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C’est bourré de produits « chimiques ». Ce n’est pas bon pour la santé (gras, salé). Tout le monde
ne s’y retrouve pas (point de vue éthique et religieux). Ce n’est pas si bon marché que cela. Les
produits ne sont pas de bonne qualité. La publicité est mensongère.
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Subway

U.S.A.

1965

Mc Donald’s

U.S.A.

1955

Pizza Hut

U.S.A.

1958

Domino’s

U.S.A.

1960

KFC

U.S.A.

1939-1952

Starbucks

U.S.A

1971

Burger king

U.S.A.

1954

O’tacos

France

2007

Quick

Belgique

1971

Exki

Belgique

2001

C’est rapide et « pas cher ». On peut consommer sur place ou à emporter. On se « sert » au lieu
d’avoir des serveurs. Ils sont visibles (dans l’espace public comme à la télévision et sur les
écrans). Il y a un jouet pour les petits. C’est accessible et convivial (moins codifié). C’est bon en
goût. Tout le monde y va.

La santé (c’est trop gras et sucré). La diététique. L’économie (le prix et le type de personnes qui
y va). L’hygiène (normes sanitaires). L’éthique (question de la condition animale). Les convictions
religieuses (dans certains pays à majorité musulman, les burgers sont halal). L’esthétique
(aménagement de l’intérieur, la photographie des produits). Le marketing (publicité et slogan).
Le culinaire ( recettes et goût). Le social (manger seul / ensemble). L’histoire (apparition dans la
deuxième moitié du Xxe siècle). La culture (mélange d’héritage, de géographie d’histoire etc.).
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Pour être bien compris et utilisé, le présent corrigé est à utiliser en complément de l’article dédié la
démarche pédagogique de la séquence. La forme de certaines réponses peut varier en fonction des

propositions du groupe classe.

Important

Philons !



Relation sociale et politique à l’environnement

Industrialisation : Faire passer à un niveau industriel. C’est-à-dire produire en
grande quantité grâce à des techniques qui augmentent la productivité du travail.

Mobilité croissante : L’augmentation de la distance facile à parcourir et la rapidité
des transports ont facilité de ce fait la mobilité des individus et des objets.

Uniformisation : Processus volontaire ou non qui pousse  les choses produites à
se ressembler, à épouser la même forme.

Américanisation : Processus de copie et d’importation des manières de consommer
à l’américaine.

Mondialisation : Processus qui, par la mise en relation de différentes cultures dans
l’espace et le temps et l’hégémonie de certaines entreprises, gomme les particularités
au profit d’un modèle stéréotypé.
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Aspect historique : Notre rapport à la viande est le fruit d’une histoire qui continue
à évoluer. Dans celle-ci, la domestication des animaux prend une place importante.

Aspect social Plus qu’un simple met, la viande comporte une dimension symbolique
au niveau social. On remarque que les pays où l’économie se porte mieux voient
leur consommation augmenter alors que les plats traditionnels n’en comportent pas
nécessairement.

Aspect écologique La production de viande a un coût écologique et environnemental
qui est de plus en plus remis en question. Ce coût peut être lié aux moyens de
production comme aux lieux de production.

Aspect sanitaire Comme tout aliment, la viande a une incidence sur notre corps.
Dans les pays occidentalisés ou économiquement dominants, on peut voir une
surconsommation mauvaise pour la santé.

Aspect économique La viande (de qualité) étant un met honéreux, tout le monde ne
pouvait/peut pas s’en procurer. La diminution des coûts de production
(industrialisation) a grandement facilité l’accessibilité financière à la viande.

Aspect Aspect éthique Parce qu’il implique des êtres sentients, notre rapport à la
viande nous questionne sur la souffrance occasionnée et la justification de cette
dernière. Le rapport éthique questionne les comportements « bons » ou
« acceptables » .

Aspect politique N’échappant pas à l’impératif de se mettre d’accord sur la manière
de cohabiter au sein d’une société, l’aspect politique regroupe les décisions
concrètes et collectives en matière de consommation (interdits, obligations, etc.)
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Partie 1

Manger c’est plus que simplement manger car il ne s’agit pas seulement d’ingurgiter
de la nourriture mais également de l’expression de qui on est à travers, par exemple,
les réseaux sociaux.

Manger est aussi le fruit d’une identité sociale (qui touche à mes conditions de vie, ce
à quoi j’ai accès au sein de la société) et politique (qui touche l’organisation collective
de la cité et les valeurs qui sous-tendent ces actions).

Partie 2

Manger c’est aussi s’inscrire dans une histoire partagée. Histoire qui peut d’ailleurs être
en partie vraie, un peu exagérée. Elle peut être liée à ma famille, à ma culture, à
l’endroit où je vie ou d’où viennent les produits et les plats.

Inscription qui peut s’opposer aux effets de globalisation et à sa tendance à uniformiser
les pratiques alimentaires bien qu’elles soient toujours quelque peu adaptées aux différents
lieux. Par exemple les plats que l’on pense ancestraux alors que leur apparition est
assez récente.

Partie 3

Cette mondialisation de l’alimentation a deux conséquences opposées pour les pays
occidentaux.

D’une part, on remarque une affirmation du caractère authentique des plats, et des cuisines
locales (même si l’origine n’est jamais pure »).

De l’autre, pour ceux qui profitent de cette mondialisation, on voit apparaître au niveau des
plats une fusion food qui s’accompagne de la starification des cuisiniers et pâtissiers .

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre avec l’histoire de l’alimentation, elle est et a toujours
été le fruit de constantes adaptations et d’emprunts extérieurs ce qui n’empêche
nullement l’apparition de singularités.
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Relation sociale et politique à l’environnement

Pourquoi vouloir aller contre la nature humaine ?

Pourquoi renvoie à la
recherche de raisons,

de causes.

Est-ce une fin en soi
ou les effets de ces

causes ?
Faut-il distinguer la
nature de la nature

humaine ?

N’y a-t-il pas un présupposé selon
lequel notre nature d’être humain nous

pousse à consommer de la viande
quelle que soit sa quantité ?

Marque le fait que l’on
parle de ceux qui le

font délibérément, ce
qui implique aussi les

religions.

Pour répondre

Nous devons déterminer s’il faut considérer uniquement la nature humaine
(discipline philosophique) ou si nous devons aussi y incorporer le concept de
nature liée à l’humain (biologie, anthropologie, sociologie, paléonthologie,
ethnologie, ethologie etc.)

Nous devons interroger si l’équivalence posée entre manger de la viande et
respecter sa nature d’humain est pertinente et adéquate. Nous devons donc
déterminer ce qu’il convient d’entendre par ‘nature’ et ‘nature humaine’ dans le
cas de la relation à l’animalité.

Nous devons partir du principe qu’il s’agit de personnes qui n’adoptent pas
cette démarche par mode ou juste pour bien se faire voir. S’il peut y en avoir,
nous ne sommes pas dans le secret des âmes de ces personnes donc nous
ne pouvons que le supposer. De plus, la dimension philosophique du traitement
de la question implique une approche en termes de problématisation et de
concepts. Il ne s’agit pas du café du commerce.

Les éléments de réponse ci-dessous ne constituent pas une réponse en soi. Ils sont un
cadre à ne pas perdre de vue pour mener à bien la réflexion.

Pour questionner

Le travail sur la question philosophique suppose un animation à faire en classe. On ne peut se
contenter de donner les réponses ci-dessous. D’ailleurs la question est volontairement mal rédigée

(philosophiquement) afin de le faire remarquer aux élèves.

Important

Philons !
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Consigne

Pour chaque sens du mot nature ci-dessous, indiquez, à l’aide de leur chiffre, la ou les
citations correspondantes.

Ensuite, déterminez une notion opposée à ce sens du mot nature.

La notion de nature renvoie à ce qui n’a pas été altéré, transformé. Est naturel ce qui
est sans qu’aucune modification d’aucune sorte ne soit appliquée à la chose, à l’objet.

Citations : /             Notion opposée : Artificiel / Synthétique

1

2

La notion de nature renvoie à l’ensemble des lois et des règles qui ordonnent le monde.
Est naturel ce qui répond à des règles « immuables », à la réalité du monde. C’est en ce
sens qu’on parle de sciences naturelles pour qualifier la biologie, la physique et la chimie.

Citations : 2 - 6 - 7          Notion opposée : Le miracle / Le surnaturel

3

La notion de nature renvoie à l’environnement, le plus souvent sans l’être humain. Est
naturel ce qui n’est pas lié à l’humain d’une manière ou d’une autre. Cette notion s’écrit le
plus souvent avec une majuscule. Que ce soit dans les sociétés occidentales ou dans les
religions monothéistes, cette notion sous-entend l’idée que l’être humain serait « en
dehors » de la nature ou, du moins,  aurait un rapport à elle différent des autres animaux,
des plantes etc.

Citations : 1 - 3 - 4 - 9         Notion opposée : La culture

4

La notion de nature renvoie à ce qui est véritablement, à l’essence des choses. La
nature d’une chose referme « ce qu’elle est vraiment ». Le plus souvent, ce sens est utilisé
pour déterminer des comportements ou des relations. Ainsi, la vraie nature de quelqu’un
désigne son comportement non feint, dévoilé. Il y a un rapport avec la vérité.

Citations : 5 - 8 - 10          Notion opposée : La corruption

Réflexion

Malgré les sens différents du mot nature, ce dernier renvoie toujours à l’idée d’un «
ordre établi » des choses, d’un « c’est comme ça ». De plus, le mot nature est souvent
connoté de manière positive. Raisons pour lesquelles on doit pouvoir interroger le
sens du mot nature. Ainsi, il est toujours bon quand quelqu’un fait appel à la nature
pour argumenter de lui demander en quel sens il l’entend.
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