
Je mange donc je suis 
Du 16 octobre 2019 au 7 juin 2020

Parcours de visite thématique
Alimentation et bien-être : que signifie « bien manger »  ? 

A partir de 7 ans 
Durée moyenne de la visite libre : 1h30

Cette fiche est conçue pour vous accompagner dans l’exposition et vous proposer des pistes 
de réflexion autour de la nutrition et de la notion du « bien manger ».  

L’exposition Je mange donc je suis propose une expérience de visite singulière à la croisée entre 
passé, présent et avenir ; nourritures, cultures et nature ; arts et sciences. 
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Pour en savoir plus : 
Je mange donc je suis, petit dictionnaire curieux de l’alimentation, dirigé par C. Lavelle et M. Merlin, 2019, MNHN 



Question qui peut être abordée ici :
Mais notre appétence pour certains aliments peut-elle représenter un danger ? 
Vous pouvez aborder le sujet des régimes trop riches en sucre ou en sel. 

1   La fabrique du goût 

Les scientifiques ont établi que l’Homme est capable de détecter 5 saveurs de base : l’amer, 
l’acide, le salé, le sucré et l’umami qui signifie « savoureux » en japonais. Dès la naissance, 
l’enfant distingue déjà le sucré, le salé, l’acide et l’amer. ll affirme sa préférence pour le sucré 
assimilé à des aliments nutritifs. Certains vont être très sensibles à la saveur de l’amer, alors que 
d’autres moins. On peut donc dire que le goût est « génétique » mais pas seulement ! Plus on 
goûte, plus on aime, notre goût évolue. L’umami est le goût donné par l’acide aminé glutamate 
qui provoque la salivation et donne un goût savoureux aux aliments. Le glutamate est présent 
dans le lait maternel et beaucoup utilisé dans la cuisine asiatique, la sauce soja notamment. ll 
n’est pas dangereux pour la santé mais souvent associé à des produits industriels transformés. 

Acte 1 : Corps et nourritures

2   Nourritures féminines, nourritures masculines ?

1l existe des inégalités alimentaires entre femmes et hommes dans beaucoup de sociétés.
Certaines pratiques alimentaires sont imposées aux femmes ou interiorisées par elles dès leur 
plus jeune âge, afin qu’elles correspondent à certains critères de beauté associés à leur genre 
dans une société donnée - qu’il s’agisse de minceur comme d’embonpoint. Ce contrôle du corps 
peut engendrer une souffrance physique et psychologique, jusqu’à représenter un réel danger 
pour la santé. 

Thématiques qui peuvent être abordées ici :
Vous pouvez aborder l’alimentation déséquilibrée, la boulimie, l’anorexie qui peuvent être 
liées aux injonctions de la société. 

Les entonnoirs de gavage (Arallala).
Signe d’opulence et de fécondité, l’embonpoint féminin est favorisé dans de nombreuses 
sociétés. La quête de cet «idéal» de beauté a pu donner lieu à des pratiques extrêmes de 
gavage chez certaines populations juives d’Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne. 
Cela consiste à forcer les jeunes filles à ingurgiter d’énormes quantités de nourriture pendant 
une durée allant de plusieurs mois à quelques années. Des maisons « d’engraissement » 
subsistent encore en Mauritanie mais cette pratique tend à disparaître aujourd’hui. 

Pour en savoir plus : 
Je mange donc je suis, petit dictionnaire curieux de l’alimentation, dirigé par C. Lavelle et M. Merlin, 2019, MNHN 



Acte 2 : Culture comestible 

4  Manières de table 

La diversité des postures, des couverts, des bonnes manières, des horaires ou des lieux de repas 
témoigne de la richesse de l’inventivité humaine. Dans des contrées différentes ou au sein d’un 
même pays, les pratiques varient en fonction des populations, des régions et des modes de vie. 
ll n’y a rien de naturel dans notre façon de manger ! 
Mais toutes ces pratiques ont-elles le même impact sur le corps et la santé ? 

Thématiques qui peuvent être abordées ici :

Le temps pris pour manger : 
Aux Etats-Unis, les notions d’individualisme et de multiculturalisme influencent la façon de 
concevoir un repas. La nourriture y est diverse et omniprésente, et ce temps du repas n’est 
pas sacralisé comme en France. Les américains mangent souvent rapidement, sur le pouce, 
en dehors du cercle familial, ou en travaillant. C’est le cas des « desktop lunch », déjeuner 
pris au bureau sans véritable pause. Les américains passent en moyenne 1h à table par jour. 
C’est le temps le plus court observé parmi les pays de l’OCDE. Les français quand à eux 
détiennent le record du monde avec en moyenne 2h11 à table par jour. 

Les plats transformés ou le fast-food sont-ils bons ou mauvais pour la santé ?
L’évolution rapide de l’alimentation dans les zones urbaines des pays en développement 
suscite de l’inquiétude car les populations abandonnent une alimentation traditionnelle 
basée sur des produits frais cuisinés à la maison pour une alimentation industrielle riche 
énergétiquement mais souvent pauvre sur le plan nutrionnel. On qualifie de « faim cachée » 
les carences alimentaires difficilement visibles ayant des conséquences importantes sur la 
santé (croissance, immunité, capacités intellectuelles, etc...) 
La meilleure manière de contrôler sa nourriture est de cuisiner soi-même.  

Acte 3 : Consommer la nature 

6    Terre nourricière
 

Le régime idéal n’existe pas, il change selon les individus. Les sociétés ont construit une 
infinité de régimes alimentaires à travers le temps : la diversité est le concept fondamental de 
l’alimentation. La base calorique du régime varie selon les disponiblités ; protéines et lipides 
seront fournis par les animaux ou des végétaux, les proportions respectives étant très variables. 

Thématiques qui peuvent être abordées ici :

Le régime presque entièrement carné : les lnuits 
L’alimentation traditionnelle des lnuits comporte principalement du phoque, du morse, du 
narval, de la baleine boréale, consommés crus afin de préserver les acides gras, omégas 3 et 
vitamine C, détruits par la cuisson. L’été, s’ajoutent des palourdes, des moules et des fruits 
de mer ainsi que diverses baies dont des airelles. 
Ce régime alimentaire riche en acides gras oméga 3 réduit fortement les risques de diabète, 
infarctus, asthme, psoriasis et sclérose en plaques. Aujourd’hui la consommation de produits 
industriels transformés par ces populations ont fait s’accroître les maladies liées aux sucres, 
aux graisses saturées et à l’alcool. 

Pour en savoir plus : 
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7    Nourritures végétales

Thématiques qui peuvent être abordées ici : 

Les céréales et le gluten:  Sept cent millions d’hectares de céréales sont cultivés dans le 
monde, soit la moitié des terres arrables, la France étant le premier producteur européen 
et au 6ème rang mondial. Notre espèce consomme du gluten depuis des millénaires. 
En domestiquant le blé, nous avons sélectionné les graines qui contenaient le plus de 
gluten car celui-ci permet d’obtenir des pains levés. Si 1% de la population est atteinte de 
manifestations physiques suite à la consommation de gluten, 6% pensent l’être alors qu’il 
n’en est rien d’un point de vue médical. 

8    L’eau et les produits du terroir

Thématiques qui peuvent être abordées ici : 

Eau : L’eau est une substance naturelle indispensable pour assurer l’équilibre hydrique des 
humains. Ce n’est pas une boisson au sens strict bien que sa mise en bouteille lui en donne 
l’apparence. Question à aborder : qu’est-ce qu’une eau « détox » ? 
Aliments fermentés : La fermentation rend les aliments plus digestes et les microbes 
produisent des molécules qui permettent de stopper la prolifération de bactéries. Dans le 
yaourt par exemple, les bactéries produisent des acides lactiques qui sont bactériostatiques 
et qui contiennent de la vitamine B. 
Vin :  Le vin est obtenu par fermentation. On a retrouvé des traces de vinification datant d’il 
y a 8000 ans en Géorgie. La viticulture est un symbole de la gastronomie, des terroirs, du 
patrimoine et de la religion chrétienne. Parallèlement, le vin est classé comme cancérigène 
pour l’OMS. 

9    Nourritures du futur

Nos pratiques de consommation et de production alimentaire sont les héritières du système 
intensif mis au point après 1945 pour répondre au défi colossal de nourrir une population 
mondiale alors en plein essor. Nous sommes aujourd’hui face à un défi similaire pour nourrir 9 
milliards d’êtres humains en 2050. Mais ce système a aujourd’hui atteint ses limites : pollution, 
destruction des écosystèmes, circuits de distribution complexes… Quels impacts pour notre 
santé ?

Thématiques qui peuvent être abordées ici : 

Aliments déstructurés : ll s’agit de se nourrir de boissons ou gélules dans lesquelles sont 
présents tous les nutriments nécessaires à l’être humain. Si cette alternative apparaît 
comme pertinente d’un point de vue du gain de temps et financier, cela retire toute la 
dimension sociale et de plaisir lié aux repas. 

Le régime traditionnel des lnuits riche en acides gras oméga 3 était nécessaire et cohérent 
avec une activité physique quotidienne intense et un mode de vie de chasseur. Les 
changements de mode de vie, plus sédentaire aujourd’hui et l’arrivée des produits industriels 
transformés ont provoqués une augmentation de l’obésité, du diabète, de l’hypertension ou 
encore des cancers. 
Le régime idéal n’existe pas, il doit être adapté au mode de vie de la population et des 
ressources disponibles. 

Pour en savoir plus : 
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