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Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, Chers Amis,
Je voudrais d abord remercier l Université d Ochano-

mizu pour cette invitation et tout particulièrement Laure 
Schwartz-Arenales et les collègues qui ont pensé à moi dans 
le cadre de l organisation de ce colloque. J en suis d autant 
plus touchée que ma participation aujourd hui à cette mani-
festation intervient à la fin d un séjour à Tokyo de presque 
5 ans à la direction du Bureau français de la Maison franco-
japonaise. Je la conçois donc comme une forme de premier 
adieu aux membres de la communauté scientifique japo-
naise que je n ai cessé de côtoyer durant ce temps. 

Le thème de mon intervention d aujourd hui « L aliment, 
l homme et le divin » concerne les relations entre la nour-
riture et la religion. Le rapport entre le religieux et la nour-
riture avait depuis longtemps suscité ma curiosité. Je reste 
persuadée que c est au fond parce que j avais vécu enfant, 
au sein même de ma famille, une querelle religieuse dont 
les armes se sont exprimées à table, un jour de Pâques que 
plus tard j ai voulu travailler sur les questions alimentaires. 
Mais, ce n est qu après être entrée dans cette recherche que 
j ai entrevu la complexité du sujet dans toutes ses dimen-
sions. 

En vérité, les instances de la vie, où nourriture et religion 
s entremêlent, sont infiniment nombreuses, les contextes en 
sont très variés, et ceci à toutes les époques et dans toutes 
les sociétés. Ce constat est résumé dans la formule du grand 
anthropologue britannique Jack Goody : « Qui dit religion 
dit alimentation ! ».  Je suis d accord avec J. Goody, mais 
cette affirmation n est qu un constat qui ne nous aide pas à 
débrouiller l écheveau des relations qui existent entre reli-
gion et alimentation.

Essayons de voir comment nous pourrions envisager la 
question. Il me semble que pour sortir de cette confronta-
tion entre religion et alimentation qui ne conduit qu à lister 
un ensemble disparate de situations où il apparaît claire-
ment que les activités religieuses incluent bien souvent des 
pratiques ou des références alimentaires, il faut essayer 
de réfléchir au rôle de la nourriture dans le rapport que les 
hommes entretiennent avec le divin, ou encore à l usage, 
voire l instrumentalisation qu ils en font dans l expression 
de leur attachement religieux. 

Mais permettez-moi, avant d entrer dans le vif du sujet, 
de faire quelques remarques sur la question. 

-  Aujourd hui, dans la plupart des sociétés modernes 
industrialisées, que l on dit « sécularisées », où la plu-
part du temps existe une séparation entre l État et les 
institutions religieuses, comme le Japon ou la France 
par exemple, il règne une telle abondance alimentaire 
que les nourritures ont perdu une grande partie de 
leur valeur, et de leur valeur symbolique. Et pourtant 
il n est pas si éloigné le temps où ma grand-mère ne 
jetait pas le moindre morceau de pain, et où il fallait 
absolument ne pas gâcher la nourriture, et toujours 
finir son assiette. 

-  Les nourritures ont d autant plus perdu leur valeur 
symbolique qu avec l augmentation du niveau de vie, 
la part du revenu consacré aux dépenses alimentaires 
a diminué. C est une évolution toujours constatée, elle 
est même qualifiée de « loi d Engel », d après le nom 
de l économiste allemand qui a découvert empirique-
ment cette tendance et a formulé cette loi. Ainsi plus 
on est riche moins on prélève d argent sur son revenu 
pour se nourrir. C est-à-dire que l on peut dépenser 
beaucoup plus, mais la proportion dépensée diminue 
par rapport au revenu qui lui augmente.

-  On assiste donc aujourd hui à une certaine dévalorisa-
tion de la nourriture. Cette dévalorisation relative des 
nourritures parallèlement à une sécularisation croissan-
te des sociétés conduit à ne plus considérer que Dieu 
est le pourvoyeur du « pain quotidien » envers lequel il 
faudrait être reconnaissant. Dans le monde chrétien, on 
avait l habitude avant chaque repas de « remercier » 
dieu en récitant une prière particulière, le bénédicité. 
Cette pratique n existe plus que dans les familles très 
croyantes.

-  Et pourtant, si je prends l exemple de la France que 
je connais bien, on a le sentiment que la question de 
certains choix alimentaires fixés par des impératifs 
religieux est devenue capitale pour des groupes ou des 
individus. Désormais, certains interdits alimentaires, 
certaines pratiques liées à l alimentation, comme 
l abattage des animaux, par exemple, qui étaient qua-
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siment invisible il y a quelques dizaines d années, sont 
au premier plan de l actualité française. Citons comme 
exemples parmi d autres, les boucheries dite halal 
et casher, et l interdit de la viande de porc pour les 
musulmans et les juifs. Certains groupes minoritaires 
affirment ainsi leur appartenance religieuse en reven-
diquant leur spécificité dans l espace social notamment 
en exigeant de pouvoir accéder à des nourritures dites 
« pures » conformément à leur croyance. Ainsi, très 
souvent, le rapport entre religion et alimentation est 
immédiatement perçu au travers de la notion d interdit 
alimentaire, alors même qu il n en est qu un aspect 
parmi d autres. 

-  Dernière remarque : si la nourriture a perdu en grande 
partie sa valeur du fait de la facilité avec laquelle on 
peut l obtenir dans les sociétés d abondance, il n en 
reste pas moins qu une certaine éthique ou une morale 
des nourritures persiste, notamment chez les généra-
tions les plus âgées qui, ayant connu les pénuries et le 
manque, continuent d avoir du respect pour les nour-
ritures de manière générale, ou plus particulièrement, 
pour certaines nourritures considérées comme nourri-
cières, et qui possèdent une forte empreinte culturelle. 
J ai parlé du pain de ma grand-mère précédemment, 
car le pain était la nourriture vivrière par excellence de 
l Europe paysanne d Ancien Régime. Je pense qu on 
pourrait dire la même chose du riz pour le Japon. 

Ces quelques remarques exposées, essayons donc de voir 
comment aborder la question du rapport entre religion et 
alimentation. Je voudrais aujourd hui la traiter en deux vo-
lets, dont le deuxième sera beaucoup moins développé que 
le premier. Je vous propose d envisager cette question sous 
l angle du rôle médiateur de la nourriture, de ses usages 
par les hommes pour dialoguer avec le divin ; et en dialo-
guant avec le divin par la nourriture, comment les groupes 
humains et ceux qui les composent s identifient, se rappro-
chent ou au contraire se séparent. Je traiterai donc de :

1) La nourriture comme médiateur entre l homme et le 
divin dans ses quatre expressions

• L offrande, objet de transaction avec le divin
• Les nourritures sacrées, véhicules menant au divin
• La privation conduisant à l union avec dieu
• Le respect des injonctions divines, signe concret du lien 

avec dieu

2) Les pratiques alimentaires comme marqueurs d iden-
tité et de frontières rituelles

La nourriture comme médiateur entre l homme et le 
divin 

Un mot d abord sur l emploi des mots « nourritures » et 
« divin ». J emploierai le mot « nourriture » dans le cadre 
de cet exposé pour qualifier les nourritures, les aliments, 
mais aussi les comportements, les habitudes, les pratiques 
et les techniques qui sont liés à l alimentation humaine. 
De même, j entends par « divin » toutes les entités non 
humaines, telles que dieux, saints, puissances surnaturel-
les, esprits, démons, fantômes, ancêtres etc. auxquelles les 
hommes s adressent, qu ils révèrent ou qu ils craignent. 

L offrande, objet de transaction avec le divin
Je veux parler des offrandes qui sont un trait universel 

des liturgies religieuses. L offrande comestible appartient 
au paradigme de ces objets que l on donne aux dieux en 
espérant obtenir en échange un bienfait. C est pourquoi 
j ai parlé de « transactions » entre l homme et le divin. Le 
terme « transaction » désigne plus qu une simple communi-
cation ; c est un véritable échange impliquant quasiment un 
marché selon les termes d un contrat, comme le soulignent 
les anthropologues qui ont travaillé sur certaines sociétés 
africaines d éleveurs. Chez les Nuer par exemple, un grou-
pe d Afrique centrale (Soudan), le vocabulaire témoigne de 
cette conception marchande de l offrande. L échange entre 
les dieux et les hommes dans ce cas est exprimé  par les ter-
mes « vendre » et « acheter ». 

A quoi sert l offrande que l on donne aux Dieux ? Il 
s agit de plaire, d apaiser, d obtenir les bonnes grâces des 
puissances que l on invoque ainsi en les « nourrissant ». La 
nature de l offrande varie évidemment en fonction de la na-
ture du culte  ; du cru au cuit, du carné au végétal, du solide 
au liquide, tout est possible. Elle peut faire partie de la vie 
quotidienne, comme celle que l on place sur l autel domes-
tique ou bien elle peut marquer des moments particuliers 
de l année et être donnée lors de cérémonies particulières. 
Dans ce dernier cas, sa présentation aux dieux est codifiée 
et ritualisée. Après le rite, elle est fréquemment mangée par 
les donataires, le ou les médiateurs, desservants de la ou des 
divinités. 

Manger ensemble l offrande offerte au divin est en géné-
ral vécue comme une communion de toutes les personnes 
participantes à ce repas, communion entre les personnes 
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présentes et avec les puissances divines. Cette consomma-
tion réactive alors chez les participants le lien d appartenan-
ce à leur groupe et à leur communauté religieuse. L un des 
exemples les plus intéressants de ce phénomène est celui 
de la fête du 23 novembre au Japon, aujourd hui jour férié 
de « remerciement aux travailleurs », mais qui marque un 
ancien rite impérial, « La fête de la gustation des prémices 
» Niiname-sai. Vous connaissez tous ce rite encore pratiqué 
aujourd hui par l empereur, mais dans l intimité du palais 
depuis la séparation du Shintô et de l État. Une offrande des 
premiers grains de riz récoltés est faite aux divinités du ciel 
et de la terre, et ce premier riz est ensuite mangé par l em-
pereur avec (et je dis bien avec) ces puissances tutélaires.  
La mise en acte rituelle de  ce partage avec les divinités 
réinstitue chaque année la fonction impériale.

De tous les genres d offrandes, les offrandes de nourritu-
res faites aux morts et aux ancêtres jouent un rôle essentiel. 
Les rituels  funèbres témoignent également du souci des vi-
vants pour leurs défunts et de l anxiété naturelle qui étreint 
toute personne à la perspective de sa propre disparition. 
Dans la perspective de l anéantissement de chacun d entre 
nous, la nourriture est le premier symbole de la vie qui 
continue, après la disparition d un être cher. C est pourquoi, 
les vivants, étroitement associés au rite, doivent eux aussi 
« manger ». 

Lors des funérailles, certains mets spécifiques leur sont 
parfois distribués, telle la koliva, préparation sucrée à base 
de grains de blé entiers, typique de toute l aire orthodoxe 
d Europe orientale. Hors du cycle des funérailles, la rela-
tion aux défunts, lors de fêtes des morts, peut également 
s exprimer par des consommations alimentaires. En Chine, 
par exemple, lors de la Fête Qingming au début du mois 
d avril, les familles visitent les tombes de leurs ancêtres. 
C est l occasion de faire l offrande d un bon repas qui sera 
ensuite consommé par toute la maisonnée. C est un moyen 
d actualiser la permanence de la lignée familiale.  Dans 
certains pays catholiques, tels le Mexique ou l Italie, la fête 
des morts est marquée par la consommation de gâteaux 
ou de sucreries, appelés justement pan dei morti, pan de 
muerto, ossa dei morti. 

On peut remarquer le rôle spécifique des céréales dans 
cette communication et cet échange avec le monde de l au-
delà, d après deux des exemples que je viens de citer. On 
peut dire que comme les défunts, les grains de céréale sont 
habituellement enfouis dans la terre ; mais alors que les 
corps humains pourrissent et finissent par disparaître, les 

graines de céréales germent et produisent une nouvelle 
plante qui symbolise une renaissance. 

Mais on ne peut parler d offrande sans évoquer la viande 
sacrificielle issue de l immolation ritualisée d un animal 
domestique et que l on offre aux dieux. Son existence est 
attestée dans la plupart des sociétés anciennes à écriture, 
Grèce, Chine, Inde etc. et aujourd hui encore, en Afrique 
chez certaines populations agro-pastorales, comme les Mas-
sai (Afrique de l Est – Kenya – Tanzanie) ou les Nuer. Mais 
plus que sa viande, c est d abord l animal vivant qui est 
considéré comme l offrande. 

Je le disais, le sacrifice c est-à-dire l abattage de l animal 
obéit toujours à un rite que le sacrificateur doit impérati-
vement respecter. Ensuite il porte toujours sur un animal 
domestiqué, et jamais sur des animaux sauvages que l on 
pourrait capturer vivants pour les mettre ensuite à mort. 
Enfin le sacrifice de l animal dans ces conditions conduit à 
la consommation de sa viande par le groupe qui pratique le 
sacrifice. En fait, dans les sociétés où l on pratique le sacri-
fice, il n est pas permis de tuer un animal domestique dans 
le simple but de le manger. La consommation de la viande 
d une bête du troupeau réclame l intervention de dieu dont 
on « achète » la clémence. C est pourquoi on lui offre en 
sacrifice un animal. Le sang de la bête est le plus souvent 
offert à la puissance divine, et sa viande est ensuite parta-
gée entre les participants du rituel. On peut donc dire que 
le sacrifice représente l acte constitutif par lequel une ma-
tière vivante est transformée en substance comestible pour 
l homme. Par là même, le sacrifice d un animal domestique 
autorise la consommation de sa viande, qui, sans lui, est 
interdite. 

L offrande aux dieux d un animal domestique, son im-
molation, puis l utilisation de sa viande par le groupe repré-
sentant la société sont alors comprises comme la réaffirma-
tion du lien social et comme l acte fondateur renouvelé d un 
ordre du monde duquel participent les puissances divines. 
Bien sûr dans une société donnée, le sacrifice réunit ceux 
qui acceptent cet ordre, et exclut ceux qui le contestent. 
Pour le contester ils s abstiennent de consommer la viande 
issue du sacrifice et de manière générale la  chair des ani-
maux : ils sont végétariens. On relève ce lien établi entre 
rejet du sacrifice et pratique d un régime végétarien partout 
où certains groupes minoritaires, opposés aux sacrifices 
sanglants, ont ainsi revendiqué leur marginalité par l adop-
tion de diètes sans viande. Ce fut le cas en Inde, en Chine 
antique, et en Grèce avec les Pythagoriciens.
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Les nourritures sacrées, véhicules menant au divin
La nourriture peut aussi permettre d atteindre Dieu, et 

certaines nourritures sont elles-mêmes considérées comme 
divines, sacrées. Dans l empire Aztèque au XVIe siècle en 
Méso-amérique, l offrande sacrificielle n est pas un animal 
domestique, mais un être humain dont on mange la chair 
crue. Cette pratique a suscité un grand nombre d interpré-
tations et de commentaires. Je me référerai aujourd hui à 
cellede David Carrasco, anthropologue de l Université de 
Harvard. Pour lui cette consommation anthropophagique de 
l offrande aux Dieux doit être interprétée comme le désir 
d une fusion momentanée entre l humain et le divin. En 
mangeant l offrande destinée aux Dieux, l homme se divi-
nise, et cette nourriture elle-même, de manière analogique, 
devient sacrée. Chez les Aztèques, la consommation issue 
du sacrifice ne réinstitue pas seulement l ordre du monde, 
elle produit la fusion avec le divin et sacralise la chair hu-
maine issue du sacrifice. 

L exemple aztèque frappe les imaginations car les Az-
tèques pensaient que la fusion entre l homme et le divin 
s opérait à travers la consommation anthropophagique, mais 
l utilisation de substances alimentaires consommées dans le 
but de se fondre avec les puissances divines, s observe dans 
de nombreuses autres sociétés. Dans ce but, on a souvent 
utilisé des substances intoxicantes à même d engendrer une 
modification de l état de conscience. Les plus universelle-
ment employées ont été et sont encore les boissons alcooli-
ques : on connaît l usage religieux du vin comme adjuvant 
des grands rites sacrificiels dans toute l aire de sa produc-
tion, en Mésopotamie, en Grèce Ancienne, à Rome, en 
Égypte ; celui de la bière, de même, dans le monde celtique 
et germanique ; celui du vin de céréales en Chine ancienne, 
ou encore celui du pulque obtenu à partir de l agave en Mé-
so-Amérique. D autres drogues ont d ailleurs été absorbées 
pour produire des effets similaires, pensons par exemple à 
l opium, indispensable à certains cultes en Grèce, en Asie 
Mineure, et en Calabre dès la plus haute Antiquité.

Hormis les boissons alcooliques dont le pouvoir mer-
veilleux permet de se rapprocher de dieu, de se conjoindre 
aux puissances surnaturelles, ou encore de devenir l égal 
des Dieux, certains aliments sont également supposés 
renfermer un principe qui les sacralise, et contraint de les 
consommer ou de les manipuler avec circonspection. Ainsi 
dans certaines traditions populaires de l Europe méridio-
nale ou du Moyen-Orient, le pain est considéré comme le 
réceptacle de l âme du Christ. L âme du Christ devient la 

métaphore religieuse du ferment qui fait lever la pâte, et 
dont l action est difficilement maîtrisable par l homme. 
Le travail délicat de la pâte qui peut échouer doit susciter 
le respect. Cette croyance dans un pain, en quelque sorte 
vivant n est certainement pas sans lien avec le mystère de 
l Eucharistie, pierre angulaire du christianisme et dont l ob-
jectif est justement de s unir avec le Christ et de perpétuer 
le sacrifice de la Croix, par la « communion au pain et au 
vin ».

Rappelons que l Eucharistie est un sacrement commé-
morant le dernier repas pris par le Christ lors de la Pâque 
(juive), et au cours duquel, selon Les Évangiles,  « il prit du 
pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant : 
“Prenez, mangez, ceci est mon corps”. Puis il prit une coupe 
et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : 
“ Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l al-
liance, qui va être répandu pour une multitude en rémission 
des péchés” ». Les dogmes catholiques, réformés et ortho-
doxes diffèrent sur l interprétation de l Eucharistie, mais ils 
s entendent sur l absolue nécessité de la présence du pain 
et du vin, sans lesquels la communion n est pas possible. 
Dans l Eucharistie, ni le pain ni le vin ne contiennent en 
eux-mêmes un principe actif qui favoriserait la communion. 
Le prêtre ne doit en aucune façon s enivrer avec le vin du 
culte. Et le pain est si peu vivant qu on lui a préféré l hostie 
dans la liturgie catholique, c est-à-dire un pain azyme, donc 
sans levain. Pain et vin sont des substrats matériels indis-
pensables au déroulement de l Action de grâce, mais c est 
au prêtre, et secondairement aux fidèles que reviennent les 
deux rôles principaux. Ce récit, fondateur pour le christia-
nisme, qui a été amplement commenté, interprété et analysé 
jusqu à nos jours, met en scène le Christ, ses disciples, mais 
aussi deux substances alimentaires, vraisemblablement de 
première importance pour la vie ordinaire des hommes du 
monde méditerranéen depuis l Antiquité. Dans la vie de 
Jésus, pain et vin « représentent » les fonctions, nutritive et 
hédonique, qui sont les fonctions complémentaires du com-
portement alimentaire (subsistance pour le pain et plaisir 
pour le vin) ; sans oublier la fonction sociale, les actions du 
Messie impliquant toujours le partage et la commensalité. 
« Rompre le pain », à l instar du Christ lors de la Cène, 
constitue le puissant symbole de la matière visiblement bri-
sée, mais dont l homogénéité se reconstitue dans la commu-
nion, pour que les fidèles ne forment plus qu un seul corps. 
Car même « rompu », le Christ ne se partage pas, tous ceux 
qui communient reçoivent le Christ dans son intégrité, 
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comme l enseigne encore aujourd hui le dogme chrétien. 
Ainsi pour tout chrétien la rencontre avec Dieu est pério-
diquement possible à travers la communion eucharistique. 
Telles sont les pratiques du fidèle chrétien dont la vie n est 
pas entièrement dédiée à Dieu  et qui, à l ordinaire, doit 
manger sans se priver, mais sans faire acte de gourmandise 
excessive.

La privation conduisant à l union avec dieu
Nous venons de voir comment certains aliments spécifi-

ques, certaines boissons sont les véhicules menant à Dieu et 
permettant la rencontre avec la puissance divine. D autres 
moyens ont été mis en œuvre pour atteindre le même objec-
tif qui mettent également en jeu la consommation alimen-
taire, ou plutôt son contraire, c est-à-dire le jeûne. Puisque 
j évoquais précédemment l exemple chrétien de l Eucha-
ristie, il faut ici évoquer le cas de ceux qui, ayant décidé de 
consacrer leur existence à Dieu, cherchent à s unir à lui de 
manière constante au travers d une ascèse sévère, c est-à-
dire en régulant très strictement leur consommation alimen-
taire, et parfois en ne mangeant pas du tout. On trouve des 
exemples de ces pratiques de restriction alimentaire souvent 
mises en œuvre dans le contexte d un retrait du monde dans 
toutes les traditions religieuses. Ces processus de restriction 
alimentaire paraissent d ailleurs assez similaires dans leur 
composante matérielle d une tradition à l autre, mais elles 
sont justifiées par des systèmes propres à chaque univers 
symbolique. Dans le Christianisme, par exemple, l ascétis-
me des adeptes de la vie contemplative est axé sur le renon-
cement à la viande et à la chair, symboles de gloutonnerie et 
de luxure ; il a pour objectif de réduire les appétits charnels 
considérés comme un obstacle à l ascension espérée vers le 
Christ. En Inde, aujourd hui encore, pour les ascètes-renon-
çants, qui se déplacent d un lieu à l autre, vivent d aumônes 
et se nourrissent donc de peu, il s agit d atteindre la déli-
vrance et d échapper au cycle infernal des renaissances. 

Pour ce qui est du Christianisme, les comportements 
alimentaires les plus spectaculaires ont été probablement 
ceux de jeunes femmes aspirant à connaître Dieu, à la fin 
du Moyen-Âge. Le cas de Catherine de Sienne, qui vécut 
au XIVe siècle, est le plus célèbre.. Elle ne s alimente 
que de pain, d eau et de légumes crus, jusqu à ne manger 
« plus rien », puisqu elle recrache ou vomit le peu qu elle 
absorbe ; et ceci quand elle ne s abreuve pas des humeurs 
purulentes sucées à même les plaies des malades auxquels 
elle rend visite. C est dans ces moments d abnégation ab-

solue, que Catherine de Sienne, qui mourra à l âge de 33 
ans, voit le Christ en apparition lui offrir le sang coulant de 
son sein et dont elle dit nourrir son âme. Catherine, comme 
toutes les grandes mystiques témoigne d une dévotion toute 
particulière pour l Eucharistie. Au moment de la consécra-
tion de l hostie, elle a l impression de « manger la chair de 
Jésus, d avoir en bouche des gouttes de son sang ». 

Il est intéressant de constater que ces jeunes femmes 
mystiques se sont justement exprimées dans le registre at-
tendu des femmes : celui de la nourriture. Les femmes sont 
en effet productrices de nourriture par l allaitement, et elles 
pourvoient à la subsistance de leur famille. Ne possédant 
pas d autres moyens d expression ; c est par le canal de 
l alimentation, moyen à leur portée, qu elle ont pu faire va-
loir leur engagement envers Dieu. 

La littérature hagiographique du Maghreb médiéval 
témoigne, également, de ces phénomènes d abstinence 
radicale car « le jeûne libère la méditation, la faim aiguise 
l intelligence et éveille l esprit » nous disent les textes. 
Mais paradoxalement, les mystiques chrétiennes comme les 
soufis arabes font preuve d une extrême générosité envers 
les autres, alors qu ils s imposent de terribles mortifications 
et privations. Se priver de nourriture tout comme distribuer 
avec libéralité les aliments que l on se refuse prend alors 
une signification religieuse. C est une manière de se mettre 
sur un pied d égalité avec les puissances divines, sans les-
quelles rien de ce que l on mange  ne peut s obtenir, notam-
ment dans le contexte d une société où la nourriture acquise 
par la peine et le travail est extrêmement valorisée. 

Nous avons vu que la nourriture peut s inscrire dans une 
relation quasiment « marchande » avec les dieux, qu elle 
peut être aussi utilisée comme moyen d atteindre dieu, que 
la restriction alimentaire de même peut conduire à l union 
avec dieu ; voyons maintenant comment les usages de la 
nourriture signifient parfois un lien concret avec le divin en 
référence à  un code ou à un dogme religieux.

Le respect des injonctions divines, signe concret du lien 
avec dieu

Dans les sociétés où la religion a une forte prégnance, 
celle-ci « pénètre l ensemble du corps social, instille ses 
catégories et ses représentations dans le cœur des fidèles » 
comme le dit à propos des sociétés islamisées M. H. Ben-
kheira sociologue des religions. Ceci signifie que toutes les 
instances de la vie quotidienne, des plus importantes aux 
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plus anodines, obéissent à des prescriptions religieuses. 
Bien évidemment les activités liées à la manipulation, à la 
fabrication et à la consommation des nourritures n échap-
pent pas à cette emprise. 

D où proviennent ces prescriptions ? Pour ce qui est des 
grandes religions institutionnalisées, elles sont inscrites 
dans des corpus de textes dogmatiques qui sont censés for-
maliser de manière précise la vie alimentaire des individus 
en exigeant que chacun conforme ses habitudes alimentaires 
à la « volonté de Dieu ». Concrètement, au jour le jour, cela 
signifie que les fidèles doivent s interdire de consommer 
certaines nourritures proscrites, et surtout, suivre un calen-
drier liturgique annuel dont chacun des événements est mar-
qué par une pratique ou des consommations alimentaires 
spécifiques. Ce comportement de la part des fidèles est une 
manière de concrétiser le lien qu ils entretiennent avec le 
divin. 

Comment les interdits et les prescriptions religieuses ont-
ils été élaborés ? Je vais dans un instant prendre l exemple 
des interdits alimentaires dans le judaïsme, mais auparavant 
je voudrais montrer comment les prescriptions religieuses 
s inscrivent dans un contexte écologique et civilisationnel. 
On imagine souvent à tort que les hommes ont toujours 
utilisé toutes les ressources alimentaires de leur environ-
nement naturel. Non seulement cela n a jamais été le cas, 
mais de plus, alors qu ils auraient pu très facilement ex-
ploiter certaines espèces de leur environnement pour leur 
subsistance ils en ont consommé d autres qui nécessitaient 
beaucoup de travail et de longs traitements pour être débar-
rassées de leur amertume, voire de leur toxicité. Je pense 
par exemple à certaines variétés d ignames (genre Diosco-
rea), aux crosses de fougères ou aux pousses de bambou. 
En bref, dans quelque contexte que ce soit ou sous quelque 
climat que ce soit, les groupes humains ont « construit » 
leur répertoire alimentaire en sélectionnant pour se nourrir 
une partie seulement des ressources qu ils avaient à leur 
disposition. Ils ont ainsi fait une nette distinction entre les 
nourritures qu ils considéraient comme « comestibles » et 
celles qui leur semblaient relever du non comestible im-
monde, et qui  par conséquent suscitaient leur dégoût.

On peut donc dire que dans une société donnée, le réper-
toire des aliments comestibles est défini selon des critères 
tacitement reconnus par tous ses membres. Ajoutons que 
ces critères peuvent sensiblement varier, même entre des 
groupes culturellement et géographiquement très proches. 
Les Britanniques et les Français, par exemple, n ont pas le 

même répertoire alimentaire : les Français consomment du 
lapin, des cuisses de grenouilles, des escargots, toutes cho-
ses qui paraissent parfaitement dégoûtantes et non-comesti-
bles à leurs voisins. 

À ces critères implicites fondés sur une opposition en-
tre ce qui est défini comme comestible et non comestible 
(immonde), les normes religieuses surimposent un autre 
registre qui oppose le pur à l impur. Elles réduisent ainsi 
l ampleur du répertoire alimentaire en définissant en son 
sein un paradigme plus étroit des nourritures permises qui 
sont considérées comme « pures ». Les nourritures considé-
rées comme « impures » sont alors rejetées à l extérieur de 
ce périmètre. 

Mais il est intéressant de constater que d autres éléments 
sont également interdits du répertoire comestible par les 
normes religieuses. Mais cette fois-ci ce n est pas en raison 
de leur impureté, bien au contraire, c est pour la raison 
inverse qu ils sont considérés comme « saints ». Je m expli-
que : certaines espèces ou substances considérées comme 
sacrées auxquelles on ne peut porter atteinte sont exclues 
du répertoire de l impur naturellement, mais aussi du réper-
toire alimentaire du « pur ».  C est le cas, par exemple, des 
bovins dans l hindouisme, ou du sang, considéré comme 
propriété de Dieu dans la Bible et le Coran, car véhicule de 
la vie, et que l on devra faire couler au moment de l abat-
tage. 

En d autres termes, les interdits de Dieu ne prennent sens 
que parce qu ils portent sur des éléments du monde naturel 
qui pourraient être consommés, mais l interdit a contribué 
à « naturaliser » le dégoût éprouvé pour les nourritures 
déclarées impures par le dogme. C est-à-dire que tout mu-
sulman ou juif pratiquant trouve parfaitement naturel de ne 
pas manger de viande de porc. C est non seulement naturel, 
mais l idée même de le faire les dégoûte profondément. 

Comme les groupes humains échangent et communi-
quent, les différences de comportements alimentaires ont 
toujours suscité des réactions, car il n est pas facile de 
manger des nourritures auxquelles on n est pas habitué, 
et parallèlement, on comprend mal que les autres puissent 
refuser par dégoût les nourritures que l on mange par habi-
tude sans même y penser. Et quand la religion se mêle à ce 
dialogue déjà difficile entre les hommes, surimposant en-
core des interdits alimentaires, cela complique grandement 
la compréhension. Si l on prend l exemple du dialogue 
entre Chrétiens et Juifs, alors même que leur foi est fondée 
sur le même texte sacré, ils ne s entendent pas du tout sur 
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son interprétation, notamment en matière de consommation 
alimentaire. Pour dire vite, les Chrétiens n ont pas gardé les 
interdits alimentaires de l Ancien Testament, sauf celui du 
sang, mais jusqu au Xe siècle de notre ère seulement. Alors 
pourquoi ces interdits alimentaires ? Pourquoi certaines 
nourritures seraient-elles pures et d autres non ? Bien sou-
vent rien ne semble justifier l interdit, et  les textes ne sont 
pas clairs, même lorsqu ils paraissent fournir une explica-
tion. 

On s est par exemple beaucoup interrogé sur la rationalité 
des interdits de la Bible, notamment ceux qui concernent les 
espèces animales. Les animaux interdits à la consommation 
pour les juifs ne correspondent pas à une simple nomencla-
ture d animaux. Quand on examine cette liste de plus près, 
on s aperçoit bien qu elle est fondée sur une catégorisation 
des différents animaux, et que cette catégorisation repose 
sur des critères morphologiques et écologiques clairement 
exposés. 

 L exclusion porte sur les animaux dont les attributs 
morphologiques relèvent de deux classes différentes, ou 
ne sont pas en harmonie avec leur environnement naturel. 
L exclusion porte en vérité sur des animaux que l on pour-
rait qualifier d   « hybrides ». Je m explique : pour les juifs, 
le porc relève de deux classes d animaux différentes, car il 
possède un sabot ongulé comme celui d un bœuf ou d un 
mouton, mais contrairement à eux, des herbivores, il ne 
rumine pas ; de même l anguille, qui vit dans l eau comme 
un poisson, mais ne possède ni nageoire ni écailles ou en-
core le serpent, animal terrestre, mais qui se déplace sans 
patte. Pour les Juifs, tous ces animaux sont impurs, et donc 
impropres à la consommation. L anthropologue britannique 
Mary Douglas qui a beaucoup travaillé sur les questions de 
pureté et d impureté propose d interpréter les interdits ju-
daïques dans le contexte du monde quotidien des Hébreux, 
celui du monde pastoral auquel ils étaient très attachés. 
Elle remarque, en effet, que les animaux qui sont déclarés 
parfaits dans la Bible sont ceux dont ils font l élevage, ce 
sont les bêtes de leurs troupeaux, auxquelles ils ont donné 
toute leur attention et tous les soins possibles. En outre, 
elle insiste sur l idée que l hybridité pour eux est synonyme 
d impureté. Non seulement les animaux qu ils considèrent 
comme hybrides selon leur taxinomie animale sont considé-
rés comme impurs et porteurs d une souillure, ce qui justifie 
qu on ne puisse les manger, mais ils ne pourront être offerts 
au Temple, car la sainteté ne s attache qu aux animaux purs, 
et dans un état d intégrité parfaite. 

En Inde également, l opposition entre pureté et impureté 
a une importance primordiale, l un des traits caractéris-
tiques de l hindouisme étant que la hiérarchie sociale se 
confond presque avec une hiérarchie selon la pureté.  On 
ne partage aucune nourriture avec une personne d un statut 
inférieur. Non seulement la transgression de cette règle 
est un péché, mais elle constitue également une atteinte 
à son propre statut et une menace pour la vie dans l au-
delà. Dans l Ouest et le centre de l Inde où ils forment un 
groupe minoritaire, les adeptes du jainisme sont l exemple 
même d une communauté vivant sous l emprise totale du 
religieux. L existence de chacun de ses membres est guidée 
par le principe de non-nuisance, tout être vivant méritant à 
leurs yeux protection et compassion. Ils s abstiennent donc 
d ôter la vie à la moindre petite espèce animale, refusant, 
par exemple, de manger après le coucher du soleil pour 
éviter de tuer par mégarde des petits insectes. Bien sûr, les 
Jains sont strictement végétariens, contrairement à la majo-
rité de la population indienne pour laquelle le végétarisme 
reste un idéal. Leur répertoire alimentaire, défini par des 
textes doctrinaires, est fondé sur un système classificatoire 
complexe ordonnant les objets du monde naturel selon qu il 
renferme ou non un élément vital. Il en découle que tout 
produit alimentaire susceptible d abriter la vie, selon leurs 
conceptions, ou de la produire par décomposition ou fer-
mentation, est interdit. Ainsi sont écartés les fruits et les lé-
gumes présentant certaines particularités morphologiques : 
les fruits à graines abondantes qui sont appelés à germer, ou 
encore toutes les pousses, racines ou germes de plantes qui 
grandiront, et par là-même témoigneront de leur vitalité.

On a souvent dit que les interdits alimentaires portent sur-
tout sur des matières issues du vivant, notamment la viande 
et le sang, et donc qu il a fallu tuer un être vivant pour les 
obtenir. Les hommes auraient au fond toujours mauvaise 
conscience de ces « meurtres ». Oui, il y a certainement une 
culpabilité à tuer des êtres vivants chez toute personne, et si 
nous devions nous charger de tuer nous-même des animaux 
pour pouvoir manger leur chair, il est probable que beau-
coup d entre nous deviendraient végétariens. Mais je crois 
que cette culpabilité n a cependant pas résisté au plaisir de 
manger de la viande dans la plupart des sociétés, sauf juste-
ment dans celles qui ont pris au sérieux le respect du vivant. 
Les Jains, par exemple, ont construit une représentation 
du vivant dont les limites vont bien au-delà de celles du 
texte biblique, comme je le disais tout à l heure, puisqu ils 
estiment même que certaines plantes sont vivantes et ne 
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peuvent donc être mangées. Le bouddhisme de même com-
mande le respect du vivant, mais en fait cet interdit général 
n est pas très respecté aussi bien par les moines que par les 
laïcs, sauf dans le monde culturel chinois. Seuls les boudd-
histes chinois, vietnamiens et coréens sont végétariens, 
et ils s abstiennent en outre de boissons alcooliques et de 
condiments alliacées, auxquels ils reprochent leur trop forte 
odeur. 

Nous venons de voir que les lois religieuses s incar-
nent dans les interdits, mais elles s inscrivent aussi dans 
un calendrier religieux qui rythme la vie quotidienne des 
croyants. C est le cas des sociétés musulmanes tradition-
nelles où la charia (loi islamique) conditionne chaque ins-
tant de la vie des individus. Les deux événements les plus 
importants du calendrier musulman sont le ramadan, une 
période de jeûne couvrant le 9e mois lunaire commémorant 
la révélation du Coran au prophète Mahommet, et la fête de 
l Ayd al-kabîr, en rappel du sacrifice d Isaac par Abraham 
(Ibrahim pour les musulmans), pour laquelle un mouton 
est sacrifié, et sa viande distribuée aux membres du groupe 
familial. Bien sûr la charia exige également un respect des 
interdits de consommation portant sur les animaux impurs 
comme le porc, et les boissons alcooliques  ; elle contraint 
également à mettre en œuvre un abattage rituel des ani-
maux, de manière à ce que leur viande soit halal, c est-à-
dire « licite » pour un musulman. 

Quant aux juifs pratiquants, ils doivent respecter les 
interdits alimentaires mis en œuvre dans le code alimen-
taire du judaïsme appelé « cacherout ». Ses interdits sont 
fondés sur quelques principes essentiels : distinguer les ani-
maux permis et défendus ; pratiquer un abattage rituel ; ne 
consommer ni le sang, ni certaines parties grasses, ni le nerf 
sciatique ; et enfin ne pas mélanger viande et produits issus 
du lait. Mais le respect des prescriptions bibliques pour les 
juifs  s exprime  également au travers d un calendrier qui 
raconte l histoire des Hébreux en ponctuant l année de céré-
monies commémoratives ayant une dimension alimentaire, 
comme la Pâque ou le jeûne du Yom Kippour. 

L incidence de la religion sur le régime alimentaire des 
fidèles de l Église romaine a été bien visible jusqu à la 
Seconde Guerre mondiale, même si le respect des injonc-
tions n a fait que diminuer après le XIXe siècle. Mais cette 
marque religieuse ne s est exprimée que dans un idéal de 
tempérance. Abondance et frugalité, gras et maigre ryth-
maient l année. Au total, pendant plus d un tiers de l année, 
la cuisine maigre était de rigueur, c est-à-dire sans viande, 

le poisson, étant seul autorisé. Lors de certaines périodes, 
comme le Carême, la cuisine maigre ne comprenait plus 
aucun produit animal, ni poisson, ni œufs, ni produits lai-
tiers. L Église imposait en outre de s abstenir de viande et 
de tout produit animal, le mercredi, le vendredi, le samedi 
et les veilles de fêtes. Après la Seconde Guerre mondiale, 
en France par exemple, seul le vendredi est resté un jour 
maigre, mais l obligation en a été supprimée par le Concile 
Vatican II aux débuts des années 1960. 

Il est cependant un trait commun à toutes les religions : 
c est la possibilité de contourner les interdits alimentaires, 
sans les contredire ouvertement. En effet, les circonstances 
parfois obligent à enfreindre les règles et cela est plus ou 
moins prévu par la loi. Par exemple, les Jains, contraints 
par leur vie professionnelle, peuvent transgresser la dure 
règle alimentaire tant que les apparences sont respectées à 
l intérieur de la maison, c est-à-dire qu ils peuvent à l exté-
rieur de la maison se comporter tout autrement qu à l inté-
rieur ; les musulmans peuvent s abstenir de jeûner lors du 
ramadan, s ils ont une bonne raison, s ils sont malades par 
exemple ; les chrétiens de même avaient la possibilité de 
manger de la viande un jour maigre, s ils rachetaient  leur 
péché, grâce à un système de « dispenses » accordées par 
l Église. 

En vérité, la transgression, lorsqu elle est assumée, 
concerne moins « Dieu » que les coreligionnaires. Dans un 
groupe donné, chacun vit sous le regard d autrui et la pres-
sion sociale a autant d importance parfois que le jugement 
supposé de Dieu. En effet, les pratiques alimentaires peu-
vent témoigner d un attachement à Dieu, mais elles peuvent 
également s adresser aux autres pour dire « j appartiens à 
telle ou telle religion, je suis donc différent de toi», et telle 
est mon identité. 

Les pratiques alimentaires comme marqueur d identité 
et de frontières rituelles

On sait que les pratiques alimentaires d un groupe donné 
participent des traits définitoires de son identité, aussi bien 
pour ses membres, que pour ceux qui ne lui appartiennent 
pas. Il est d ailleurs bien connu que les groupes de popula-
tions s entre définissent parfois par un seul trait définitoire 
qui relève du registre alimentaire. Pour revenir aux Britan-
niques et aux Français, les Français pour les Anglais sont 
des « froggies », tandis que les Anglais pour les Français 
sont des « rosbifs », grenouilles d un côté et rôti de viande 
de bœuf de l autre étant supposés être les nourritures qui ca-
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ractérisent au mieux leurs voisins ; ainsi pour les Français, 
les Anglais sont les pauvres amateurs d une seule viande 
simplement grillé sans apprêts, donc de piètres gastrono-
mes ; et pour les Anglais, les Français sont des avaleurs 
d immondices, capables de manger n importe quoi. Ces 
stigmatisations relèvent de ce que j ai appelé le « répertoire 
alimentaire ». Les mêmes mécanismes entrent en jeu lors-
que des communautés de croyances différentes doivent vi-
vre dans un même lieu, mais cette fois-ci ils se fondent sur 
des stigmatisations alimentaires d origine religieuse. Pour 
dénigrer le voisin qui appartient à un groupe minoritaire et 
qui n a pas les mêmes pratiques religieuses, on souligne son 
étrangeté identitaire par une de ses habitudes alimentaires 
relevant du registre de sa religion. Le phénomène, néan-
moins, est loin d être nouveau.

Dans l Europe d Ancien Régime, là où les chrétiens co-
habitaient avec des juifs et/ou des musulmans, la consom-
mation de viande de porc les distinguait de leurs voisins, 
comme je l ai signalé tout à l heure. Après 1492, lorsque les 
Juifs et les Arabes ont été chassés d Espagne par la reine 
Isabelle la Catholique (Isabelle de Castille), ceux qui sont 
restés en terre espagnole se sont convertis au catholicisme 
par nécessité. Mais souvent on les accusait de continuer à 
pratiquer en cachette les rituels de leurs ancêtres. Et bien, 
on peut dire que le cochon a joué le rôle d une véritable 
pierre de touche pour démasquer la judaïté dont on pensait 
qu elle se cachait encore derrière le juif converti. Le terme 
« marrane », désignant les juifs et les maures convertis au 
catholicisme, souvent de force, fut emprunté à l espagnol 
marrano qui signifiait « porc ». Le refus des juifs de man-
ger du cochon les stigmatisait aux yeux des chrétiens qui 
les ont constamment assimilés à la viande qu ils s interdi-
saient de manger. On forçait les juifs convertis au catho-
licisme à manger publiquement de la viande de porc pour 
faire la preuve qu ils avaient bien adopté la foi catholique. 
C. Fabre-Vassas a essayé d analyser ce paradoxe, dans une 
brillante étude. Elle suggère que, dans l imaginaire des 
chrétiens, les juifs sont en fait des cochons sous une appa-
rence humaine, et que donc ils ne peuvent se manger entre 
eux. 

Dans un contexte multi-confessionnel chacun cherche à 
se protéger de l impureté des nourritures des autres appar-
tenant à une autre religion. Les juifs qui étaient stigmatisés 
ont , de leur côté, toujours voulu se préserver de l impureté 
potentielle que représentait la nourriture des autres ; à cause 
du porc, bien sûr, mais aussi en raison de leur méfiance 

envers les mets mélangeant la  viande et un produit  d ori-
gine laitière, ce qui est strictement interdit par les textes 
bibliques (tu ne mélangeras pas le veau dans le lait de sa 
mère). Cette exigence est aujourd hui tellement intériorisée, 
qu elle s exprime chez certains juifs par un profond dégoût 
de tout plat carné susceptible de contenir du beurre ou de la 
crème.

Cependant les milieux multi-confessionnels ne sont pas 
toujours des espaces de querelles religieuses. En général, 
lorsque le contexte politique le permet une sociabilité inter-
confessionnelle peut se construire. Dans ce genre de situa-
tion multi confessionnelle dont on relève maints exemples 
dans le monde, la plupart du temps, on parvient à préserver 
une sphère d entente pour permettre le vivre ensemble des 
communautés. Des systèmes d entre aide qui transcendent 
les frontières rituelles sont mis en place, et l on constate 
que des pratiques de dons, d échanges alimentaires, et de 
commensalité entre personnes et groupes d appartenances 
confessionnelles différentes sont bien attestées. 

Dans les villages de montagne du Liban, les villageois 
musulmans et chrétiens, malgré leur religion différente  par-
tagent un univers commun de références qui leur permet, 
au prix de petits arrangements mutuels, de participer aux 
fêtes commémoratives des uns et des autres. La question 
essentielle des viandes est résolue, puisque le porc n est pas 
consommé par les chrétiens maronites. Et quand les chré-
tiens maronites font des fêtes, pour que leurs voisins chiites 
acceptent d y être invités, ils demandent aux bouchers chii-
tes de faire l abattage des animaux qu ils veulent préparer 
pour l occasion. Ainsi les Chiites pourront manger en toute 
quiétude des viandes abattues selon le rite musulman, alors 
que le mode d abattage n est pas si important pour les chré-
tiens maronites. 

Aujourd hui certains mouvements extrêmistes qui cher-
chent à envenimer les relations inter-communautaires pour 
des raisons politiques, n hésitent pas à lancer des interdits 
d ordre alimentaires ou à les durcir de manière à ce que le 
dialogue entre les communautés soit interrompu. C est le 
cas, par exemple, du Ladakh, où vivent deux communautés 
: bouddhistes et musulmanes à proportion à peu près égale, 
et  où un boycott lancé en 1989 par les bouddhistes contre 
les musulmans, et surtout les commerçants musulmans, a 
partiellement brisé l équilibre obtenu par de longues décen-
nies de coexistence. Ce genre de mouvement contraint les 
personnes à se replier sur leur communauté et à limiter les 
échanges d ordre alimentaire. 
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Dans ces conflits qui trouvent une traduction au plan 
alimentaire, il faut remarquer que c est essentiellement la 
viande qui pose problème, et accessoirement les boissons 
alcooliques. Bien que les bouddhistes ladakhi respectent 
assez peu l interdit des viandes prôné par la Ladakh Boudd-
hist Association qui a lancé le boycott, la viande est au 
cœur des déchirements avec les voisins musulmans qui en 
tiennent le marché, et pour lesquels elle est un élément in-
dispensable des festivités. 

De fait, partout où l islam se trouve en contact avec 
d autres religions, la viande pose la question de la déter-
mination d une frontière rituelle et religieuse dans l espace 
social partagé.

L Éthiopie constitue un cas très intéressant de cette fo-
calisation sur la viande comme facteur de séparation entre 
les confessions. En Ethiopie, chrétiens et musulmans ne 
partagent jamais de viande à la même table, alors même 
qu ils peuvent manger ensemble tout autre aliment. C est 
un refus également partagé des deux côtés. Pour rien au 
monde un chrétien ne mangerait de la viande musulmane 
et inversement pour un musulman. Chacun veut manger la 
viande issue d un abattage conforme à sa propre religion. 
Or du point de vue technique, les deux méthodes d abattage 
sont similaires. Elles ne diffèrent que par deux traits : la 
direction vers laquelle la tête de l animal est orientée, (dans 
l abattage musulman, elle doit nécessairement être tournée 
vers La Mecque, rien n est exigé chez les chrétiens), et la 
formule prononcée par le sacrificateur, qui pourtant invoque 
dieu dans les deux cas, mais Allah pour les musulmans, et la 
Trinité (le Père, le fils et le Saint-Esprit) pour les chrétiens. 
Tout ceci est très curieux, car il n existe pas d abattage ri-
tuel chez les chrétiens ; l abattage étant considéré comme 
une opération technique sans aucune implication religieuse, 
contrairement aux juifs et aux musulmans qui invoquent le 
nom de dieu au moment de la mise à mort.  L existence tout 
à fait surprenante de cet abattage rituel « chrétien » qui ne 
correspond à aucun dogme du Nouveau Testament suggère 
qu il a probablement été institué en réaction aux pratiques 
des musulmans, les membres des deux communautés ayant 
ainsi leurs raisons de ne jamais manger de nourritures car-
nées à la même table. 

Paradoxalement, le Coran ne peut être tenu pour respon-
sable de cette méfiance, puisqu au contraire, le texte précise 
bien que les nourritures carnées provenant des « Gens du 
Livre » (chrétiens et juifs) sont licites pour les musulmans. 
Les musulmans s accommodent, en cas de nécessité, de se 

fournir dans les boucheries juives casher, mais ils se méfient 
au plus haut point des autres sources d approvisionnement 
de produits carnés. Ainsi, alors que les juifs pourraient, à 
cause des conflits du Moyen-Orient être considérés comme 
des ennemis desquels on ne peut rien recevoir, ce sont les 
chrétiens dont les musulmans se méfient au plus haut point. 
Ce refus traduit peut-être une anxiété de perdre la foi au 
contact de voisins trop proches auxquels on ne peut faire 
confiance, dans la mesure où dans les boucheries « chré-
tiennes », non seulement on n est pas sûr que les viandes 
proviennent bien d une bête égorgée, mais surtout on craint 
toujours qu elles aient été en contact avec des nourritures 
illicites. Dans les situations où ils sont minoritaires, les mu-
sulmans établissent ainsi une frontière rituelle en s approvi-
sionnant uniquement dans les circuits halal, malgré le peu 
de fiabilité de ceux-ci, notamment en France. 

Quelques mots pour conclure. On notera que dans les dif-
férents cas que je viens d évoquer, la nourriture est littéra-
lement instrumentalisée par les hommes pour, dirions-nous, 
connaître le divin, et accessoirement se distinguer de leurs 
voisins. J ai beaucoup employé le mot de communion dont 
il faudrait mieux préciser les emplois. Il est vrai que malgré 
les distinctions que j ai tenté d opérer, le but de l instrumen-
talisation est bien d arriver à atteindre le divin, à se fondre 
ou à s unir avec lui. Ces trois instances doivent être cepen-
dant séparées, même si l on peut les réunir sous le terme de 
communion, car elles jouent sur la durée. On peut vouloir 
communiquer avec dieu, se sentir en accord parfait avec 
lui pendant un moment privilégié, mais l union implique 
la durée. Et c est d abord par le retrait du monde, puis par 
l adoption d une diète de privation que les moines espèrent 
parvenir à dieu et vivre avec lui. Pour les fidèles ordinaires 
le dialogue avec dieu ne peut être qu intermittent, et parfois 
il ne s agit même qu un simple signe d obéissance, comme 
nous l avons bien vu.

Quoi qu il en soit, il me semble que l on ne peut démentir 
l anthropologue britannique Jack Goody lorsqu il affirme : 
« Qui dit religion dit alimentation ».   

Françoise Sabban
Directrice française à la Maison franco-japonaise 

(2003-2008)

Directrice d études à l École des Hautes Éfudes eu Scieu-
ces Sociales
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