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Perception des risques : pourquoi cette 

angoisse? 

1. Les principes « universels » des peurs alimentaires

Fonctionnement socio-anthropologique des 
peurs alimentaires : du biologique au social

2. Les spécificités de nos peurs alimentaires actuelles

Influences de notre contexte contemporain sur 
les peurs alimentaires

3. Au-delà du sentiment de peur 

La dimension socio-politique de la perception 
des risques



1. Socio-anthropologie des peurs 

alimentaires
1. Le Dilemme de l’Omnivore

▫ Néophile par nécessité et néophobe par 
prudence

▫ La culture culinaire comme moyen de se 
rassurer



Cultures culinaires
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Néophobie alimentaire







2. Contexte contemporain de nos 

peurs alimentaires 
• Une incitation à « bien » manger :

 Le rôle des messages de santé publique / la 
médicalisation de l’alimentation

• Faire des choix, un exercice périlleux :
 La cacophonie nutritionnelle

 Un marché de l’information pléthorique

• Crises sanitaires et médiatisation de l’angoisse
 Perte de confiance dans les acteurs industriels, 

scientifiques…et politiques.



Biais cognitifs

Biais de confirmation L’agent sélectionne l’information qui est conforme à ses

connaissances préalables

Biais d’assimilation L’agent interprète les informations en fonction de ses

connaissances préalables

Biais de conformité L’agent juge l’information en conformité avec l’opinion de son

groupe d’appartenance souhaité

Biais de crédibilité L’agent accepte une information en fonction de l’identité du

groupe culturel dont l’information est issue



UN  apparent PARADOXE :

On ne meurt quasiment plus aujourd’hui de 
toxi-infections alimentaires…

…Mais  la perception dominante des 
occidentaux est que les risques alimentaires 
sont aujourd’hui bien plus élevés qu’ils ne 

l’étaient dans le passé 
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• Spécificité socio-démographique de la 
perception des risques chimiques :

Plus le niveau d’études de l’individu augmente,                   
plus la perception des risques chimiques est grande. 

2. Contexte contemporain de nos 

peurs alimentaires



Les facteurs « subjectifs » de la perception du risque :

 Le risque est-il ou observable ou invisible ?

 Le risque se caractérise-t-il par l’incertitude ?

 Le risque est-il familier ou nouveau ?

 Ses effets sont-ils immédiats ou différés ?

 Le risque est-il contrôlable individuellement ?

 Ses conséquences sont-elles fatales ?

 Le risque est-il en expansion ou en perte de vitesse ?

 Le risque est-il naturel ou artificiel ?

 Ses conséquences sont-elles catastrophiques ou 
diffuses ?





3. Dimensions socio-politiques de la 

perception des risques

• L’effet « white male »

▫ Mise en évidence du lien entre la structure socio-
politique et les attitudes individuelles face aux 
risques

• Etude en cours sur la dimension socio-politique 
des évictions alimentaires et de la perception des 
risques chimiques alimentaires 



Conclusion

• Des peurs qui peuvent être nécessaires et vertueuses

• La méfiance élément structurant de la confiance

• La défiance comme rupture définitive du lien de 
confiance entre le consommateur et les institutions

L’alimentation est un lieu de l’expression de cette défiance institutionnelle

« La peur alimentaire en occident n’est pas négative ni paralysante. Elle pousse à 

l’action. L’histoire des peurs alimentaires est celle des efforts des hommes pour 
évaluer, si possible réduire, maitriser les risques », p.437. Madeleine Ferrières
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