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Ce livre est  paru en novembre 2006 aux éditions Hachette. 
C’est une étude sociologique réalisée auprès de 22 personnes et qui 
s’inscrit  dans  la  continuité  de  son  travail.  En  effet,  Jean-Claude 
Kaufmann avait déjà écrit  La trame conjugale : l’analyse du couple 
par son linge  en 1992. Jean-Claude Kaufmann est un sociologue né 
en 1948 à Rennes, spécialiste de la vie quotidienne. Il travaille dans 
le cadre de ses recherches au CNRS où il est membre du CRELIS 
(centre  de  recherche  sur  les  liens  sociaux).  Il  travaille  sur  la 
socialisation, la subjectivité et l’identité. Certaines de ces études ont 
porté sur le couple, comme dans le livre déjà cité ou dans Agacement  
- Les petites guerres du couple. Dans cet ouvrage, il traite des repas et 
des  différentes  manières  dont  les  familles  les  gèrent.  En  effet,  il 
montre que les gens sont tiraillés entre toutes les valeurs auxquelles 
ils sont attachés comme le fait de manger tous les repas à table et en 
famille et l’envie de manger des plats cuisinés devant la télévision.

Dans  cette  partie,  nous  allons  développer  le  thème  des  plats consommés  par  les 
familles.  L’auteur  utilise  l’exemple  d’une  femme qui  prépare  le  repas  tout  au  long de la 
semaine mais qui ne souhaite pas cuisiner le dimanche midi. En effet, elle veut profiter de la 
présence de son mari qui n’est que trop peu disponible pour elle et leurs enfants durant la 
semaine. Ainsi, le dimanche midi, cette famille mange chez Mac Do. Elle aime ne pas avoir à 
préparer de repas et faire plaisir à ses enfants.

Au  sein  d’une  autre  famille,  chacun  grignote  dans  le  frigo.  C’est-à-dire  que  les 
membres  de  la  famille  ne  mangent  pas  à  la  même  heure,  ni  au  même  lieu,  chacun  se 
débrouille comme il peut. Dans ces familles, bien souvent le frigo est plein de plats prêt-à-
manger. C’est-à-dire que pour ces familles, le repas n’est pas un moment important, au niveau 
du goût mais aussi de « l’ambiance ».

 Une des préoccupations qui est forte dans de nombreuses familles est la santé. Celle-
ci passe par l’alimentation est certaines personnes écument les marchés bios pour satisfaire ce 
besoin de manger de manière saine. Mais manger de manière saine ne signifie pas seulement 
« manger  du  bio ».  En  effet,  les  familles  qui  font  des  efforts  de  ce  côté-là  négligent  les 
aliments qui sont mauvais pour la santé, tels des plats prêt-à-manger, ou des aliments comme 
des céréales qui sont trop sucrés. Cette manière de manger incluse une préparation des repas 
conséquentes,  avec de nombreux légumes à éplucher  par exemple.  Mais ce n’est  pas une 
contrainte pour ces cuisiniers, car ils ont pour réel soucis de bien nourrir leur famille.

Nous pouvons aussi signaler une distinction au niveau de la prise des repas. Comme 
nous l’avons dit dans la première partie, certaines familles ne mangent pas ensemble à table. 
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En effet, elles s’installent sur des tables d’appoint, présentent n’importe où dans la maison, ou 
encore, chacun mange dans sa chambre. Il existe encore la solution « plateau-télé » qui est 
adopté par de nombreuses familles. Celles-ci mangent en famille, mais devant la télévision, 
qui peut être dans un cas un objet qui empêche les gens de la famille de se parler, mais qui 
peut aussi être, si le son n’est pas trop fort, un facteur de discussion. Car chacun peut réagir 
aux actualités par exemple, ou toute autre chose et créer ainsi un débat, ou tout au moins une 
discussion. 

Dans un autre cas, il y a une mère qui explique qu’elle et sa fille vivant toute les deux, 
elles pourraient être tentées de manger devant la télévision. Or celle-ci souhaite que sa fille ait 
«  de vrai repas ». Pour cela cette mère qui n’a pas faim le soir, fait l’effort de préparer à 
manger et de s’installer avec sa fille. 

Le troisième thème abordé est celui de la préparation de la cuisine. L’auteur parle des 
jeunes qui ne préparent pour la plus part que rarement à manger lorsqu’ils vivent chez leurs 
parents. Or, lorsque qu’ils se retrouvent seuls, ils doivent se faire à manger. C’est là qu’entre 
en vigueur l’apprentissage de la cuisine, qui passe par de nombreuses erreurs comme cette 
jeune étudiante qui oublie de mettre du beurre sous ses œufs et rate son premier repas. 

En conclusion, on peut dire que l’ouvrage explique de manière simple et efficace les 
résultats de son étude. La méthode de l’entretien compréhensif permet de s’identifier et de me 
comprendre certains mécanismes. Ce livre s’inscrit bien dans le genre de ses autres livres qui 
abordent des sujets voisins comme le couple qui est abordé dans ce livre. De plus, cet ouvrage 
pourrait être considéré comme le premier volet d’une étude plus poussée, car il est suivi d’un 
deuxième sur le même thème, Familles à table. Sous le regard de Jean-Claude Kauffman.
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