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“Manger à l’œil”, une exposition du Mucem, à Marseille, 

décortique un siècle d’habitudes culinaires des Français. Si 

les repas et les pratiques se sont nécessairement libéralisés, 

nous sacrifions toujours aux (longs) rituels de partage. 

 

Immenses tablées de mariage ou déjeuner solitaire sur un coin de formica, 
modeste casse-croûte ouvrier ou grand tralala du souper bourgeois, pique-
nique alangui des premiers congés payés ou orgie de junkfood aux couleurs et 
aux graisses saturées… Sous les plafonds du Mucem, on entendrait presque le 
cliquetis des couteaux et des fourchettes, les verres qui s’entrechoquent, le 
brouhaha des rires et des conversations. La bande-son des dizaines de photos 
exhumées par l’exposition « Manger à l’œil », qui retrace en images un siècle 
de France à table, des premiers clichés de Nicéphore Niépce, en 1823 – un 
couvert dressé pour un mangeur invisible – au foodporn des années 
Instagram.  
Comme une écumoire plongée dans notre mémoire gastronomique, ces 
instantanés vivants et hétéroclites disent l’évolution de nos goûts et de nos 
mœurs, les bouleversements sociaux et économiques du siècle, l’âme 
épicurienne de notre pays. Ils sont un miroir tendu à nos souvenirs familiaux 
les plus intimes. Et une fenêtre ouverte sur le fameux « repas gastronomique 
des Français », cette pratique sociale commune inscrite depuis 2010 au 
patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, au même titre que le pain d’épices 
croate ou que la pêche aux crevettes à cheval d’Oostduinkerke… Mais, entre 
tradition du « bien manger » et perméabilité aux modes, attachement au 
terroir et engouement pour les cuisines d’ailleurs, à quoi ressemble vraiment 

https://www.telerama.fr/recherche/recherche.php?auteur=48045&f%5B0%5D=tr_type%3AArticles
https://www.telerama.fr/scenes/ils-ont-fait-la-photo-1-nicephore-niepce-l-homme-qui-a-tout-declenche%2C71329.php
https://www.dailymotion.com/video/x3nnhyl
https://abonnes.lemonde.fr/vous/article/2010/11/16/le-repas-gastronomique-des-francais-inscrit-au-patrimoine-de-l-humanite_1440921_3238.html?
https://abonnes.lemonde.fr/vous/article/2010/11/16/le-repas-gastronomique-des-francais-inscrit-au-patrimoine-de-l-humanite_1440921_3238.html?


l’ordinaire comestible des Français en 2018 ? Dépliez les serviettes, le repas est 
servi. 

La religion de la table 
« La France n’est pas un pays comme les autres lorsqu’il s’agit de manger 
», constatent, unanimes, les chercheurs qui penchent leur loupe sur nos 
assiettes. Au pays de Rabelais, d’Antonin Carême et de Paul Bocuse, il 
existerait une exception culturelle gastronomique, une religion de la table dont 
les générations perpétueraient la liturgie singulière, immuable communion 
païenne célébrée trois fois par jour. Dans les années 1970, l’auteure 
gastronomique californienne M.F.K. Fisher parlait d’« affaire d’Etat familiale 
», savoureux oxymore alliant le national et l’intime pour décrire notre relation 
si particulière à la nourriture. 
« Ce qui caractérise le repas des Français, quelle que soit leur catégorie 
sociale, est d’abord ce rituel de partage lié à la table, cet attachement à la 
commensalité »,confirme le sociologue de l’alimentation Jean-Pierre 
Corbeau. « En France, depuis Montaigne, on dit que ce qui est important est 
autant ce que l’on mange que le contexte, les personnes avec lesquelles on 
mange, note de son côté Claude Fischler, qui observe depuis plus de quarante 
ans nos manières de table. Dans une culture imprégnée par le catholicisme, le 
repas est une communion, un moment de plaisir, alors que dans le monde 
anglo-saxon, historiquement influencé par le puritanisme protestant, c’est 
une affaire plus individuelle, associée à une forme d’hygiénisme, une 
approche nutritionnelle de l’alimentation. »   
 
“En France, depuis Montaigne, on dit que ce qui est important est autant ce 
que l’on mange que les personnes avec lesquelles on mange.” Claude 
Fischler 

De tous les pays développés, attestent les études sociologiques, la France est 
celui qui continue le plus à respecter strictement les horaires de repas et à 
perpétuer la convivialité de la table. Dans les récentes enquêtes de l’Insee sur 
nos habitudes alimentaires, on distingue toujours nettement trois pics horaires 
qui correspondent au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Des repas qui, 
dans leur très grande majorité, continuent d’être partagés, en famille, entre 
collègues ou entre amis. « C’est une norme collective que l’on applique sans y 
penser parce que l’on est programmé par quelque chose qui s’appelle la 
culture », analyse Claude Fischler.   

Une adaptation aux impératifs de l’époque 
Face au mouvement planétaire d’« individualisation et de désagrégation de 
l’alimentation », ces moments ritualisés semblent donc faire de la résistance. 
Mais, nuance le sociologue, « la globalisation s’exprime aussi chez nous, 
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même si elle est modulée par la culture locale. Nous mangeons de plus en plus 
à l’extérieur du foyer, nos horaires de repas s’assouplissent. Et les repas eux-
mêmes se simplifient et durent moins longtemps ». Si les Français demeurent 
en 2018 les champions du monde du temps quotidien passé à table (2h11 en 
moyenne), celui consacré à préparer à manger a, comme partout ailleurs, 
considérablement diminué. Et surtout la structure de nos menus s’est peu à 
peu allégée : le triptyque entrée-plat-dessert existe toujours, mais le déjeuner 
se réduit de plus en plus au duo « entrée-plat » ou « plat-dessert ». La vie 
moderne est passée par là, entre accélération du tempo quotidien du salarié et 
préoccupations diététiques. 
 
“Ce qui est étonnant, c’est que l’évolution du repas des Français se fasse 
relativement lentement. ” Denis Saillard 

Parfois, le repas se limite même à un unique élément : kebab, sandwich… Une 
tendance plus marquée chez les moins de 35 ans. Céline Laisney, experte 
spécialisée dans les comportements alimentaires, ne veut pas y voir la fin d’un 
modèle structuré « à la française », mais seulement « une adaptation aux 
impératifs de l’époque » car, relativise-t-elle, « les jeunes générations restent 
attachées à la transmission de la tradition culinaire familiale, à la notion de 
plaisir et de goût ». « Ce qui est étonnant, ce n’est pas que ce repas des 
Français évolue mais que cette évolution se fasse relativement 
lentement, remarque l’historien de l’alimentation Denis Saillard. Le 
développement du travail féminin puis la modernisation accélérée des Trente 
Glorieuses auraient pu le déstructurer beaucoup plus vite. »  

Le grand boom de l’équipement 
Mais, en un siècle, notre table a tout de même connu de sacrées révolutions de 
palais. Le vent de la modernité technique s’est engouffré dans les cuisines et a 
modifié sensiblement la préparation des repas et le contenu de nos assiettes. 
Tourniquette pour faire la vinaigrette, atomixer ou pistolet à gaufres : comme 
dans la chanson de Boris Vian, les innovations des industriels ont allégé la vie 
ménagère, du Frigidaire, réduisant les allers-retours quotidiens au marché, à la 
Cocotte-Minute, marquant l’entrée de la cuisine domestique dans l’ère de la 
vapeur, jusqu’aux récents robots Thermomix, capables de préparer un plat de 
A à Z. Ce grand boom de l’équipement, qui n’est évidemment pas propre à la 
France, a connu dans notre pays un écho singulier, célébré pendant soixante 
ans par la grand-messe du Salon des arts ménagers. « Une manifestation née 
d’une volonté de l’Etat, et de Jules-Louis Breton, un socialiste ami de Jaurès, 
d’améliorer le quotidien des femmes et de promouvoir une technologie qui 
réduisait le temps de travail domestique », rappelle Denis Saillard.  
Décennie après décennie, toutes les tâches culinaires, du chaud au froid, de la 
cuisson à la congélation, ont ainsi été simplifiées ou mécanisées, bouleversant 
notre façon de cuisiner et de nous alimenter. Jusqu’à la révolution atomique 
du micro-ondes, qui a réduit la préparation du dîner à une paire de ciseaux et 
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au « ding » aigu d’une minuterie. L’auxiliaire inséparable de la pizza sous 
cellophane, des lasagnes surgelées et d’une industrie agroalimentaire au 
taquet, qui a su capitaliser sur l’installation massive des femmes dans le monde 
du travail et leur envie de jeter le tablier aux orties. 
 
« Comme avec la multiplication des médias, on observe une juxtaposition des 
pratiques plus qu’une substitution. » Denis Saillard 

Mais après des années passées à révérer le progrès technique et les dernières 
trouvailles de la modernité, l’air du temps, suspicieux, et davantage soucieux 
de santé et d’écologie, semble souffler désormais dans le sens d’un certain 
retour au mitonné main. Les vieux pots font à nouveau les meilleures soupes, 
le plastique n’apparaît plus aussi fantastique, et la cocotte en fonte retrouve ses 
lettres de noblesse… Nostalgique mouvement de balancier de la mode ou 
retour d’une culture refoulée ? « Comme avec la multiplication des médias, on 
observe une juxtaposition des pratiques plus qu’une substitution, explique 
Denis Saillard. Ce n’est pas parce qu‘un nouvel outil apparaît que cela fait 
disparaître les habitudes plus anciennes… » 

Un menu sans frontières ni œillères 
De la même façon cohabitent aujourd’hui dans l’assiette le terroir et les 
spécialités du monde entier, la blanquette et le couscous, au coude à coude 
quand il s’agit d’élire « le plat préféré des Français ». « En un siècle, entre la 
révolution des transports de marchandises et la mobilité des individus eux-
mêmes, le répertoire français s’est considérablement enrichi, observe 
l’essayiste gastronomique Bénédict Beaugé. Dans la moindre sous-préfecture, 
on trouve des restaurants asiatiques, le nouvel an chinois est devenu un rituel 
dans les supermarchés. » La haute gastronomie a contribué elle aussi à 
l’évolution de la cuisine domestique : en intégrant dans leurs assiettes des 
produits et des techniques venus d’ailleurs, les chefs de la « nouvelle cuisine » 
les ont fait entrer dans le paysage. « Cette révolution gastronomique a eu une 
influence considérable sur nos pratiques quotidiennes, poursuit Bénédict 
Beaugé. Même si ses préceptes – la légèreté, la fantaisie, mais aussi le retour 
à la cuisine du marché et l’interprétation contemporaine de recettes du 
terroir – ont mis un certain temps à passer dans les mœurs. De la même 
manière aujourd’hui, le locavorisme prôné par une génération de jeunes 
cuisinés médiatisés trouve un écho dans les préoccupations 
environnementales de la population. » 
 
“Le phénomène le plus marquant aujourd’hui est le flexitarisme – le fait de 
manger moins de viande sans y renoncer. ” Claude Fischler 

Autre tendance de fond : le végétarisme, qui concernerait aujourd’hui de 6 % à 
12 % des Français, selon les estimations des chercheurs. « Mais, note Claude 
Fischler, le phénomène le plus marquant est davantage le flexitarisme – le 
fait de manger moins de viande sans y renoncer. » Une souplesse et une 
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versatilité alimentaires emblématiques d’un mangeur devenu zappeur, capable 
d’alterner menus « globalisés » et préparations franco-françaises. « Un même 
individu peut aujourd’hui avoir une palette très large de comportements 
alimentaires, sur une semaine, une année, les choses sont beaucoup moins 
normées qu’il y a cinquante ans », note Denis Saillard. L’ère de la melting 
popote, ce grand faitout ouvert sur le monde et les modes, où cohabitent 
culture familiale et influences d’ailleurs, aligot et burger, pâté-croûte et kimchi, 
houmous et aïoli. 
 
  


