurity. Are food banks an appropriate
long-term solution? According to
the supporters of a “right to food” the
answer is No, because except during
times of crisis justifying its presence,
food aid allows local, regional or national
governments to pursue their policies
of austerity and cut social assistance
without really caring about the causes
of poverty.By defining themselves as
collection and redistribution companies
that avoid different forms of waste, food
banks comply with ecological and other
values promoted by many institutions
and encourage the involvement of civil
society rather than the State. In short,
food banks indirectly allow the state and
the liberal economy to operate almost
smoothly, while supporters of the right
to food promoted by a possibly vain ideal
of social justice try to denounce the risks
of an increasingly institutionalized aid
system.
Keywords: food aid, food banks, right
to food, anthropology, Switzerland
Tristan Fournier
Julie Jarty
Governing the “First Thousand
Days of Life”: How to Resist to
’Food Care’ Biolegitimacy?
This article deals with the injunction
to ’food care,’ which has been renewed
and legitimized by the emerging field of
nutritional epigenetics. The application
of this is a public awareness campaign

aimed at young and future parents,
intimating them to eat in a “better” way
so as to optimize the future health of their
children. From a sociological inquiry
led into international organizations,
NGOs, the food industry, the medical
world, and the public health sector,
in France, Switzerland and the USA,
the authors have rebuilt the career of
this campaign, analyzed its potential
normative disruptions, and questioned
the empowerment and the capacity for
resistance capacities of the individuals
who constitute the target group—namely
women.
Keywords: biolegitimacy, biopolitics,
epigenetics, food care, thousand days
Amandine Rochedy
Good Parenthood on Food:
Autism and Free Diet
In the field of autism, alternative
nutritional treatments such as the
gluten-free and casein-free diet are
developing alongside recognized
therapeutic positions. Some parents put
forward this type of plan to improve
their child’s disorders related to autism,
while public discourse based on the
available scientific data do not allow to
conclude that there are beneficial effects,
and rather invite the public to caution.
Based on this observation, the article
explores the reasons that push parents
to implement food evictions that go
against the recommendations. Using a
qualitative study, and more particularly
through the portrait of a family, the work
analyzes a form of “food dissidence”.
The results highlight several explanations
for the reasons why parents of children
with autism act, that are not as obvious
as they would seem. First, the context
of uncertainty in the management of
autism invites parents to be open to new
experiences. Second, virtual communities
foster different forms of support and
extend the implementation of the
regime. Finally, a positioning of parental
responsibility in the dual management
of “autism and nutrition” reinforces the
“unconventional” management of food.
Keywords: food, autism, diet, care,
family

Sebastiano Benasso,
Luca Guzzetti,
Luisa Stagi
Governmentality and Food.
Mother Blaming in the Case of
Veg* Mothers
Giving the responsibility of the good
health for the child to the family, and
especially to the mother, biopolitics
controls the “innocent and risky”
body of the child through a series of
disciplinary devices. The mothers
who do not follow the food habits
considered as socially accepted, who
escape the control of expert knowledge
and ignore sanitary prescriptions,
become the target of social culpability,
or mother blaming. In this paper, we
define the veg* (vegan or vegetarian)
mothers as dissidents, because they
resist the power of expert knowledge—
mainly medical knowledge—thanks
to individual food practices. The veg*
forums and communities of practice
are the places where veg* mothers can
exchange information and reinforce the
processes of social identification and
of individualisation. The reference to
nature and maternal instinct, as guides
in the selection of food, is a practice
of subjectivation in a territory, that of
foodwork, where veg* mothers feel they
do not have total control, but only plain
responsibility.
Keywords : Veg* mothers, food
governmentality, mother blame, veg*
communities of practice
Adolin P. Egnankou
Refusal of Force Feeding and
New Food Normativities of Ébrié
Women, in Ivory Cost
In the Ébrié community of AdjaméBingerville, the “Tambruya”, i.e. the
women who have their first child, are
forced to stuff themselves with local food
at the risk of being socially excluded.
This article demonstrates that, in a
context of socio-economic crises, the
dissent of the Tambruya’s against this
food rule is caused by their refusal to
submit to the authority of force-feeding
standards. Moreover, it reveals that the
updated food model of the Tambruya is
157
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a social space from which valorization,
social recognition, integration and
resistance emerge at the same time as,
conflicting relationships, distancing and
social exclusion by peers. In addition,
the model accounts for innovations
in body relationships (the search for
a more chubby form), as well as for
forms of expression of difference, and
the perpetuation of an instituted model
on the one hand, and permanence and
grounding of the Tambruya’s community
relationships on the other hand.
Keywords: Tambruya, food dissent,
socio-economic, norm, sociability
Irene Sgambaro
Making the Self through Food.
Pleasure, Renunciation and
Control of the Self in an Orthodox
Monastery
The aim of the current article is
to describe the particular aspects of
the relationship between food and
religious women in the female orthodox
monastery of Solan. Starting from a
field study, I will analyze the way that
the connection between pleasure,
renunciation, discipline and self-control
distinguish and separate religious women
from others. Food represents a very
important purview in Solan, being the
object of special care. Religious women
practice organic agriculture and sell
their own organically-raised products,
entering a very popular market outside
the monastery through this activity,
one that is opposed to of the principles
of consumerist society. However, the
characteristic feature of the relationship
of religious women with food lies in the
way that it builds specific shapes and aims
in them. Food restraints, body techniques
during mealtime, control of senses and
ascetic effort represent the boundaries
of a specific food experience, which is
part of the construction of the monastic
subject.
Keywords: monasticism, religious
women, food, construction of the self,
pleasure, renunciation
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Fasting in France. Geneology of a
Dissenting and Dissented Practice
Fasting in France is understood either
as a health or well-being practice or as
a form of therapeutic hope, and it is
becoming a significant social fact in
constructing a new relationship to the
body, to health and in the treatment of
disease. According to some of its current
promoters and advocates, in the Western
world the practice of fasting goes back to
the 19th century. The historical and social
processes which characterize the new
development of fasting within the medical
arena since the 19th century have been
nourished by primordial and recurring
dissensions inscribed in a territorial
struggle for legitimate medicine and
academic science. In 20th century France,
these dissensions have been reconfigured
along with the emergence of new social
spaces for fasting. They are permeated
by different trends and still stand at the
margins of medical orthodoxy. Starting
from a media perspective towards fasting,
we here investigate the ways in which
the promoters and advocates of fasting
give a symbolic impulse to the social,
medical and scientific acceptability of
fasting, while also enabling a “culture of
hope” among patients.
Keywords: fasting, primordial and
recurring dissensions, food and diet
reforms, scientific and media agenda,
therapeutic hope
Louis Mathiot
Preserve the Natural in What We
Eat. Storage and Conservation
Practices from Rural to Urban
Environments
The idea of naturalness pervades
current representations that consumers
have of their food. Beyond dietary or
health concerns, this idea corresponds to
a value that is based on food production
conditions. This contribution focuses
on storage and conservation practices

of products that are considered natural
by those who consume them. It aims to
study how these specific food products
are treated differently from others. The
focus is on specific conservation strategies
that depend on the geographic location
of respondents, i.e. whether they live
in urban or rural areas. The article also
looks at specific conservation strategies
and their corresponding representations,
which appear very different depending
on the geographical location of the
respondents (urban/rural). The study
shows that the technique of food
preservation depends very much on the
inhabited space, and entails different
possibilities of storage and perception
of food.
Keywords: food, natural, storage,
supply, organic food, self-production
Nicklas Neuman
On Fathering and “Healthy
Eating” in Everyday Life in
Sweden. A Practice-Theoretical
Analysis
This article analyses discussions
about “healthy eating” from qualitative
interviews with 31 men in Sweden (22-88
years old), through a practice-theoretical
approach. The aim is to explore how the
men express facilitators and constraints
to healthy eating in their everyday lives.
The findings show how “healthiness”
is understood to be both based on
culturally shared understandings and
embodied experiences, as opposed to
factual deliberation. We also show how
procedures and social conventions are
seen to interfer with healthier priorities,
and how eating is interrelated with
other practices, primarily fatherhood. It
is particularly argued that fatherhood,
theorised as a gendered “meta-practice”
that governs men’s relationships with
eating, is expressed as a window of
opportunity for healthier eating.
Keywords:
fatherhood,
food
consumption, health, masculinity, social
conventions, theories of practice
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Laurence Granchamp
Considering Food from a
Decolonial Perspective.
A Conversation with Tainà
Marajoara (Belém, Brésil)
This text reports the point of view
and experience of a native young
kitchen chef, Tainá Marajoará, and his
companion Carlos Ruffeil. In 2014, the
couple created a restaurant and a “food
culture centre”, called “Iacitatá”, which
means in Tupi language “fertile place”
in Belém, the Amazonian metropolis.
As a local representative of Slow Food
International, the Iacitata promotes the
same values and dissidences with the
dominant food systems by criticizing
the exploitation relations generated by
the industrialization of food production,
with its lot of standardization, reduced
varietal diversity, loss of flavors and
culinary knowledge, and seed control.
The Iactitata could therefore be analysed
as an “Alternative Food Network”, with
the characteristic of having emerged in
an area where this type of network was
previously iunexistent. However, these
dissidences take on another dimension
in the Amazonian context. The struggle
of Tainá, consists in highlighting the
way through the Food Culture Centre
is built out of multiple paths, including
the invisibilization of the knowledges
and culinary or gastronomic cultural
heritage of traditional populations.
Building on the de- and post-colonial
sociology of the Portuguese sociologist
B. de Sousa Santos (2016), particularly
the concepts of “abyssal line” and
“ecology of knowledge”, Tainá reports
on the perpetuation of domination and
on how social movements take up food to
make power relationships visible and try
to transform them. The idea of dissent is
closely related to the opposition against a
political or ideological authority. The three
excerpts of the interview presented in this
article evoke three aspects of the critique
of domination which she formulates,
and the dissent that results from this:
firstly, domination happens through
the patrimonialisation of regional food
and its national dissemination, secondly
through the imperialism of taste and the
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link with the appropriation of territories,
and finally through the efforts that she
and her companion have provided to
legitimize alternative knowledge from the
indigenous food culture (an alternative
“epistemology”).
Keywords: socio-food mouvement,
postcolonialism, alternative food
networks, food heritage, ecology of
knowledges
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