
Cette “fiche mémoire” partagée avec votre directeur de recherche est à compléter au fur et à mesure de vos lectures (cf. 
section Bibliographie en dernière page), de vos avancées, de la construction de votre propos, de votre corpus de référence, de 
votre plan, etc. Tout ce qui est inscrit reste bien évidemment provisoire, ajustable, modifiable.  

 
 
 
Titre du mémoire : L’alimentation, la nourriture comme lien 
Sous-titre (éventuel) : La nourriture comme carrefour entre humains et non-humains 
Problématique (?) :  
- Comment par l’alimentation nous pouvons nous relier à notre environnement? 
- Comment à travers les rituels du boire et du manger il est possible de recréer du commun? 
- Comment les initiatives de partage de nourriture sont un geste politique? 
- Comment le capitalisme et l’industrialisation a coupé les liens entre les individus ? et avec 
leur environnement? 
- Comment les artistes s’emparent-ils de l’alimentation pour réinventer les relations à soi, 
aux autres et à notre environnement? 
 
 
 

 
 
SYNOPSIS :  
(quelques lignes - façon 4e de couverture - plutôt en fin de rédaction)  
 
• La question du rapport que l’on a aujourd’hui à la nourriture soulève de nombreuses 
problématiques de l’état de notre société actuelle. Nous nous intéresserons pour cela 
à toutes les étapes des aliments (de la culture jusqu’au moment de l’ingurgiter en 
passant par la cuisine, le repas….).  
Et puis il y a aussi la perte du lien qui est remplacé par la notion de bien. Et cela se 
voit dans notre rapport à l’autre et à notre environnement. Et pour cela nous 
utiliserons l’alimentation comme terrain de recherche.  
L’importance de PRENDRE SOIN, prendre soin de soi, des autres et de 
l’environnement, et la nourriture est une belle façon de le faire. 
 
 

 
 
CORPUS :  
Principales références de votre recherche (designers, projets, objets, films...)     : 
 
• Massimo Guerrera 
• Claude Fischler 
• Tiphaine Calmettes 
• Elinor Ostrom 
• La Collective 
• Gilles Clément 
• Bruno Latour 



• Jorge Menna Barreto 
• Pascal Nicolas-Le Strat 
• Starhawk 

 
 
 
 
MOTS RÉUNIS PAR SUJETS: 
 
Faire recherche sur le terme “ANTHROPOCÈNE” 
 
LA PERTE DU LIEN, REMPLACÉ PAR LA NOTION DE BIEN 
ET PERTE DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE 
LA FONCTION SOCIÉTALE DE LA NOURRITURE DANS L’ORGA COLLECTIVE 
-  La capitalisation du vivant  -  L'inappropriabilité du vivant  - -  Le système d’exploitation 
capitaliste  -  Le problème de la privatisation -  La terre est devenu monétisable, exploitable 
-  Logique de sujet/objet = que veux-tu dire ici avec cette idée?   - 
 
Économie du don  - 
-  Le système d’exploitation capitaliste  -  Le problème de la privatisation  - 
-  La terre est devenu monétisable, exploitable  -  Logique de sujet/objet  - 
-  “La place du boire et du manger dans l’organisation collective” (la Collective)  - 
-  Action collectives non libérales  -  La nourriture dans les luttes  - 
 
PERTE DU LIEN AVEC LA NOURRITURE ET AVEC LA NATURE 
PERTE DES SAVOIRS-FAIRE ET CONNAISSANCES 
LA FONCTION ??? DE LA NOURRITURE 
-  Le consommateur pur VS le mangeur  -  Les normes sur les aliments  - 
- “Les Objets Comestibles Non Identifiés” (Claude Fischler)  - 
-  La non connaissance de ce qu’on mange  - 
-  Transmission par le faire ensemble qui disparaît  - 
-  La transformation des aliments par l’industrie agro-alimentaire  - 
-  Impact de la société de consommation et de l’industrialisation  - 
 
PERTE DU LIEN ENTRE LES INDIVIDUS 
LA FONCTION SOCIALE DE LA NOURRITURE DANS LES RELATIONS HUMAINES 
-  Accélération  -  Déconnexion des cycles, saisons, …  -  Individualisme  - 
-  Perte du temps de repas en commun  -  
-  Perte de la notion de temps (plantation, récoltes,...)  - 
-   Accélération des vies humaines  -  Compression du temps alimentaire  - 
-  Le partage de nourriture pour renforcer les liens sociaux - 
 
PERTE DU LIEN AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT 
L’OUBLIE QUE L’ON FAIT PARTIE D’UN TOUT 
FONCTION ??? DE LA NOURRITURE 
-  La non conscience de faire partie d’un tout  -  L’importance du lien  - 



-  Disparition des cérémonies célébrant le lien à la Terre  -  Retrouver la curiosité  - 
-  Autres rapport à l’environnement dans d’autres cultures  -  Prendre soin  - 
-  Réenchanter nos rapports à la nature  -  Revisiter des rites, récits anciens  - 
-  Renouer avec notre “être terrestre”  -  Attention du soin à ce qui nous entoure  - 
-  Il n’y a plus de reconnaissances envers la Terre  -  L’importance du lien  -  
-  De nouvelles manières d’habiter le monde  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Compléter progressivement cette bibliographie vous permettra de gagner du temps au moment de la mise en page finale de 
votre mémoire. Elle peut également permettre à votre directeur de recherche de vous conseiller des lectures complémentaires. 
Vous pouvez inventer un code couleur du type : ouvrages potentiellement à lire (noir) / en cours de lecture (rouge) / déjà lus 
(bleu). Faites un premier repérage, une première liste de références, complétez la au fil des mois et épurez la de temps en 
temps quand vous vous rendez compte que certaines références sortent du cadre de plus en plus précis de votre sujet.  
 
BIBLIOGRAPHIE : 
Lu Vu ! 
À lire À voir! 
Notes de lecture 
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Pas la peine de crier, France Culture, 26 mai 2014, 59 minutes 
https://www.franceculture.fr/emissions/pas-la-peine-de-crier/le-repas-15-manger-ens
emble  
https://docs.google.com/document/d/10093FSeVotOjj8VOqp3IbA-hOdYK3omfPOTlg
uVA5xE/edit?usp=sharing  

- Benjamin Coriat et Arjuna Andrade, Gouverner les communs, Elinor Ostrom. La 
bibliothèque idéale de l’éco, France Culture, 28 décembre 2018, 15 minutes  
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-leco/gouverner-les-c
ommuns-elinor-ostrom  
https://docs.google.com/document/d/1WzZgxSsRUO_VuWkDmnggVA1k2H48MDqrg
Tf9F1xSK6M/edit#  
 

 
 

ARTICLES :  
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