«La cuisine d’une société est un langage dans lequel elle traduit inconsciemment sa structure » Claude Lévi-Strauss
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Le mensuel de la Classe Philo
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travers des pratiques culturelles,
des rituels et des interdits ? Quel
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environnementaux
liés
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production de ressources pour
nourrir l'humanité d'aujourd'hui et celle de demain ? Pages 2-5
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LE CAFÉ-PHILO DU MOIS
-

M. Fourrier,
vous nous
proposez
le
thème
de
l’alimentation
ce
mois-ci,
pourquoi et comment avezvous choisi ce thème ?
La nouvelle classe à thème et à projet,
la 3e Cuisines, Cultures, Citoyenneté
(CCC) est conduite sous la forme
d’une
pédagogie
de
projet
pluridisciplinaire dans lequel les élèves
sont à la fois acteurs et porteurs du
projet. Avec les collègues de langues,
de technologie, d’arts plastiques et de
mathématiques nous proposons des
activités,
des
projets
ou
des
thématiques et chaque élève s’investit
selon
ses
compétences.
En
Enseignement moral et civique (EMC),
la classe CCC avait travaillé en
groupes de réflexion pour répondre à
cette triple question : comment bien
manger, comment bien consommer,
comment préserver les ressources ?
Les recherches ont ainsi permis
d’organiser un débat. A l’issue de cet
échange, il semblait intéressant de
proposer à la classe philo et donc à
l’ensemble
de
la
communauté
éducative, un échange plus large en
proposant cette affirmation, Je suis ce
que je mange. En s’inspirant du
philosophe
matérialiste
allemand
Ludwig Feuerbach («Man ist was man
isst» ! On est ce qu'on mange)
l’affirmation proposée était un véritable
piège !
-

Comment abordez-vous le
thème en cours avec vos
élèves ?
Le point de départ est simple : la
cuisine nourrit les hommes. Elle est
liée aux terres et aux terroirs, à notre
humanité depuis la découverte du feu.
Désormais globalisée et mondialisée
de nouvelles questions se posent. De
la terre à l’assiette ou de l’industrie aux
plats nourriciers, nous sommes ce que
nous mangeons. La cuisine influence
chacun de nous, dans notre rapport au
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monde, aux autres et dans notre vision
des choses. Les cuisines et les
cultures sont donc un moyen
d'ouverture,
d'échange
et
de
communication. C’est également un
moyen d'appréhender, de comprendre
et d'agir sur notre environnement.
Enfin, conjuguer cuisines et cultures,
partager un temps autour d’un repas,
c’est parler, échanger, se rencontrer,
c’est vivre ensemble la citoyenneté
républicaine en pratiquant ses valeurs
à commencer par la fraternité et le
respect du vivant.
En classe, nous sommes partis d’un
texte de Jacques Attali (histoire de
l’alimentation pp. 11-15, éditions
Fayard, 2019) pour mesurer la
richesse de la thématique. Je vous en
livre un extrait : « la nourriture est,
depuis l’aube des temps, bien plus
qu’un besoin vital. C’est aussi une
source de plaisir, le fondement du
langage, une dimension essentielle de
l’érotisme, une activité économique
majeure, le cadre des échanges, un
élément clé de l’organisation des
sociétés. Elle fixe notre rapport aux
autres hommes, à la nature et aux
animaux. Elle est la plus parfaite
mesure de l’étrangeté de notre
condition et de la nature des rapports
entre les sexes. […]. La nourriture
nous renvoie donc à tous les enjeux du
jour : elle nous dit notre respect de
nous-mêmes,
notre
capacité
à
converser avec les autres, notre
attention aux plus faibles, les rapports
entre les sexes, notre ouverture au
monde, l’état de notre droit, notre
relation au travail, à la nature, au
climat et au monde animal. Elle nous
dit, mieux que tout, les inégalités entre
ceux, très rares, qui peuvent encore se
nourrir sainement, et les autres. […]
Mais l’économie veut qu’on mange vite
des produits de plus en plus industriels
et qu’on y consacre le moins d’argent
possible, pour avoir encore de quoi
acheter tous les produits que propose
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consciemment
ou
inconsciemment. Manger
des burgers, des plats
cuisinés,
des
glaces
améliorées, c’est se faire
plaisir
mais
aussi
développer une addiction
pour le gras, le salé et le
sucré,
c’est
donc
s’empoisonner lentement
sans en avoir conscience.
Brillat-Savarin
écrivait
«Dis moi ce que tu
manges et je te dirai ce
que tu es», aujourd’hui
nous pouvons dire « dis
moi où tu fais tes courses
et je te dirai ce que tu
es » ou bien « vide ton
caddie sur le tapis de
caisse et je te dirai ce que
tu es. » Manger avec
plaisir et sainement est
aujourd’hui
presque
impossible pour le plus
grand nombre. Seul une
élite, cultivée et riche y
Gerard Dou, La femme au foyer hollandaise, 1650
parvient. Car pour bien
manger, il faut être
la société de consommation. » Dans
beaucoup plus
instruit et éduqué
ce court extrait on comprend que
qu’autrefois tant les pièges des
manger est un acte culturel majeur, un
industriels sont subtils ; il faut
enjeu global et une connexion
également dépenser plus d’argent.
universelle. Derrière l’affirmation Je
L’école,
le
collège,
l’éducation
suis ce que je mange, de multiples
nationale doivent s’emparer de cette
questions se posent. Comment l’acte
problématique si nous voulons demain
de se nourrir, vital et quotidien,
une société en bonne santé et plus
façonne-t-il en même temps nos
égalitaire.
identités à travers des pratiques
culturelles, des rituels et des interdits ?
- Vous
avez
accepté
de
Quel rôle a joué l’alimentation dans
participer au projet de la
notre évolution ? Existe-t-il des
Classe Philo. Qu’est-ce qui
aliments « genrés » ? Quels sont les
vous a motivé ?
impacts environnementaux liés à la
Comme je l’ai dit précédemment,
production de ressources pour nourrir
participer au café philo permettait aux
l'humanité d'aujourd'hui et celle de
élèves de la CCC d’approfondir leur
demain ? La nourriture implique le
réflexion sur comment bien manger,
vivant, le mort, le corps, l’esprit, le
comment bien consommer, comment
culturel, le social, l’économique.
préserver les ressources ? et de se
Manger
c’est
aussi
avaler,
confronter intellectuellement à des
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questions nouvelles, compliquées voire
déstabilisantes. Mais le plus motivant
pour moi, et encore plus pour les
élèves, c’est d’échanger avec les
autres classes durant ce café philo.
Néanmoins, la participation au café
philo nécessitait une préparation. La
veille, les élèves se sont organisés en
petites
commissions.
Chaque
commission recevait une thématique et
un corpus de textes : vue matérialiste,
vue chinoise, je ne mange pas donc je
suis (ou pas), pourquoi manger ?
pensée philosophique de la nourriture,
bien
manger
pour
vivre
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50 ans. Tous ceux qui ne vont pas au
lycée n’auront jamais la chance ou la
possibilité de philosopher. De plus son
enseignement ne s’inscrit pas dans
une démarche de vie mais dans
l’enseignement
d’un
savoir ;
la
philosophie au lycée est-elle hors-sol,
on ne philosophe pas, on apprend par
cœur
le
savoir
philosophique.
Heureusement,
de
nombreux
professeurs des écoles ou de collège
pratiquent la philosophie avec leurs
élèves sous forme d’ateliers ou de
cafés philo. De même, certaines
académies comme celle de Reims ont

2012 Jflaxman

harmonieusement avec les hommes,
les animaux et les paysages, « mal
bouffe » allégorie d’un monde qui
meurt.
Qu’est-ce que la philosophie pour
vous ? Quel rapport entretenezvous avec elle ?
La philosophie est pour moi ambiguë
et paradoxale. Je la considère élitiste
et hors-sol où plutôt hors peuple. Cela
me pose problème qu’elle ne soit
enseignée qu’aux élèves de terminale
et de section générale depuis plus de

expérimenté l’enseignement de la
philosophie en lycée professionnel.
Cet enseignement contraint et formaté
d’un savoir philosophique m’ennuie.
J’ai passé mon année de philo au fond
de la classe à caricaturer l’enseignant.
Quant à lui, il l’a passé assis derrière
un bureau à parler tout seul. Je crois
bien qu’il ne s’est jamais levé. Il
demeurait impassible quel que soient
les circonstances. Même sa caricature
taguée avec un pochoir à la peinture
sur la porte de la classe ne l’a pas fait
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réagir. Stoïcien ou zombie, le mystère
demeure.
Au-delà de la plaisanterie, je pense
que chacun de nous est philosophe ou
se doit de l’être. Avant d’être un savoir,
la philosophie est le propre de
l’homme, elle nous imprègne, elle nous
construit, elle est question. Quand
l’enfant apprend à parler et qu’il
s’empare du pouvoir de dire NON ! il
s’affirme en tant qu’individu tangible,
se confronte à l’autorité des parents,
c’est un véritable exercice du pouvoir.
Il est philosophe sans le savoir. De
même, tout ce que nous ressentons, la
joie, la tristesse, l’amitié, l’amour,
l’incompréhension, l’injustice ou tout ce
que nous voyons, l’autre, le démuni,
les inégalités, le différent nous touche
et nous interroge. Le questionnement
fonctionne comme un miroir. Ce qui
m’entoure m’interroge et produit une
nouvelle interrogation intérieure.
Les
questions
universelles
et
intemporelles
demeurent
fondamentales dans la structuration de
l’être individuel et social que nous
sommes. L’origine, la mort, les
inégalités, la place de l’homme dans le
vivant et l’univers, tout cela l’homme
de Neandertal ou Sapiens s’y sont
confrontés bien avant Rousseau ou
Voltaire et sans avoir lu Marx. On peut
donc philosopher au quotidien, quand
on en a envie, à sa mesure, sans

Le Phil Mag
Octobre 2019

maîtriser le savoir philosophique.
Regarder simplement un fleuve
s’écouler, entendre l’autre, lire, vivre,
grandir, vieillir, tout est pour moi
philosophique. Maintenant, si on a la
chance d’échanger, de se confronter à
la pensée de l’autre à la lecture d’un
auteur philosophique ou lors d’un café
philo
c’est
bien
évidemment
enrichissant avec toujours cet effet
miroir. Mais une fois encore, il faut
dédramatiser
la
philosophie,
la
ramener à sa juste place, modeste et
naturelle : il suffit de penser pour
philosopher. Chacun de nous est donc
philosophe. Je prendrai un dernier
exemple pour expliciter ma vision de la
philosophie. Un élève de troisième est
parti en apprentissage il y a quelques
années pour devenir boucher. Il a donc
arrêté l’école en 3e, il n’a donc jamais
fait de philosophie dans son parcours
d’élève. Aujourd’hui boucher, son
rapport au vivant, à la mort, à l’animal,
au fait de manger un cadavre, le
confronte à des questionnements que
peu d’entre nous pense. Je rêverais de
passer une soirée à philosopher avec
lui.
Phil mag et la classe Philo vous
remercient.

DOCUMENTAIRE
La cuisine des Terroirs (Zu
Tisch)
Le
magazine
culinaire
européen - Allemagne - France 235
épisodes de 25 minutes diffusés par
Arte.
Une approche sensuelle de l’art
culinaire « sur le terrain », à la
rencontre des paysans, vignerons,
restaurateurs et cuisiniers, là où
gastronomie et art de vivre ont leurs
racines. C’est ainsi que la chaîne TV

présente cette série documentaire et
c’est bien de cela qu’il s’agit. Une série
où la chaleur humaine est au rendez-

DOCUMENTAIRE
vous en s’attachant à regarder vivre et
préparer leurs repas des hommes et
des femmes des différentes régions de
l’Europe
(dont
certaines
sont
méconnues)
qui
accueillent
le
téléspectateur au cœur même de leur
vie, de leur maison et de leur famille,
de leurs traditions et de leur culture.
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On y apprend autant à découvrir les
paysages, les cultures et les hommes
que leurs recettes pleines de vie et
d’histoire. Un moment de plaisir
savoureux totalement dans l’esprit de
la classe CCC.

SÉRIE
One million pound
(un menu en or)
Série Netflix 2018 - 2
saisons 12 épisodes ,
divertissement, Talk –
Shows.
Un espace éphémère.
Des restaurateurs avides d'avenir. Les
juges : de vrais clients et un panel
d'investisseurs
exigeants.
Qui
emportera la mise, et ouvrira son
affaire ?
Une série digne de la téléréalité,
formatée et orchestrée au risque de
lasser. Entre professionnalisme et
amateurisme, l’intérêt réside dans la
fusion des cultures et des cuisines.
Entre tradition et street food,
gastronomie et cuisine expérimentale,
on observe avec intérêt toute la
richesse du melting-pot culinaire
britannique. Du côté des investisseurs,
c’est la vision comptable, financière qui
prime. Bref une série dans l’air du
temps qui permet d’associer cuisine,
jeunesse
et
changement
de
comportement
en
matière
de
consomation.
Million Pound Menu is a twelve-part
English-language realityTV series hosted
by Fred
Sirieix,
wherein participants try to convince a
jury that their new restaurant ideas
could work. In each episode of the first

series, two new restaurant ideas get
their own pop-up in Manchester in an
attempt to gain backing from the
investors.
Three concept teams of hopeful
restaurateurs prepare their signature
dish for four potential investors. By
majority vote, the investors select one
team to open a two-day pop-up
restaurant in Manchester, England.
(Investors can drop out at any point).
Once in Manchester, the concept team
runs a soft-launch dinner service
(where customers pay 50% of the
normal price). The investors dine with
each other during this service. On the
morning of the second day, the
concept team has one-hour business
meetings
with
each
investor.
Afterwards, the team conducts a fullprice lunch, where the remaining
investors dine alone and also interview
customers. Afterwards, the investors
are given a deadline of 7pm to return
to the restaurant to present an offer. If
multiple investors make offers, the
team picks the investor they want to
work with.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Million_Pound_Menu).
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La madeleine de Proust
« II y avait déjà bien des années que, de
Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le
drame de mon coucher, n'existait plus pour moi,
quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la
maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me
proposa de me faire prendre, contre mon
habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord et, je
ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya
chercher un de ces gâteaux courts et dodus
appelés Petites Madeleines qui semblent avoir
été moulés dans la valve rainurée d'une coquille
de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement,
accablé par la morne journée et la perspective
d'un triste lendemain, je portai à mes lèvres une
Marcel Proust (15 ans) photographié
cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un
le 24 mars 1887 par Paul Nadar.
morceau de madeleine. Mais à l'instant même où
la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif
à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi,
isolé, sans la notion de sa cause. II m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la
vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même
façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse : ou plutôt
cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir
médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie ? Je
sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait
infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle ? Que signifiaitelle ? Où l'appréhender ? Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de
plus que dans la première, une troisième qui m'apporte un peu moins que la
seconde. II est temps que je m'arrête, la vertu du breuvage semble diminuer. Il
est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. [...] Je pose la
tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment ?
Grave incertitude, toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même ; quand
lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son
bagage ne lui sera de rien. Chercher ? pas seulement : créer. II est en face de
quelque chose qui n'est pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans
sa lumière. Et je recommence à me demander quel pouvait être cet état inconnu, qui
n'apportait aucune preuve logique, mais l'évidence, de sa félicité, de sa réalité devant
laquelle les autres s'évanouissaient. Je veux essayer de le faire réapparaître. Je
rétrograde par la pensée au moment où je pris la première cuillerée de thé. Je
retrouve le même état, sans une clarté nouvelle. Je demande à mon esprit un effort
de plus, de ramener encore une fois la sensation qui s'enfuit. Et, pour que rien ne
brise l'élan dont il va tâcher de la ressaisir, j'écarte tout obstacle, toute idée
étrangère, j'abrite mes oreilles et mon attention contre les bruits de la chambre
voisine. Mais sentant mon esprit qui se fatigue sans réussir, je le force au contraire à
prendre cette distraction que je lui refusais, à penser à autre chose, à se refaire
avant une tentative suprême. Puis une deuxième fois, je fais le vide devant lui, je
remets en face de lui la saveur encore récente de cette première gorgée et je sens
tressaillir en moi quelque chose qui se déplace, voudrait s'élever, quelque chose
qu'on aurait désancré, à une grande profondeur ; je ne sais ce que c'est, mais cela
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Proust (24 ans)
monte lentement ; j'éprouve la Marcel
vers 1895.
résistance et j'entends la
rumeur
des
distances Valentin Louis Georges
Eugène Marcel Proust,
traversées. Certes, ce qui né à Auteuil le
palpite ainsi au fond de moi, ce 10 juillet 1871 et mort à
le
doit être l'image, le souvenir Paris
18 novembre 1922, est
visuel, qui, lié à cette saveur, un écrivain français,
tente de la suivre jusqu'à moi. dont l'œuvre principale
Mais il se débat trop loin, trop s'intitule À la recherche
confusément ; à peine si je du temps perdu.
perçois le reflet neutre où se
confond l'insaisissable tourbillon
des couleurs remuées ; mais je
ne peux distinguer la forme, lui
demander, comme au seul
interprète possible, de me
traduire le témoignage de sa
contemporaine,
de
son
inséparable
compagne,
la
saveur, lui demander de
m'apprendre
de
quelle
circonstance particulière, de
quelle époque du passé il s'agit.
Arrivera-t-il jusqu'à la surface de
ma claire conscience, ce
souvenir, l'instant ancien que l'attraction d'un instant identique est venue de si loin
solliciter, émouvoir, soulever tout au fond de moi ? Je ne sais. Maintenant je ne sens
plus rien, il est arrêté, redescendu peut-être ; qui sait s'il remontera jamais de sa nuit
? Dix fois il me faut recommencer, me pencher vers lui. Et chaque fois la lâcheté qui
nous détourne de toute tâche difficile, de toute oeuvre importante, m'a conseillé de
laisser cela, de boire mon thé en pensant simplement à mes ennuis d'aujourd'hui, à
mes désirs de demain qui se laissent remâcher sans peine. Et tout d'un coup le
souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine
que le dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant
l'heure de la messe), quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante
Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La
vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté
; peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les
tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se
lier à d'autres plus récents ; peut-être parce que, de ces souvenirs abandonnés
si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé ; les
formes - et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel
sous son plissage sévère et dévot - s'étaient abolies, ou, ensommeillées,
avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la
conscience. Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des
êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces,
plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent
encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la
ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque
impalpable, l'édifice immense du souvenir. »
Marcel Proust , À la recherche du temps perdu. Du côté de chez Swann, 1913.

littÉrature
La madeleine et la théorie sur
la mémoire de Proust.
L’écrivain Marcel Proust donne dans
la Recherche du Temps Perdu de
grandes analyses sur le temps, grâce
à l’image de la madeleine. Proust
utilise la madeleine comme un
marqueur du temps ou plutôt comme
un révélateur puissant d’un temps
passé qui fait ressurgir violemment les
souvenirs : les parfums, les bruits, les
images… tout revient alors. Dans sa «
théorie sur la mémoire », Proust
considère que le souvenir est
beaucoup plus fort avec un élément
extérieur à la mémoire comme la
madeleine
qu’avec
la
mémoire
volontaire. L'effet décrit par Proust est
lié à la mémoire involontaire : la
réminiscence
provoquée
par
la
madeleine ne vient pas d'un effort
conscient à se remémorer tel ou tel
souvenir. La madeleine fait renaître
des souvenirs oubliés. Ainsi dans cet
extrait Proust se souvient qu’enfant, sa
tante lui donnait de petites madeleines
trempées dans du thé. Adulte, il se
rend compte que le fait de manger à
nouveau une madeleine fait resurgir le
contexte de son enfance.
Chacun de nous a vécu cet épisode de
la madeleine de Proust. Le processus
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est identique à sa description : une
odeur ou une saveur font remonter des
souvenirs sans que notre conscience
en soit à l’origine. Puis, le fil du
souvenir est reconstruit par notre
conscience.
Mais Proust va plus loin dans son
œuvre. Il affirme que le passé peut
redevenir présent, autrement dit que la
conscience de l’Homme est attachée à
son
passé.
Le
présent
est
constamment lié à la mémoire. Pour
Proust c’est donc le passé qui domine
l’être humain. L’homme est un animal
nostalgique.
Il
éprouve
un sentiment de regret des temps
passés ou de lieux disparus ou
devenus lointains, auxquels on associe
des sensations agréables.
Olivier Fourrier.

CUISINE
RECETTE : la meilleure et la plus
bossue des Madeleines (la recette
de Lenôtre)
Ingrédients pour 20 madeleines
environ
3 œufs bio
130 g de sucre bio
20 g de miel doux (de France)
150 g de farine bio
125 g de beurre bio

1 pincée de sel (de terre de
préférence)
5 g de levure chimique bio
zeste d'1/2 citron ou d'orange ou
vanille bio

CUISINE
Préparation
1/ Faire ramollir le beurre au bainmarie. Battre les œufs avec le sucre, la
pincée de sel et le miel jusqu'à ce que
le mélange blanchisse et double de
volume.
2/ Rajoutez la farine additionnée de
levure. Terminez avec le beurre en
pommade et éventuellement le zeste
de citron, d'orange ou la vanille.
Mettre la pâte au réfrigérateur au
minimum 2 heures ou une nuit (idéal).
C'est le choc thermique (différence
de température) qui va vous
permettre
d'obtenir
une
belle
bosse donc il faut absolument
laisser
reposer
la
pâte
au
réfrigérateur.
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3/ Préchauffer le four à 230°C. Beurrer
et fariner les moules. Remplir les
alvéoles du moule à madeleines d’une
cuillère à soupe de pâte sans l'étaler.
4/ Enfourner et baisser immédiatement
à 200°C. Au bout de 3 à 5 min, le
centre de la madeleine forme une
petite dépression : baisser encore le
thermostat du four à environ 180°C et
poursuivre la cuisson. A la place de la
dépression, va se former le bombé
caractéristique de la madeleine, la
fameuse
"bosse".
Lorsque les madeleines sont dorées et
bombées (4 à 5 min supplémentaires),
les sortir du four et les démouler
immédiatement sur une grille pour les
laisser refroidir.
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JEUX
Les 7 erreurs
Ces dessins semblent identiques mais pourtant le 2e comporte 7 erreurs. A toi de les
retrouver.

Binet, Les Bidochon, tome 2 : En vacances,1981

JEUX
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Le mystère des 6 recettes
JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX
JEUX

Voici six recettes avec uniquement les ingrédients. Tentez de retrouver le nom de la
recette.
Recette espagnole
 220 g de lait
concentré sucré
 4 jaunes d’œuf
 40 g de maïzena
 400 ml de lait entier
 zeste de citron
 1 bâtonnet de cannelle

Recette britannique
 25 pommes de terre moyennes
 2 cuillères à soupe de lait
 1 oignon émincé
 2 carottes épluchées et coupées en
rondelles
 100 g de petits pois
 500 g de bœuf
 1 c. à soupe de farine
 1 c. à soupe d’huile d’olive
 150 ml de bouillon de
bœuf
 huile d’olive
 beurre
 sauce Worcestershire
 persil haché
 gruyère rapé
 chapelure
 sel, poivre

Recette portugaise
 Pour la pâte :
 250 g de farine
 1 c. à soupe de
beurre
 eau
 sel
 Pour la garniture:
 400 g de fromage blanc
 4 jaunes d'œuf
 60 g de farine
 350 g de sucre
 1 c. à café de cannelle

Recette Basque
 1 kg d'épaule de veau
 1 oignon
 1 poivron rouge
 8 piments verts doux
 1 gousse d'ail
 Huile
 Laurier
 Persil
 Thym
 Sel
 Piment fort d'Espelette

Recette Landaise
 350 g de farine
 3 oeufs
 120 g de sucre roux
 80 g de beurre fondu
 10 g de levure de boulanger
 1 cuillère à soupe de sucre vanillé
 1 pincée de sel
 1 cuillère à soupe de pastis
 1 cuillère à soupe d’eau de fleur
d’oranger
 ½ verre de lait

Recette latine (époque romaine)
 palette de porc (épaule) 1,5 kg
 bouillon 2 dl
 quenelles de porc x 20
 pommes fruits 1,2 kg
 Poireaux 3 moyens
 coriandre fraîche 1 botte
 poivre du moulin 2 pincées
 menthe sèche 1 c. à soupe
 cumin 1 c. à café
 Assaisonnement et condiments
: Miel 1c. à soupe, vinaigre 1 dl,
Flashez le QR CODE
huile d’olive 1dl, defritum (porto,
pour la solution
malaga) 2dl, garum (nuoc-mâm),
poivre du moulin.
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11 octobre 2019.
Nous ont fait le plaisir de venir Mme
Varrier (AVS), Mme Lagouardette
(AED), Mme Delatouche (CPE) Mme
Blairy (Professeur de Lettres), M.
Duclerc (Professeur d’EPS), M. Ges
(Professeur d’Anglais), M. Abboud
(Principal du collège)
M. Fourrier introduit le thème en
s’adressant à l’assistance ce que lui
inspire le thème du Café-Philo : Je suis
ce que je mange.
Une première personne prend la
parole pour dire que manger est un
acte qui dépend des moyens financiers
dont nous disposons. En effet, en
fonction de son salaire et de sa
richesse on peut acheter des aliments
plus chers. Exemple s’acheter du
caviar qui est un aliment très coûteux
n’est pas à la portée de tous.
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Café-Philo du vendredi
Une autre personne dit que les grands
parents savent encore bien manger et
que c’est au fur et à mesure qu’on
apprend à cuisiner quand on grandit.
De nos jours, on n’a plus la même
culture que nos grands-parents qui eux
continuent de prendre le temps de faire
de la vraie cuisine contrairement à nos
parents qui ont des problèmes
d’organisation par rapport au travail,
aux enfants, tenir la maison etc...
Quelqu’un parle à présent de la Street
Food c’est-à-dire l’acte de manger
debout dans la rue et qui est plus
rapide, il n’y a pas de préparation, pas
de vaisselle à faire.
1640 Floris van Schooten, Nature morte AU JAMBON

Quelqu’un d’autre estime que souvent
les gens n’ont pas assez de temps
pour faire de la cuisine et ne mangent
pas bien.
Une personne ajoute qu’effectivement,
les gens travaillent et disposent de peu
de temps pour se consacrer à la
cuisine et préfèrent acheter des
produits congelés, préparés frais ou en
boîte.
Quelqu’un intervient pour dire qu’avant
dans le temps, on mangeait assis alors
qu’aujourd’hui, beaucoup de gens
mangent debout dans la rue en se
fournissant dans la restauration rapide
des boulangeries ou des Fast-Food ou
encore des marchands de Kebab. On
n’a plus besoin de cuisiner chez soi, ça
peut être pratique aussi.

Une personne dit que c’est sûr que l’on
n’a pas la même culture que nos
grands-parents car eux ne conçoivent
pas de manger rapidement, dans la
rue et debout.
Une autre dit qu’il faudrait toujours
prendre le temps de manger
correctement mais qu’on ne peut pas
forcement le faire car il y a des
problèmes d’organisation et qu’on est
tenté de faire toujours plus de choses
mais pas les choses essentielles de la
vie.
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Pour une autre personne, dans les
années 70, les femmes restaient à la
maison et elles avaient donc plus de
temps pour faire à manger. Maintenant

elles travaillent et ne peuvent pas bien
cuisiner.
Quelqu’un dit qu’aujourd’hui, on mange
vite et on mange mal et pourtant
manger nous permet de vivre et que
c’est donc quelque chose de très
important que l’on sacrifie finalement et
que c’est dommage et complètement
fou.
Une personne évoque les Musulmans
qui font le ramadan et donc qui ne
mangent pas de la journée mais plutôt
le soir. Ils font un jeûne religieux. Que
le jeûne peut être aussi thérapeutique
et nous permettrait d’être en meilleure
santé comme certaines personnes qui
le pratiquent régulièrement.

Le Phil Mag
Octobre 2019

Quelqu’un
d’autre
prétend
qu’il
préfèrerait manger chez Mac Donald
plutôt que d’aller chez ses grandsparents même s’il sait que ce serait un
repas plus sain
mais que tous les
goûts sont dans la
nature après tout.
Une
personne
évoque
la
possibilité
de
mieux manger en
mangeant
des
aliments
biologiques mais
qu’il faut être riche
car le temps que
ça pousse cela
coûte assez cher
et que c’est un
cercle vicieux, pas
forcément
accessible à tous
mais
tout
de
même moins cher
que d’aller chez le médecin pour tenter
de guérir d’une maladie liée à une
mauvaise alimentation.
Une autre personne intervient à son
tour pour dire que le meilleur de la
pomme c’est la peau, c’est là que se
trouvent les vitamines mais que les
producteurs aspergent tellement de
pesticides et d’insecticides que les
manger devient très dangereux pour la
santé et fait courir le risque de
développer des cancers.
M. Fourrier aborde alors la question de
l’alimentation industrielle présente
partout dans les étals des grandes
surfaces.
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Quelqu’un
prend
la
parole
immédiatement pour dire que manger
cette forme d’alimentation revient à
manger très mal alors que la plupart
des gens pourrait cultiver leur propre
potager et mangerait bien mieux.

1964 Erró Foodscape

Un nouvel interlocuteur répond que oui
mais que s’occuper d’un potager est
difficile et compliqué car les personnes
travaillent et que seules les personnes
âgées ont plus de temps. Qu’il faut se
rendre régulièrement au potager pour
en arracher les mauvaises herbes,
arroser tous les jours et qu’une
personne active ne dispose plus de ce
temps ou bien n’a pas envie de s’y
consacrer en rentrant d’une journée de

travail.
Une personne s’adresse à l’assistance
disant que nous pouvons faire nousmêmes ce que nous mangeons, que
ce serait nettement plus sain et que
cela reviendrait bien moins cher pour
les familles car la nourriture a un coût
et pèse fortement sur le budget
familial.
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Une autre ajoute que le temps aide les
personnes pour leur potager, qu’une
fois qu’on a planté il suffit d’attendre la
pluie, le soleil etc…
Quelqu’un lui répond tout de suite
qu’au contraire, un potager il faut bien
s’en occuper que cela demande des
heures de travail à entretenir.
M. Fourrier aborde à présent la
question de la qualité de la viande et le
rapport que les humains entretiennent
avec les animaux qu’ils produisent.
Tout le monde a à l’esprit le sort des
animaux produits, transportés et
abattus dans des conditions parfois
insupportables.
Une personne dit
qu’aujourd’hui on
n’a plus le même
rapport à la viande
que l’on mange
sauf dans certaines
campagnes où l’on
élève des canards,
des oies et où on
continue d’égorger
ces animaux pour
les manger ensuite
mais qu’on les
respecte. Les gens
dans les villes ne
voient
l’animal
qu’emballé sous vide déjà découpé et
ont perdu le lien avec eux qui pourtant
les nourrissent.
Quelqu’un rappelle que tout le monde
ne mange pas à sa faim et que
certains pays n’ont pas assez de
nourriture et ne peuvent pas manger
ce que l’on mange. D’autres pays
comme les Etats-Unis ont une
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CAFÉ PHILO
nourriture plus grasse qu’en France et
qui n’est pas saine mais qu’il est
important de finir ce que l’on a dans
son assiette car certains enfants dans
le monde, comme en Afrique, meurent
de faim même en 2019.
Une personne dit que manger bio c’est
bien mais le bio n’est pas forcement
bon car les aliments produits sont
transportés
et
souvent
viennent de loin ce qui peut
nuire à la qualité des produits
qui perdent de leur saveur et
de leurs qualités nutritives.

Le Café-philo prend fin sur la remarque
d’une personne qui évoque le fait que
que de toute façon tout le monde ne
peut pas manger bio en prenant
l’exemple des SDF qui n’ont pas le
choix pour manger et surtout lorsqu’ils
réussissent à manger.
Un grand merci à toutes les personnes
présentes
à
ce
rendez-vous

1970 Duane Hanson, Lady Market

Une autre dit que l’on doit
reconsidérer le bio car il y a
bio et bio. Certains produits
ne sont pas de qualité même
s’ils sont estampillés comme
un produit biologique.

philosophique ainsi qu’à M. Fourrier
pour avoir proposé et animé ce thème.
Et un grand merci aussi aux deux
secrétaires Mélissa et Flavie sans qui
ce compte-rendu n’existerait pas.
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Une personne est d’accord et
dit que les producteurs qui
exportent cherchent surtout à
gagner plus d’argent avec le
bio mais ne respectent pas
toujours
le
cahier
des
charges nécessaire à la
production
d’un
aliment
biologique. Par exemple, les produits
bio venant d’Espagne ne sont pas
toujours de la qualité de ceux produits
en France ou ailleurs.
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Retrouvez le nom de ces films en lien avec la nourriture.
Soul Kitchen – Henri - Fast Food Nation - Ratatouille - La graine et le mulet - Entre les Bras - Super Size Me - The Lunch Box - Les bouchers Verts.

Je suis ce que je mange…

Ou suis-je nourris par les
industriels de l’agro-alimentaire ?

