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Créer, pérenniser et partager les normes 
alimentaires : les discours des politiques publiques 
liés à l'alimentation scolaire 
 
Notre intervention porte sur les dispositifs info-communicationnels mis 
en œuvre au cours des vingt dernières années par les politiques 
publiques françaises en matière d'alimentation à l’école. Nous nous 
intéresserons tout d’abord aux argumentations, aux modalités 
d’énonciations, aux injonctions et aux représentations de 
l'alimentation de l'enfant construites et transmises par ces dispositifs. 
Ensuite, notre attention portera sur la circulation et la 
réappropriation  au sein des cantines scolaires des écoles primaires 
de la ville de Lille. Nous mettrons en lumière la façon dont les pauses 
méridiennes peuvent être appréhendées en tant que dispositifs qui 
font expérimenter aux enfants, par le biais de leur corps et de leurs 
pratiques, les injonctions des politiques publiques. Si les pauses 
méridiennes peuvent être envisagées comme des stratégies visant à 
« faire-faire » aux enfants, pour autant ces derniers jouent avec ces 
dispositif et usent de tactiques et stratégies pour en déjouer ou 
contourner les règles.  
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Comunicare l'alimentazione nelle scuole primarie di 
Napoli 
 
L’obiettivo del nostro intervento è di presentare i risultati di una prima 
ricognizione dei progetti a carattere educativo e comunicativo 
sull’alimentazione realizzati nelle scuole primarie di Napoli nel corso 
dell’anno scolastico 2015/2016. Il nostro intento è più precisamente di 
fornire una tipologia dei diversi progetti tenendo conto dei loro obiettivi 
didattici, del legame con il territorio, degli attori coinvolti e della 
partecipazione di partners del settore pubblico e privato. Una 
particolare attenzione sarà dedicata all’analisi dei progetti promossi 
da imprese del settore agro-alimentare. 

 
 
Rossella Galletti 
 
Rossella Galletti è assegnista e dottoranda 
di ricerca in discipline etno-antropologiche 
(M-DEA/01) presso l’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove è 
titolare dei Laboratori di Antropologia dei 
simboli e Etnografia visuale. Dall’aprile del 
2012 è ricercatrice senior del 
MedEatResearch-Centro di Ricerche Sociali 
sulla Dieta Mediterranea del Suor Orsola 
Benincasa. Studia le identità e le pratiche di 
distinzione sociale attraverso il consumo 
alimentare nel contesto delle culture 
mediterranee, con particolare riferimento al 
Sud Italia. 

 
A lezione di cucina napoletana: Come i bambini, 
autoctoni ed immigrati, della scuola primaria 
vengono educati alla cultura del cibo nei Quartieri 
Spagnoli di Napoli 
 
Nell’ambito del presente contributo si intendono indagare le forme di 
educazione alimentare e di integrazione attraverso il cibo, che 
investono un gruppo di bambini della scuola primaria – autoctoni e 
immigrati, ai quali vengono comunicate e insegnate ricette e “saperi” 
alimentari presso un rivenditore di frutta e verdura situato nei Quartieri 
Spagnoli di Napoli, un’area urbana caratterizzata dalla presenza del 
cosiddetto proletariato marginale costituito. I proprietari di questa 
attività commerciale organizzano corsi gratuiti di cucina napoletana 
per stranieri, ai quali possono partecipare anche gli autoctoni, e per i 
bambini della scuola primaria. Si analizzeranno pertanto le dinamiche 



di reciprocità e “acculturamento” al cibo agite dai fruttivendoli 
insegnanti e dai discenti e i vissuti individuali ad essi relativi. 
L’intervento si focalizzerà, in particolare, sui modelli alimentari 
trasmessi e appresi che da un lato fungono da marcatori della 
memoria collettiva di lunga durata, condivisa dai fruttivendoli e da una 
parte dei bambini, «dall’altro appaiono rifunzionalizzabili in rapporto ai 
bisogni di “radicamento” simbolico del territorio minacciato dai 
processi di globalizzazione» (Bonanziga, Giallombardo, 2012). 
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L'educazione alimentare a Napoli tra matricentralità 
e dispersione scolastica. 
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The Mediterranean Diet. A Cultural Heritage for 
School Education 
 
The confirmation of the Mediterranea Diet as an Intangible Heritage of 
Humanity, recognized by UNESCO in 2010, is producing a significant 
social effect in the seven nations and communities involved, including 
Campania Region. In addition in 2012 the MD has been included by 
the FAO at the top of the list of the most sustainable diets in the 
planet. But in the region where the MD has been discovered obesity 
is a great problem. That's why it is urgent to teach in schools the 
culture of this life style.  
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“Homo dieteticus”. Valore e controvalore del cibo in 
Occidente 
 
Nell'era di Homo Dieteticus i regimi alimentari hanno preso il posto 
della morale e della politica. Così l'etica è diventata un ramo della 
dietetica. E quest'ultima si è trasformata in una religione del corpo, in 
una forma di ascetismo laico che ha sostituito la salute alla salvezza. 
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L’alimentation scolaire en Nord Pas-de-Calais au 
prisme de l’actualité télévisée régionale 
 
Abstract 
L’approche développée lors de cette intervention prendra appui sur 
un corpus de séquences de journaux télévisés et d’émissions 
magazines traitant de la question de la restauration scolaire et du « 
lieu-cantine», sur la période 1995-2010 et tentera par conséquent 
d’envisager, dans le contexte spécifique du Nord Pas-de-Calais, les 
questions posées par l’alimentation en milieu scolaire, au prisme du 
travail médiatique qui est réalisé sur ce sujet. 
- comment le principal média audiovisuel (/France 3/) d’un territoire 
 donné – le Nord Pas-de-Calais – prend-il en compte, sur la durée, le 
«territoire» particulier au sein de l’institution scolaire que 
 représente la «cantine» ? 
- comment, régionalement donc, parle-t-on, en mots et en images, de 
l’alimentation scolaire et du lieu qui l’incarne ? Mais, plus largement, 
de quoi est-il question – et, donc, qu’est-ce qui est, 
épistémologiquement, à questionner – dès lors qu’il y a 
représentation 
médiatique de ce lieu (voire simple évocation de celui-ci) ? 
- comment les médias – et, notamment, la télévision régionale – 
participent à la production et à la circulation de savoirs et de normes 
en matière d’éducation alimentaire, de sécurité alimentaire…, que ces 
normes s’inscrivent dans des discours et dispositifs mis en place par 



les institutions gouvernementales ou qu’elles s’inscrivent dans 
d’autres logiques d’action – ou de promotion ?	  
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L’enseignement de la biologie peut-il contribuer à 
une éducation à la santé dans le domaine de 
l’alimentation ? 
 
Il semble aller de soi que l’enseignement de la biologie devrait servir 
de fondement à une éducation à la santé dans le domaine de 
l’alimentation. C’est cette évidence que nous voulons interroger. Si 
les savoirs scientifiques tout comme les règles d’alimentation 
préconisées par l’OMS répondent à des normes, ces normes ne sont 
pas du même ordre : conditions d’accès à des connaissances 
problématisées d’un côté et préconisations comportementales 
d’origine diverse de l’autre. La meilleure preuve de cette différence, 
voire de cette opposition, tient dans les messages dont on veut ici 
imprégner la pensée commune pour ces dernières quand il s’agit là 
de s’en affranchir. Autrement dit, peut-on concilier slogans et pensée 
scientifique critique et émancipatrice ? 
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L’alimentation et la nutrition dans les discours 
scolaires : quelle polyphonie, quelles circulations de 
normes et de savoirs ? 
 
Les discours scolaires sur l’alimentation et la nutrition, malgré une 
ambition holistique qui tente de développer une vision complexe et 
systémique des enjeux chez les élèves, restent éclatés dans leurs 
objectifs et réalisations. Plusieurs raisons peuvent être citées pour 
expliquer cette fragmentation : l’organisation disciplinaire des 
enseignements, la dimension transversale des « éducations à » et 
l’articulation limitée entre les contenus des enseignements, les 
activités périscolaires et les normes et pratiques qui rythment la vie 
quotidienne des acteurs des établissements scolaires. De façon 
similaire, on constate à l’intérieur des enseignements scientifiques 
consacrés à l’alimentation et à la nutrition, une tendance à juxtaposer 
de façon implicite ou explicite, des discours, des savoirs et des 
normes relevant de logiques différentes. Dans cette communication, 
nous proposons d’interroger le caractère « polyphonique » des 
normes et des savoirs véhiculés ou construits à l’école par les 
enseignants et par les dispositifs info-pédagogiques qu’ils mobilisent 
dans le cadre des enseignements sur la nutrition. Quels types de 
savoirs et quelles normes « circulent » au travers de ces dispositifs ? 
S’agit-il de savoirs profanes et/ou de savoirs scientifiques ? S’agit-il 
de normes biologiques, sociales et/ou nutritionnelles ? Comment 
appréhender et caractériser les relations entre ces savoirs et ces 
normes (continuité ? opposition ? rupture ?) ? Comment mesurer les 
effets des phénomènes de « trivialisation » des savoirs (recyclage, 
citation, adaptation, réemploi) ? Nous tenterons à travers cette 
présentation, par une double approche (info-communicationnelle, 
didactique), de discuter la portée heuristique de la métaphore de la 
« circulation », et la pertinence des méthodologies mises en œuvre 
pour caractériser cette « circulation ». 
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Conseguenze del fenomeno della "Terra dei Fuochi": 
la percezione degli adolescenti dal cibo alla salute. 
Un caso di studi. 
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Influence of urbanization on childhood obesity 
 
Abstract 
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The increase in obesity and NCDs seem to be favored also by 
changes within the society. Factors such as urbanization, 
technological development, the liberalization of global trade and 
culture seem to be responsible for a nutrition transition characterized 
by a higher consumption of fats, refined sugars, low fiber intake, 
greater exposure to the mass media and increased sedentary . 
Analyzing the data in percentage provided by Okkio alla Salute, for 
the year 2012, of overweight and obesity in 124 municipalities in 
Campania, we firstly carried out an analysis of the degree of 
urbanization (ISTAT data) and the number of inhabitants. Secondly, 
we described the prevalence of overweight and obesity according to 
the degree of urbanization. From the data it is clear that these 
percentages increase with the degree of urbanization. 
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Alberi genealogici dalle radici d'oro. Insegnare la 
cultura dell'olio d'oliva. Un caso di studio nell'isola 
di Capri. 
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Les normes au travail dans les restaurants scolaires : 
le cas des écoles primaires de la ville de Lille 
 
La cantine, devenue en France, par diverses pratiques discursives et 
règlementaires le restaurant scolaire, est historiquement un lieu où se 
rendent visibles différents phénomènes sociaux. Divers travaux 
français commencent à s’intéresser aux formes de sa médiatisation 
(Noyer 2017 à paraître), aux façons dont divers acteurs (entreprises, 
enseignants, pouvoirs publics) s’en saisissent sous couvert d’une 
éducation à « bien manager » (Orange et Kovacs, 2015, 2016, De 
Iulio, 2016, 2017 à paraître, Berthoud et De Iulio 2016). A partir d’une 
lecture interdisciplinaire à mi-chemin entre la communication des 
organisations, les sciences de gestion et la sociologie du travail, mon 
enquête consiste à aller voir au plus près des acteurs qui travaillent à 
produire quotidiennement le repas distribués dans les restaurants 
scolaires dans le souci ici d’observer plus précisément, les 
changements à l’oeuvre dans l’organisation de leur travail pour 
répondre aux exigences normatives de différentes natures (légales, 
sociales, marchandes.)  

	  


