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Nous  avions  organisé  en  2012  un  séminaire  sur  les  relations  entre
documentalistes et utilisateurs des centres de documentation  autour de
l’alimentation.  Ce séminaire auquel a participé d’ailleurs Lucie gillot qui
nous parlera du site agrobiosciences a été fondateur  pour la réflexion
que nous avons menée sur  notre centre de ressources,  comment  en
améliorer les outils, comment le rendre plus opérationnel et réfléchir à
une interaction avec les forces vives du territoire à un moment où la
thématique  de  l’alimentation  est  de  plus  en  plus  sollicitée.  Cet
évènement en est l’illustration.

Avant de rendre compte de quelques  unes des collaborations  que nous

avons menées  au fil du temps, puis de parler du centre de ressources et

de ses nouvelles perspectives,  il importe de présenter très rapidement

le volet « recherche » de notre structure.

L’équipe  de  recherche  « ressources  des  terroirs,  cultures,  usages,

sociétés »  existe  depuis  la  création  d’Alimentec   en  1992.  

Cette antenne CNRS d’une équipe de rechercher installée au Muséum

d’histoire naturelle à Paris (et depuis peu au Musée de l’Homme) a été

créée par Philippe Marchenay et moi-même et est dédiée à l’étude des

productions  agricoles  et  alimentaires  d’origine,  que  l’on  a  coutume

d’appeler produits de terroir.

Au fil des recherches menées, la nécessité s’est faite sentir de créer un

centre  de  ressources  documentaires  destiné  à  réunir  l’information



concernant ces productions. Ce centre a été créé en 2000 en partenariat

avec le CNRS et avec un important soutien des collectivités locales que

je  remercie  chaleureusement,  en  particulier  le  Conseil  Général,

l’agglomération  de  Bourg-en-Bresse  et  dans  le  cadre  de  sa  mise  en

place la région Rhône-Alpes.

Il  importe  de  souligner  ici  les  liens  étroits  qui  unissent  recherche  et

ressources documentaires et qui constituent une force de cette structure.

Nous  reviendrons  dans  les  interventions  ultérieures  sur  le  centre  de

ressources  documentaires,  je  vais  maintenant  brièvement  parler  du

travail qui se fait à l’intérieur de cette équipe de recherche.

Cette  équipe  a  été  créée  pour  mieux  connaître  et  comprendre  ces

productions. Un premier travail a consisté à les repérer, les inventorier,

les décrire en accordant une place importante aux savoir-faire, pratiques,

représentations  sur  lesquels  elles  reposent.  Pour  cela  nous  avons

appliqué  les  méthodes  de  l’ethnologie.  Cette  approche  très  concrète

passe par des entretiens approfondis avec les producteurs, les artisans

et  autres  acteurs  concernés  par  ces  produits,  elle  repose  sur  une

observation fine,  sur  place,  en prise avec le  terrain,  des pratiques et

savoir-faire concernant la culture des plantes, l’élevage des animaux, la

transformation des produits et leur consommation.

Ce travail  de terrain a donné lieu à un important corpus scientifique qui

se traduit  entre autre par les inventaires du patrimoine culinaire de la

France dont il va être question et par l’ensemble de nos ouvrages et de

nos  articles,  associés  à  un  important  réseau  de  chercheurs  et  de

collaborateurs.



Toutes ces informations réunies ont permis de développer une réflexion

globale  sur  cette  famille  de  produits,  de  les  définir  et  d’explorer  les

questions qui leurs sont propres.

Ainsi  les nombreuses enquêtes effectuées ont permet  d’observer que

ces productions sont toutes ancrées dans l’histoire et reposent sur des

savoir-faire partagés. Cette association de l’histoire et des savoir faire

collectifs permet de donner une première définition pour cette catégorie

de produits si hétérogènes en apparence. Cette dimension collective des

pratiques et des savoirs est très importante, elle les ancre dans la culture

locale. 

Ces productions sont toutes originaires d’un lieu géographique : Qu’est-

ce qui le caractérise ? Comment définir ce lien ? Comment le qualifier ?

Peut-il varier selon les produits ?,

La  tradition,  contrairement  à  ce  qui  est  communément  admis  est

dynamique, elle a à voir avec la transmission, c’est une lecture sélective

du passé mais jusqu’où peut-elle évoluer ? Que faut-il conserver ?

Ces questions, qui se posent partout dans le monde, sont au cœur des

démarches  de  protection  de  l’origine  des  produits,  à  travers  les

demandes d’AOP, la  lecture européenne de l’AOC ou d’IGP.  En effet

comment choisir entre les deux formes de protection, quels savoir-faire

retenir  dans le  cahier  des  charges,  sur  quels  critères établir  l’ère  de

délimitation  de  l’usage  du  nom  du  produit ?  Les  producteurs  qui  se

lancent dans ces démarches sont très régulièrement confrontés à ces

questions.

Ces  productions  croisent   la  biodiversité  domestique  car  un  certain

nombre d’entre elles reposent sur des races ou des variétés locales ;

elles croisent le paysage, le patrimoine, le développement durable. Elles



rendent compte de l’excellence des cultures professionnelles, mais elles

jouent  aussi  un  rôle  très  important  dans  l’alimentation  à  travers  les

usages de consommation qui leurs sont propres et qui définissent les

cultures alimentaires locales.   

Les  cultures  alimentaires  locales  sont  synonymes  d’attachement,  de

familiarité, elles renvoient à une alimentation qui fait sens à travers des

préparations,  des  pratiques  collectives  et  transmises.  Ce  registre

particulier  de  l’alimentation,  associé  à  l’attachement  et  à  l’ancrage

culturel est de plus en plus sollicité dans les études relevant de la santé

et  ayant  trait  à  la  lutte  contre  l’obésité,  la  dénutrition  des  personnes

âgées ou l’aide apportée aux populations précaires, études auxquelles

Anne Elène Delavigne, ma collègue, contribue activement. 

La  santé  est  également  interrogée  sous  un  autre  angle :  celui  des

microorganismes utiles. On sait maintenant que les fromages au lait cru

sont  bons  à  la  santé.  On  a  trop  souvent  réduit  les  écosystèmes

microbiens au repérage des microorganismes pathogènes, les pratiques

traditionnelles  associées  aux  différents  processus  de  fermentation

entretiennent cette diversité microbienne utile à la santé et à l’origine de

la diversité des goûts.

Enfin les cultures alimentaires réinterrogent le local. En effet le local n’est

pas intrinsèquement  porteur de qualité ou de sens.  De même que le

local  ne  peut  se  réduire  à  la  production  de  matières  premières,  ls

procédés  de  transformation  qui  constituent  la  culture  technique  des

artisans sont tout aussi présents.

Dans le contexte actuel de globalisation associé à la délocalisation ces

productions occupent une place de plus en plus importante. Les cultures



alimentaires  qu’elles  génèrent  sont  un  élément  important  de  la

gouvernance territoriale de l’alimentation et renforcent le lien au territoire

en  lui  donnant  du  sens.  Elles  constituent  un  objet  de  recherche

particulièrement  utile qu’il importe de continuer d’explorer.

Dans  l’effervescence  actuelle  autour  de  l’alimentation  nous  mettons

l’accent  sur  une  alimentation  qui  fait  sens,  ancrée  dans  les  cultures

locales.


