
1 

5- La place des médias dans la relance de la critique de l’alimentation 
industrielle : Le Nouvel Observateur et l'alimentation après la « vache 

folle » 
 
 

OLIVIER LEPILLER 
 
Lepiller Olivier, 2019, « La place des médias dans la relance de la critique de l’alimentation 
industrielle : Le Nouvel Observateur et l'alimentation après la "vache folle" », in Doidy E. et 
Gateau M., Reprendre la terre. Agriculture et critique sociale, Nancy, Kaïros, p. 83-102. 
 
Introduction 
 

 Depuis une vingtaine d’années, l’alimentation, l’agriculture, nos manières de manger, 
de consommer, de produire, font de plus en plus l’objet de toute une variété de critiques 
(LEPILLER, 2013a). Dans ce contexte, les industriels, les experts scientifiques et les décideurs 
politiques cherchent à comprendre les conditions de la confiance et la perception du risque par 
les consommateurs, les mangeurs ou les citoyens, déplorant souvent leur prétendue 
« irrationalité ». Du côté de ces derniers, on voit se mettre en place des alternatives à 
l’alimentation industrielle et la consommation d’aliments biologiques ne cesse de croître. 

 La période contemporaine est aussi marquée par une succession d’épisodes 
critiques dont le premier, le plus ample, est celui des crises de la « vache folle » en 1996-
1997, puis en 2000-2001. La première crise marque une nette relance de la critique de 
l’alimentation industrielle dans l’hebdomadaire Le Nouvel Observateur1. Cette relance 
tranche avec la période qui précède et qui s’étend de la fin des années 1970 au milieu des 
années 19902. La critique s’était alors atténuée par rapport à la période antérieure des années 
1970, pour différentes raisons, qui ne seront pas développées ici, mais parmi lesquelles on 
peut citer la mise en place d’une économie de la qualité, qui donne des gages à la critique, et 
un déplacement de la responsabilité diétético-sanitaire vers les mangeurs, dans le cadre d’un 
processus de nutritionnalisation (POULAIN, 2009 ; FOURNIER, 2011 ; LEPILLER, 2010 ; 
LEPILLER, 2012 ; LEPILLER , 2013b). 

 Quelle est la place des médias dans cette relance contemporaine de la critique de 
l’alimentation industrielle ? Pour répondre à cette question je rendrai compte d’une analyse 
des publications du Nouvel Observateur portant sur l’alimentation entre 1996 et 2009. Le 
choix de ce journal n’est pas anodin. C’est un hebdomadaire qui permet de porter le regard sur 

                                                 
1 Comme ce chapitre tâchera de le montrer, la crise de 1996 initie le procès toujours largement ouvert des modes 
de production agricoles et agroalimentaires industriels, au sens d’un productivisme fortement financiarisé, basé 
sur l’automatisation des outils de production au détriment du travail humain et la concentration des acteurs de la 
production. En termes de consommation, les crises dites de la « vache folle » de 1996 et 2000 ont conduit à des 
baisses fortes mais ponctuelles de la consommation de viande bovine (autour de 20 à 30% pendant quelques 
mois après les acmés critiques). Cette consommation suivait déjà et suit toujours une tendance baissière 
régulière. Selon Raude, ces observations « ne permettent pas de confirmer les analyses communes selon 
lesquelles les crises sanitaires seraient la cause de changements durables et importants dans les comportements 
des consommateurs. (…) L’impact des crises sanitaires [de 1996 et 2000] sur le comportement des 
consommateurs peut donc être considéré comme relativement limité dans sa durée et dans son ampleur » 
(RAUDE, 2008, p. 77-78). Cette analyse, qui vaut si l’on se focalise strictement sur les niveaux de consommation 
de viande bovine, néglige cependant les effets moins directs de ce genre d’épisodes de crise. On peut en effet 
considérer que ces épisodes apportent du grain à moudre aux interprétations critiques qui animent les modes de 
production et de consommation conçus comme des alternatives au système de production industriel dominant 
(bio, circuits courts, local, paysan, etc.). 
2 Sur cette périodisation : LEPILLER, 2012. 
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les sujets qui ont résisté au décantage de l’actualité quotidienne. Le Nouvel Observateur paraît 
sous ce titre depuis 1964, dans la lignée d’autres journaux qui l’ont précédé sous d’autres 
titres pendant dix ans. Il fait l’objet d’une large diffusion, avec plusieurs centaines de milliers 
d’exemplaires depuis plus de quatre décennies. C’est donc un acteur majeur du paysage 
médiatique français. Historiquement, sa ligne éditoriale a toujours été celle d’une gauche 
distanciée du communisme soviétique, et proche d’une gauche réformiste. Il a été le premier 
journal français d’envergure à donner une place aux thématiques environnementales, dès les 
années 1970. Le Nouvel Observateur est ainsi un acteur historique de la critique de la société 
industrielle de consommation en général et de l’alimentation industrielle plus 
particulièrement. Cette posture critique s’accompagne de la prétention à une certaine 
intelligence, nourrie par les derniers développements de la science. L’hebdomadaire s’adresse 
ainsi à des catégories sociales plutôt éduquées, et son contenu a souvent rencontré les 
préoccupations de ces populations qui se sont montrées parmi les premières sensibles à la 
critique de l’alimentation industrielle et à la diffusion des modes de consommation alternatifs. 

 Ce terrain d’enquête permettra dans un premier temps de caractériser la relance de la 
critique, qui porte sur plusieurs thèmes différents. Nous verrons ensuite que la relance, dans le 
sillage des crises de la vache folle, s’est traduite par le durcissement d’une opposition entre 
deux « systèmes alimentaires » (POULAIN, 2002), l’un industriel, l’autre présenté comme en 
accord avec la nature. Enfin, nous montrerons comment la critique s’est agrégée autour de 
thématiques réunissant plusieurs types de critiques, autour du concept de « malbouffe » par 
exemple. Nous conclurons sur la place occupée par les médias dans la critique de 
l’alimentation industrielle, une place sans doute trop souvent confondue avec la « demande 
sociale ». 

 Afin de mesurer l’évolution de la critique de l’alimentation industrielle dans Le Nouvel 
Observateur, j’ai recensé de manière exhaustive, sur la période 1968-2009, le nombre 
d’occurrences des différents types de critiques dans le journal. La typologie a été construite de 
manière inductive. Quatre types de critique ont été distingués, selon leurs thématiques : la 
critique diététique, la critique politique et morale, la critique écologique et la critique 
toxicologique. La critique diététique dénonce une industrie qui « détraque » le fonctionnement 
nutritionnel de l’humain ; la critique politique et morale, une industrie qui ne respecte pas la 
dignité des humains, parfois aussi des animaux ; la critique écologique, une industrie qui nuit 
à l’environnement ; et la critique toxicologique, une industrie qui empoisonne les humains3. 
L’augmentation du nombre d’occurrences de critiques dans le journal concerne les quatre 
types. Les critiques sont susceptibles de porter autant sur la production agricole que sur la 
transformation, la restauration ou la distribution industrielles. Une analyse fouillée et très 
instructive, à la fois statistique et qualitative, des manifestations de la crise de la vache folle 
dans l’espace médiatique au sens large a été conduite par CHATEAURAYNAUD et TORNY 

(1999). L’enquête dont les résultats sont présentés ici a plutôt consisté à conduire une étude de 
cas centrée sur un journal particulièrement pertinent pour étudier les critiques de 
l’alimentation industrielle, et ce sur la base d’un corpus unifié et traité exhaustivement, afin 
d’obtenir une analyse à grain fin. 

 
1. Vache folle et relance de la critique 

 
Le graphique qui suit témoigne de la nette augmentation du nombre d’articles présentant 

une occurrence de critique à partir de 1996. 
Figure 1. Fréquence de la critique dans Le Nouvel Observateur (1968-2009) 

                                                 
3 Pour une description succincte de ces différents types, cf. LEPILLER, 2013a. Pour une description plus détaillée, 
cf. LEPILLER, 2012. 
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(Unité : pour chaque type de critique, nombre d’articles contenant au moins une occurrence4) 
 

 
 On peut dater encore plus précisément la relance de la critique : dans l’hebdomadaire, 

elle prend la forme d’un dossier de plusieurs articles présenté en couverture et intitulé « Il n’y 
a pas que la vache… Alerte à la bouffe folle », dans le numéro du 11 avril 1996. Ce dossier 
s’inscrit dans ce qui a été qualifié de « première crise de la vache folle », dont le 
déclenchement médiatique peut-être précisément daté du 20 mars 1996, avec la parution d’un 
article de The Times dans lequel était annoncée une déclaration du Secrétaire d’État à la Santé 
britannique reconnaissant officiellement l’existence d’un risque de transmissibilité du prion 
vers l’homme, à travers la consommation de viande bovine d’animaux malades de 
l’encéphalopathie spongiforme bovine (CHATEAURAYNAUD et TORNY, 1999).  

 Dans Le Nouvel Observateur, l’affaire de la vache folle initie donc bien, avec la 
publication de ce dossier, une relance durable de la critique de l’alimentation industrielle : 
d’abord parce que celle-ci demeure par la suite à un niveau élevé en comparaison avec la 
période antérieure ; ensuite parce que le contenu de ce dossier, qui étend la critique à la 
« bouffe » et aux modes de productions industriels dans leur ensemble, témoigne de 
l’importance de cette affaire dans l’élargissement du spectre de la critique. 

La relance se traduit par ailleurs par le recyclage de « schèmes d’interprétation »  
antérieurement construits (BOLTANSKI et CHIAPELLO, 1999). Ainsi, dans ce dossier, un 
journaliste convoque par exemple une référence culturelle de la grande époque de la critique 
de la société industrielle et du catastrophisme écologique : le film Soylent Green5, alors vieux 
de plus de vingt ans. La relance se traduit aussi par une plus forte virulence des termes utilisés 
par les journalistes : « agrobusiness », champ sémantique de la « croisade », de la « guerre », 
de la « résistance », de l’« invasion », de l « enfer », dénonciation de l’énormité des « intérêts 
industriels », etc. La relance se traduit enfin par l’apparition de nouvelles cibles : les 
industriels ne sont plus les seuls visés, les experts scientifiques et les décideurs politiques en 
font désormais aussi beaucoup plus souvent les frais. C’est, en somme, l’ensemble des 

                                                 
4 Un article contenant plusieurs arguments critiques d’ordre toxicologique aura été compté pour une seule 
occurrence de critique toxicologique. Si cet article contenait aussi un ou plusieurs arguments critiques d’ordre 
diététique, il aura aussi été compté au titre de la critique diététique. Ainsi, un tel article aura été comptabilisé 
deux fois et contribuera pour une valeur de 2 au nombre total d’occurrences de critiques mentionné au-dessus de 
chaque barre de l’histogramme. 
5 En Français : Soleil Vert, sorti en 1973, contemporain des premiers chocs pétroliers, qui décrit la Terre en 2022 
comme un monde où toute nature a disparu. Lancé dans une enquête, le personnage principal incarné par 
Charlton Heston découvre progressivement l’origine inavouable des aliments standardisés présentés sous forme 
de tablettes distribuées par le conglomérat Soylent, qui nourrit l’ensemble de la population. 
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institutions dépositaires d’une autorité censée garantir la confiance dans les aliments qui est 
mis en cause, et plus seulement les acteurs directement intéressés économiquement. 

 Si relance il y a, le Nouvel Observateur ne se transforme pas pour autant du jour au 
lendemain en un journal critique radical. Passés les épisodes les plus critiques et quelques 
dossiers ou articles aux tons peu nuancés, on voit reparaître l’expression d’une critique plus 
mesurée, ce qui se traduit notamment par une distanciation vis-à-vis des critiques plus 
radicales. Le traitement de l’action de José Bové est particulièrement illustratif de cela. Début 
septembre 1999, le démantèlement du McDonald’s de Millau par le syndicaliste et ses amis en 
réponse à la surtaxation du roquefort par les États-Unis fait l’objet d’un traitement 
compréhensif et bienveillant. Un peu plus tard la même année, un journaliste fait de 
Montredon, « quartier général » de Bové, la « tête de pont avancée de la résistance mondiale à 
la sale bouffe, et à ses alliés naturels, productivisme agricole, multinationales hégémoniques 
et dictature des marchés » (CHIQUELIN, 1999) et le déplacement du syndicaliste au Sommet de 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) de Seattle est salué. La tonalité du traitement 
de l’action de Bové change ensuite du tout au tout, mais seulement en 2001, à l’occasion du 
procès du militant pour les destructions de plants de riz transgénique auxquelles il a pourtant 
participé dès juin 1999, soit avant les épisodes du McDonald’s et de Seattle. Le combat de 
Bové contre les organismes génétiquement modifiés (OGM) est alors jugé douteux, et sa 
démarche est comparée, à travers la bouche du père du militant – présenté comme un ancien 
chercheur de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) –, à la crémation des 
sorcières par l’Inquisition médiévale. Par la suite, même le combat altermondialiste de Bové 
lorsqu’il est traité seul ne fait plus jamais l’objet du même enthousiasme et se trouve soumis à 
la critique. 

 Cette distanciation vis-à-vis d’une critique radicale de l’alimentation industrielle et du 
productivisme est emblématique de la prétention du Nouvel Observateur à une « intelligence 
en action » (PINTO, 1984) nourrie par la dernière actualité de la science. Cette prétention 
conduit le journal à organiser des débats dans ses colonnes, comme cela avait été le cas vingt 
ans auparavant sur la médecine lors de la sortie de la Némésis médicale d’Ivan Illich (ILLICH, 
1975). Elle est liée à un effort opéré dans l’hebdomadaire pour articuler, d’un côté, une 
réflexivité critique portée sur la société industrielle et sur les conséquences négatives du 
développement des sciences et des techniques, avec, de l’autre, une adhésion à une idéologie 
progressiste qui considère la progression du savoir scientifique et de ses applications 
techniques comme intrinsèquement et nécessairement bonne, la rabattant ainsi 
automatiquement sur un progrès moral. 

 Le traitement de l’action de Bové manifeste la double contrainte éditoriale et 
intellectuelle qui s’exerce sur les journalistes du Nouvel Observateur, notamment sur ses 
journalistes scientifiques : il faut pouvoir se montrer critique envers la science et la technique, 
tout en informant cette critique par la science, pour ne jamais verser dans une critique radicale 
qui refuserait le principe même d’une activité de production de connaissance. Cette double 
contrainte n’empêche bien sûr pas de se départir occasionnellement de l’exigence de nuance 
dans la critique, lorsque le contexte médiatique y est favorable et que les perspectives de 
vente l’encouragent, comme lors de l’acmé critique de la vache folle en 1996. Mais elle 
implique aussi des « moments de réassurance » (LEPILLER, 2012) durant lesquels les sciences 
humaines sont souvent convoquées pour proposer des interprétations au contexte critique vécu 
par le collectif (par un « nous »). Ces moments conduisent aussi à légitimer des modes de 
consommation alimentaire alternatifs à l’alimentation industrielle (bio, Associations Pour le 
Maintien d'une Agriculture Paysanne -AMAP-, Slow food, etc.). 

 Si la vache folle relance clairement la critique, si elle constitue une sorte d’étalon 
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narratif6 des épisodes critiques, il ne faudrait pas croire que la critique ne s’organise qu’autour 
de ce sujet. J’ai relevé les nouvelles thématisations de la critique les plus marquantes entre 
1996 et 2009 inclus7. Ainsi, la critique diététique s’organise autour des thématiques de l’excès 
de sel dans les aliments industriels et de la responsabilité des acteurs industriels de l’offre 
dans le développement de l’obésité. La critique politique et morale met de plus en plus en 
cause l’action et la responsabilité des experts scientifiques et des décideurs politiques, 
s’engage dans une veine « animaliste » (bien-être animal, respect des animaux d’élevage, 
dignité des animaux) et prend une forme altermondialiste qui réactive en les actualisant des 
thèmes anciens de la critique tiers-mondiste. La critique écologique dénonce le productivisme 
agricole, les OGM sous l’angle de leurs conséquences environnementales et la destruction de 
la biodiversité par l’agriculture moderne et la prédation des espèces sauvages. La critique 
toxicologique traite de la vache folle, des OGM sous l’angle des dangers pour la santé, des 
pesticides et de la contamination des aliments par les dioxines. 

 
2. Logique industrielle versus logique respectueuse de la nature 
 

 La relance de la critique peut aussi être caractérisée par la présence croissante d’une 
opposition affirmée, dans les colonnes du Nouvel Observateur, entre une logique de 
production des aliments souvent qualifiée d’ « industrielle » et une autre logique décrite 
comme étant en accord avec la « nature ». Le comptage des occurrences de naturalisation 
explicite dans le journal8 entre 1968 et 2009 permet d’objectiver cette opposition. Il en ressort 
une nette progression du nombre moyen d’occurrences par an. Ainsi, entre 1968 et 1995 
inclus (27 années), on compte 43 occurrences, soit en moyenne 1,59 par an, alors qu’entre 
1996 et 2009 inclus (14 années), on compte 41 occurrences, soit en moyenne 2,9 occurrences 
par an. Même indépendamment de la fréquence de la naturalisation explicite rapportée au 
nombre total de mots consacrés à l’alimentation, donnée dont on ne dispose pas, ces mesures 
sont signifiantes : la nature est au total plus convoquée dans l’espace consacré à l’alimentation 
dans le journal, indépendamment des variations de taille de cette espace. 

 Comment interpréter cette augmentation notable de la convocation de la nature au 
sujet de l’alimentation ? L’examen minutieux de chacune des occurrences de naturalisation9 
permet de préciser les contours d’une opposition qui se durcit, et qui témoigne d’une 
convocation de la nature comme ressource de jugement pour distinguer les bonnes manières 
de produire les aliments de celles qui ne le sont pas. On voit ainsi se dessiner deux 
conceptions différentes du système alimentaire, c’est-à-dire du système de production qui 
conduit les aliments jusqu’aux mangeurs, qui inclut les techniques, les modes d’action et les 
traitements symboliques mis en œuvre dans la production des aliments, tant au niveau de 
l’agriculture que de la transformation et de la distribution (Poulain, 2002). Un système 

                                                 
6 Quatre moments de la narration peuvent être identifiés : 1. Déclenchement de la crise du fait d’une révélation ; 
2. Exacerbation de l’incertitude et de l’inquiétude alimentaire ; 3. Propositions de raisons de se rassurer et de 
solutions pratiques contre l'inquiétude ; 4. Prise de distance par rapport au contexte critique, mise en perspective 
historique. Cf. LEPILLER, 2012, chapitre 8. 
7 Pour des analyses plus détaillées, cf. LEPILLER, 2012. 
8 Autrement dit, le nombre de fois où le mot « nature » ou ceux qui lui sont associés (« naturel », « 
naturellement », etc.) apparaissent dans des articles traitant de l’alimentation. 
9 J’ai considéré la naturalisation comme une opération de « qualification » (cf. THEVENOT, 1990, à la fois 
descriptive et normative (cf. BOLTANSKI et THEVENOT, 1991), fondée sur l’autorité de la nature conçue comme 
une instance morale (cf. LEPILLER, 2012 ; LEPILLER, 2013c). La naturalisation explicite apparaît ainsi dans le 
traitement de l’alimentation par Le Nouvel Observateur comme un instrument de jugement, comme le montre 
cette citation tout à fait explicite : « C’est le bifteck qu’on donne aux convalescents et aux enfants chétifs. Si les 
bovins, rendus carnassiers par l’homme, rendus fous par la course au profit, se vengent en nous empoisonnant, 
comment ne serait-on pas tenté de voir là une sorte de justice immanente, une revanche de la nature ? » 
(COLLECTIF, 1996). 
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alimentaire respectueux de la « nature » est de plus en plus opposé à un système alimentaire 
correspondant à une « logique industrielle », laquelle est conçue comme n’ayant d’autre 
considération que le gain de productivité et le profit. 
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Tableau 2. Deux visions du système alimentaire à travers la naturalisation explicite dans Le Nouvel Observateur après la crise de la vache folle 
 

 Système alimentaire respectueux de la « nature » versus Système alimentaire correspondant à la 
« logique industrielle » 

 Ordre, justice et justesse  Désordre et transgression sanctionnés 
Ex. « Si les bovins, rendus carnassiers par l’homme, rendus fous par la course au profit, se vengent en nous empoisonnant, comment 

ne serait-on pas tenté de voir là une sorte de justice immanente, une revanche de la nature ? » (1996) 
 Bienfaisance  Risques sanitaires mal évalués 
Ex. « Naturelles, riches en vitamines et en minéraux, aussi bonnes crues que cuites, les semences s'emparent de nos assiettes. » (2004) 
 Vérité  Imitation 
Ex. « D’ailleurs, dans la publicité de l’agroalimentaire, tout est forcément naturel et rassurant, et forcément lié au terroir. Disons-le 

tout net : il s’agit d’un énorme mensonge. L’industrie agroalimentaire consacre des fortunes à nous faire croire qu’elle respecte la 
nature. » (1996) 

 Respect des contraintes « naturelles »  Conséquences risquées qui échappent au contrôle 
humain 

Ex. «  […] conquête prométhéenne d'une liberté d'action toujours plus étendue d'une part; méfiance, d'autre part, à l'égard d'une action 
sur la nature dont on peut craindre de ne pas maîtriser les conséquences. » (1999) 

 Technique comme « pilotage », éthique du respect 
(LARRERE, 2006)  

 Technique comme « maîtrise », éthique de la 
responsabilité (LARRERE, 2006)  

Ex. « Il faudra plus qu'une simple interdiction pour retrouver une démarche plus respectueuse des contraintes de la nature et du 
vivant. Et restaurer, avec la sécurité alimentaire, la confiance des consommateurs et le plaisir des gastronomes. » (2000) 
«  […] conquête prométhéenne d'une liberté d'action toujours plus étendue d'une part; méfiance, d'autre part, à l'égard d'une action 
sur la nature dont on peut craindre de ne pas maîtriser les conséquences. » (1999) 

 Coopération avec la nature  Domination de la nature 
Ex. « […] l'Inra, encore lui, développe diverses méthodes "naturelles" de lutte contre les insectes qui ravagent les vergers et les 

vignes. […] Elles consistent à introduire, dans les vergers, des insectes qui dévorent les papillons dont les chenilles menacent les 
plantes. » (1998) 
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 Système alimentaire respectueux de la « nature » versus Système alimentaire correspondant à la 
« logique industrielle » 

 Lenteur  Forçage 
Ex. « Comme si le lent travail du temps, de la nature et des hommes qui a patiemment bâti l'extraordinaire diversité des vins français 

était jeté aux orties. » (1996) 
« On a forcé la nature, d'abord en sélectionnant les races les plus performantes, ensuite en les nourrissant de manière à accroître 
leur rendement. Cette logique du "toujours plus" explique le recours aux farines. » (2000) 

 Naturel  Industriel 
Ex. « Longtemps, on a pensé que le vin de qualité était, par définition, biologique, au sens de "naturel". Produit de terroir par 

excellence, il a été majoritairement épargné par l'industrialisation. » (2001) 
 Complexité de la « nature »  Simplisme de la technique 
Ex. « Prisonniers parfois, complices souvent, d'un engrenage de logiques simplificatrices sacrifiant la complexité des phénomènes 

naturels aux intérêts d'un productivisme aveugle et dévastateur. » (1997) 
 Complexité des aliments et du goût  Standardisation, appauvrissement 
Ex. «  […] le couple industrie agroalimentaire – grande distribution a soumis les produits alimentaires à ses lois. Par nature, la 

production agricole est variable. Du point de vue gastronomique, cette diversité qui est celle du vivant est une de ses principales 
richesses. Pour l'industriel qui veut mécaniser, automatiser, standardiser, sortir toujours le même produit, cette diversité est un 
problème insoluble. » (1999) 

 Nature intérieure guidant les choix, instinct  Perturbation du choix, égarement 
Ex. « Et les mêmes spécialistes [nda : les experts en sécurité sanitaire], qui se veulent rassurants à chaque pépin agroalimentaire, nous 

incitent néanmoins à persévérer dans cette "néophobie" naturelle et salutaire – une extrême suspicion face à toute innovation. » 
(1999) 
« […] un bon produit ne peut pas être trafiqué. Même s'il n'est pas bio, il reste naturel. L'altération des produits par les pesticides 
se sent. » (1999) 

 Nature sacrée à protéger  Nature profanée 
Ex. « Prisonniers parfois, complices souvent, d'un engrenage de logiques simplificatrices sacrifiant la complexité des phénomènes 

naturels aux intérêts d'un productivisme aveugle et dévastateur. » (1997) 
« Elle [nda : la France] s'est retournée vers le monde agricole comme vers les gardiens du temple de la nature. Seulement le 
temple n'a pas été gardé comme elle l'espérait. La nature avait été instrumentalisée. Dans les années 50, un slogan lancé par les 
mouvements d'action catholique a contribué à rompre le rapport sacralisé à la nature. » (2001) 
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 Comment comprendre que la crise de la vache folle ait conduit à l’affirmation plus 
forte de ce système d’oppositions ? Commençons par préciser que l’adhésion à ce système 
n’est pas univoque dans les publications du Nouvel Observateur. L’attribution automatique 
d’une bienveillance fondamentale à la nature et au naturel, par exemple, est critiquée dans 
plusieurs articles, et on a vu que le militantisme contre certains développements scientifiques 
et techniques pouvait être taxé d’obscurantisme. Le Nouvel Observateur ne se transforme 
donc pas en un organe de propagande naturiste du jour au lendemain avec la crise de la vache. 

 Mais cette crise peut néanmoins être considérée comme un événement 
particulièrement propice au regain d’un travail de naturalisation opéré à des fins critiques. En 
effet, elle a rendu visible un procédé technique largement méconnu (l’alimentation des bovins 
avec des farines animales), qui a été incriminé dans l’émergence d’un risque sanitaire aux 
conséquences difficilement évaluables (la maladie de Creutzfeldt-Jakob). La technique en 
question est un magnifique exemple de transgression catégorielle (DOUGLAS, 1967), 
puisqu’elle implique le nourrissage d’un herbivore avec des farines animales, qui plus est des 
farines en partie fabriquées à partir de restes de ses congénères. Sans approfondir les 
implications symboliques de cette transgression, étudiées par d’autres (KILANI, 2007 ; POULAIN, 
2007 ; RAUDE, 2008), je veux insister sur la mise à l’épreuve de la production alimentaire 
industrielle qu’a constitué cette crise. Avec la vache folle, c’est un exemple trop caricatural 
pour ne pas être convaincant qui est venu illustrer les conséquences risquées de la logique 
industrielle productiviste. La crise de la vache folle a en effet rendu publique la transgression 
d’un ordre qui semblait acquis : les vaches mangent de l’herbe, et sûrement pas des animaux, 
encore moins des bovins. L’association entre d’un côté le risque sanitaire et de l’autre la 
transgression rendait celui-ci immédiatement explicable par celle-là, la crise fournissant des 
éléments de narration directement mobilisables par la critique en termes de naturalisation. 
L’ordre transgressé est en effet considéré comme un ordre « naturel », puisque l’herbivorisme 
des bovins est un fait spontanément donné à l’observateur, qui ne doit rien à l’homme, au 
contraire de leur « carnivorisme » voire de leur « cannibalisme » forcé. 

 Du fait de ses caractéristiques, cette crise a donc rendu légitime dans le journal, parce 
qu’efficace d’un point de vue moral, le travail de naturalisation : convoquer la nature ou le 
naturel permettait de justifier un jugement et, surtout de construire ce jugement sur un « bon 
sens », sans que cela apparaisse comme l’expression d’une critique trop radicale. 

 Le travail de naturalisation a ainsi permis d’opposer une évidence causale « naturelle » 
et de « bon sens » au fourvoiement des « apprenti-sorciers » de l’élevage, de l’ingénierie et de 
l’expertise scientifique. Que n’avaient-ils anticipé, ces auto-proclamés porte-paroles de la 
nature, ces experts censés si bien connaître cette dernière, les conséquences risquées d’un acte 
aussi manifestement « contre-nature » ? Avec la crise de la vache folle, cette question pouvait 
se poser légitimement en ces termes sans que celui qui la posait ne soit rejeté dans 
l’irrationalité d’une critique radicale, la force de l’indignation face à la dissimulation d’un 
procédé si évidemment contraire à un ordre naturel des choses justifiait d’opérer un travail de 
naturalisation explicite. C’est sans doute pourquoi les occurrences de naturalisation se 
multiplient à l’appui des critiques au sein même d’un média qui se situe lui-même du côté des 
Lumières de la science plutôt que de l’« obscurantisme ». La crise de la vache folle a ainsi 
créé une sorte d’appel d’air pour le travail de naturalisation. La légitimité de sa mise en œuvre 
dans le cadre d’autres thématiques de crise, pour critiquer les OGM par exemple, en a ensuite 
été renforcée. 
 
3. Malbouffe et agrégation de la critique 
 

 La période qui s’ouvre avec la crise de la vache folle est marquée par une autre 
évolution de la critique : son agrégation croissante. J’entends par-là l’association plus étroite 
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des différents types de critique identifiés (diététique, politique et moral, écologique, 
toxicologique), qui conduit à une critique plus totalisée et plus cohérente, avec la construction 
de relations argumentatives plus nombreuses entre les critiques. 

 Ce phénomène se traduit notamment par l’émergence dans les colonnes du journal du 
concept de « malbouffe ». Avant 1999, le mot n’apparaît pas dans Le Nouvel Observateur. 
Après cette date, on en compte seize occurrences. La seconde apparaît dans un moment de 
réassurance et témoigne d’une concrétion du concept dans l’espace public : elle se situe dans 
le titre même d’un dossier, un « guide anti-malbouffe » qui propose des solutions pratiques de 
consommation pour échapper aux « sinistres dérapages de la logique productiviste » 
(COLLECTIF , 1999). Un terme vieux d’une vingtaine d’années et inusité jusqu’ici commence 
ainsi à faire carrière dans le sillage de la vache folle et du militantisme altermondialiste de la 
Confédération Paysanne. 

 Le mot a en effet été forgé par Joël et Stella de Rosnay pour intituler un livre à succès, 
d’abord paru en 1979, puis republié dans 1981 chez un éditeur moins confidentiel (DE 

ROSNAY et DE ROSNAY, 1979). Ce livre vulgarisait les dernières avancées et prescriptions 
normatives de la nutrition, notamment américaine, et proposait, schémas et graphiques à 
l’appui, des outils cognitifs, qui devaient beaucoup à la cybernétique et à l’épistémologie 
systémique, pour conceptualiser et se représenter de manière globale les relations au corps, à 
la santé et à l’environnement impliquées par l’acte alimentaire. Ces outils cognitifs étaient 
alors pour la première fois vulgarisés en France dans leur application à l’alimentation. Ils 
permettaient de concevoir et de se représenter les implications sanitaires, physiologiques, 
écologiques, économiques et même politiques des modes de consommation alimentaire, tout 
en conservant une exigence de scientificité. Dans le livre, la « malbouffe » désignait 
principalement une alimentation de mauvaise qualité nutritionnelle, pauvre en 
micronutriments, trop riche en graisses et sucres, trop transformée et aux conséquences 
nocives pour l’environnement, la consommation de viande étant particulièrement visée. 

 Qu’est-ce qui peut expliquer l’exhumation du concept de malbouffe vingt ans après sa 
première popularisation dans l’espace public, et ce alors que la sortie du livre des Rosnay 
n’avait pas même été couverte par Le Nouvel Observateur ? 

 Outre le fait qu’il était utilisé par les militants du démontage du McDonald’s de Millau 
eux-mêmes, le succès du terme et sa reprise jusqu’à aujourd’hui par les journalistes de 
l’hebdomadaire peut s’expliquer par la capacité du concept à faire penser de manière agrégée 
et cohérente un type de système alimentaire contre un autre (« malbouffe » contre « bonne 
bouffe » ou « bien manger », pour résumer), ainsi que les liens de ces systèmes avec le corps 
et la santé des mangeurs. La crise de la vache folle, en tous cas telle qu’elle est interprétée 
dans le journal, manifeste ces liens, la « logique industrielle » de la production étant jugée 
responsable de la menace sanitaire encourue par les mangeurs. 

 Nous venons de voir qu’on pouvait lire dans le travail de naturalisation opéré par les 
journalistes un système d’opposition entre deux systèmes alimentaires. Le concept de 
malbouffe permet de se représenter cette opposition tout en étendant son domaine, en y 
incluant pleinement les conséquences des manières de produire, de transformer et de 
commercialiser jusqu’à l’intérieur du corps des mangeurs. Pour le dire autrement, la 
malbouffe est une expression susceptible de dénoncer dans un même mouvement des 
injustices sociales, économiques, politiques et écologiques d’un système alimentaire 
correspondant à la logique industrielle, en même temps que le manque de justesse diététique 
et toxicologique des aliments produits par ce dernier. Le concept de malbouffe doit ainsi être 
considéré comme un puissant schème d’interprétation dans la relance de la critique, de par sa 
capacité à agréger les critiques. 

 Au-delà de ce concept particulier, l’agrégation de la critique peut être objectivée en 
mesurant le nombre de publications associant plusieurs types de critiques, parmi les quatre 
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grands types identifiés. Le graphique qui suit figure le décompte par année du nombre de 
publications en fonction des quatre configurations possibles de l’association des types de 
critiques : publications qui ne contiennent qu'un seul type de critique ; publications qui en 
associent deux, trois ou quatre types différents. 
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Figure 2. Nombre de publications en fonction de l'association des types de critiques (dans Le Nouvel Observateur, 1968-2009) 
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 Pour représenter la croissance de l’agrégation des critiques, j’ai aussi calculé le taux 
d’agrégation des critiques sur la période 1968-2009. Ce taux correspond au nombre moyen de 
types de critiques associés dans les articles ou dossiers contenant au moins deux types. La 
valeur de ce taux est donc au minimum de 2, et au maximum de 4. On visualise ainsi une 
agrégation des critiques à la fois plus forte et plus régulière à partir de 1996. Les années pour 
lesquelles aucune valeur n’est précisée correspondent aux années sans critiques associées. 
Figure 3. Évolution du taux d’agrégation des critiques dans les publications du Nouvel 
Observateur (1968-2009) 
 

2,25
2,29

2,25

2,17

2,25

2,75

2,5

3

2,6

2,5

2,2

2,5 2,5 2,5

3

2,6

222222222 2 2 2 2 2 22
2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

3,2

19
6
8

19
6
9

19
7
0

19
7
1

19
7
2

19
7
3

19
7
4

19
7
5

19
7
6

19
7
7

19
7
8

19
7
9

19
8
0

19
8
1

19
8
2

19
8
3

19
8
4

19
8
5

19
8
6

19
8
7

19
8
8

19
8
9

19
9
0

19
9
1

19
9
2

19
9
4

19
9
5

19
9
6

19
9
7

19
9
8

19
9
9

20
0
0

20
0
1

20
0
2

20
0
3

20
0
4

20
0
5

20
0
6

20
0
7

20
0
8

20
0
9

 
 

 Afin d'illustrer l’agrégation de la critique, on peut citer l’exemple d’un dossier de 2008 
intitulé « Bien manger pour mieux vivre » (BUI, 2008). L’auteur accuse l’« agriculture 
intensive » d’utiliser trop de « produits phytosanitaires » nocifs pour la santé, et les 
producteurs de poulet américains d’utiliser du chlore pour conserver leurs produits (critique 
toxicologique). L’« industrie agroalimentaire » est accusée de « rogner sur le coût des 
matières premières », et à la fois d’utiliser des ingrédients nocifs d’un point de vue 
nutritionnel (critique diététique) et de produire des aliments qui trompent les consommateurs 
(critique politique et morale). L’« agriculture intensive à haut rendement » est accusée de 
polluer et des produits industriels transformés, dont les marques sont nommées, sont dénoncés 
pour la « facture énergétique » liée à leur transport (critique écologique). 

 L’auteure de ce dossier, jeune journaliste, fait alors de l’alimentation sa spécialité, avec 
un traitement qui consiste à donner à voir les implications et les réseaux d’associations des 
consommations alimentaires à l’échelle de la planète, dans une perspective systémique. Dans 
les années 2000, l’agrégation de la critique fait ainsi l’objet de stratégies de carrière, 
suggérant l’existence d’une demande sociale de schèmes d’interprétation critique, dans une 
période où la consommation bio se développe fortement et où se mettent en place des 
alternatives concrètes à l’alimentation industrielle, telles que les AMAP. 

 Les opérations de naturalisation évoquées plus haut constituent des ressources 
argumentaires dans l’agrégation de la critique. Dans le cas de la vache folle, des menaces pour 
la santé et le corps humains sont présentées comme le résultat d’une transgression de la nature 
et de son ordre. Ailleurs, des aliments ou ingrédients sont jugés comme nocifs du fait de leur 
caractère artificiel, autrement dit non naturel (critique toxicologique). On trouve aussi une 
dénonciation du comportement trompeur, dupeur et artificieux des industriels de 
l’agroalimentaire, notamment du marketing autour du « naturel », qui est dénoncé en opposant 
une version factice et illusoire du « naturel » à une autre, authentique celle-là (critique 
politique et morale). La nature est ailleurs convoquée pour pointer les dangers d’une 
artificialisation de l’environnement naturel et de son ordre, à cause de la dissémination 
d’organismes génétiquement modifiés (critique écologique). Enfin, la naturalisation apparaît 
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aussi dans la critique d’un désajustement entre la composition des produits alimentaires 
industriels, jugés trop riches en graisses et en sucres, et les caractéristiques physiologiques du 
corps humain. Les produits industriels incriminés, parfois regroupés sous les vocables de junk 
food ou de malbouffe, sont ainsi présentés comme étant inadaptés à la nature des mangeurs et 
de leur corps (critique diététique). 
 
Conclusion 
 

 L’origine du contexte alimentaire contemporain, qui est régulièrement scandé par des 
épisodes critiques, peut donc être nettement située, d’un point de vue médiatique tout du 
moins, autour de la crise de la vache folle en 1996. On observe alors une relance de la critique 
de la production alimentaire industrielle, qui avait été forte entre le milieu des années 1960 et 
la fin des années 1970, avant de devenir moins visible pendant les années 1980 et début 1990. 
Cette relance est marquée par l’affirmation d’une opposition entre un système alimentaire 
industriel et un système alimentaire réputé respectueux de la nature, par la convocation 
explicite plus fréquente de la nature dans les critiques et par un phénomène d’agrégation des 
différents types de critiques, ce qui témoigne de la construction de schèmes d’interprétation 
critiques nouveaux ou réactualisés. 

 Cette relance de la critique est contemporaine de la mise en place et du renforcement 
institutionnels d’« instances de réflexivité » (BOLTANSKI et CHIAPELLO, 1999) par les 
décideurs politiques, les organismes d’expertise et les acteurs de l’offre. Citons par exemple 
les États Généraux de l’Alimentation (2000), l’extension du rôle du Conseil National de 
l’Alimentation à l’organisation du débat public et à l’information de la décision politique 
(2001), la multiplication des dispositifs de « captation de la critique » (LEPILLER, 2012 ; 
LEPILLER, 2013a) dans les entreprises agroalimentaires (veille, marketing) ou encore le 
soutien grandissant à la recherche en sciences humaines, qui prend la forme d’observatoires 
financés par les acteurs industriels10, de services de recherche internes ou de partenariats avec 
des institutions de recherche (GOULET, SAUVEGRAIN, ARCINIEGAS et BRICAS, 2016). 

 Ces instances de réflexivité visent notamment à mieux comprendre les critiques 
émanant des consommateurs, des mangeurs ou des citoyens – selon la perspective utilisée –, 
les conditions de leur confiance, les raisons de leur défiance, ou leurs attentes. Ce travail de 
compréhension et d’interprétation passe souvent par des dispositifs d’étude qui appréhendent 
un matériau médiatique, comme celui que nous avons analysé dans ce texte. Or, si les médias 
constituent bien une arène où se met en scène une certaine forme de critique, dont j’ai essayé 
de montrer les caractéristiques, le contenu qu’ils diffusent ne doit pas être confondu sans 
précautions avec ce qui est placé sous le vocable de « demande sociale ». Et ce, même si les 
médias participent à informer, dans le sens de donner forme, à cette dernière. Faire parler une 
demande sociale en matière d’alimentation à travers les médias, souvent même chercher à 
répondre à cette demande à travers eux, c’est oublier que la connaissance que l’on se fait de 
cette demande, à l’instar de celle de l’opinion publique ou plus généralement des « publics » 
(COCHOY, 2004) résulte d’une construction sociale et fait l’objet de médiations. Cet oubli peut 
amener à réduire à des questions de communication purement techniques des problématiques 
liées à la production et à la consommation alimentaires, dont la réalité, bien plus profonde, 
interroge le social, le moral, l’éthique et bien sûr le politique. 
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