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Argument 
Si l’alimentation a été étudiée depuis les origines de la sociologie, elle n’a été que tardivement considérée comme un 
objet en tant que tel, peinant à trouver sa place entre les discours des sciences biologiques et psychologiques. 
L’émergence de nouveaux enjeux en termes de santé publique a contribué à donner une place nouvelle aux travaux 
sociologiques sur l’alimentation, aujourd’hui largement reconnus par les autres acteurs et disciplines s’intéressant à ce 
sujet.  
 
Manger, cet acte qui pourrait sembler anodin et banal, constitue une pratique culturelle dont la compréhension est une 
porte d’entrée idéale pour saisir l’organisation d’une société. Parce que les pratiques alimentaires jouent le rôle de 
marqueurs identitaires et occupent une place centrale dans les processus de différenciation sociale, elles sont à la fois le 
reflet et la source de nombreuses inégalités sociales, qu’il s’agisse de ressources économiques, d’apparence ou encore 
de santé. Ce dossier se propose de faire le point sur les enjeux actuels de la sociologie de l’alimentation, sous l’angle 
notamment des inégalités sociales (âge, genre, milieux sociaux, situation familiale, origine ethnique…). 
 
Les évolutions récentes de ces pratiques, en France ou à l’étranger, comme les rapports à la nourriture ou le paraître 
alimentaire seront au centre de ce numéro. Il s’agit de s’intéresser non seulement aux aliments ingérés, mais aussi à 
l’ensemble des modalités des prises alimentaires (horaires, commensalité, lieux,…). Les perceptions des crises 
alimentaires, les questions de minceur ou les pratiques de consommation sont d’autres perspectives bienvenues pour 
compléter ces approches. Devant la multitude des discours sur l’alimentation, le corps et la santé, ce dossier vise à faire 
le point des connaissances actuelles en sciences sociales et à rappeler que si l’alimentation a une fonction biologique, 
son organisation est un fait social essentiel pour comprendre nos sociétés. 

	  
Soumission  des articles 
Nous invitons les auteurs intéressés à soumettre avant le 15 mars 2015 une note d’intention d’au plus une demi 
page en l’adressant soit au coordonnateur de  ce  numéro,  soit  au  secrétariat  de  la  revue  (voir  les  coordonnées  
plus  bas),  et à consulter  les  règles  de soumission sur la page de L’Année sociologique sur le site des PUF  
http://www.puf.com/L’Année_sociologique .  

	  
Calendrier 
Les articles pour ce numéro thématique sont attendus au plus tard le 31 juillet 2015 pour publication dans le 
numéro 1 de l’année 2017.
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