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1 Citons un peu plus longuement Maffesoli, son propos étant révélateur de cette tendance que nous essayons 
d’identifier : « Il faudrait suivre à la trace ce sensualisme éclairé, facteur de sociabilité, on le retrouve 
régulièrement dans les histoires humaines et qui, à notre avis, est un élément important de l'existence quotidienne 
du social contemporain, il est certainement l'inspirateur le plus direct de la créativité courante que l'on observe 
dans les modes de vie (repas, habillement, bricolages de l'espace, appropriations diverses de la vie de tous les 
jours) » (Maffesoli 1979 : 55). L’ambition, selon nous tout à fait louable, de défendre une sociologie 
compréhensive des faits du quotidien, en s’appuyant sur l’argument du sensible pour décrire un régime de 
présence au monde alternatif à celui inhérent à la description de l’« Homme rationnel », suppose cependant une 
distinction a priori entre cognition et créativité. Nous montrerons au contraire que ces deux opérations agissent 
de concert sous des formes parfois consubstantielles.  
2 L’œuvre toute entière de Pierre Sansot entreprend une même lecture du social en privilégiant la discussion des 
qualités a-rationnelles de l’activité sensorielle (en particulier 1985, 1986, 2004).  
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3 Par cette expression souvent mal comprise, nous soutenons, comme l’a très bien observé Bernard Andrieu 
(1999, 2000, 2002), que « l’avancée des neurosciences ne nous permet plus actuellement d’admettre une 
différence de nature entre le cerveau et la pensée. Le cerveau et la pensée sont deux versants d’une même 
réalité : le corps vivant. » (2000 : 47). Ceci n’implique pas, comme l’ont défendu certains utilisateurs du terme 
(dont Churchland 1999) que l’on doive soutenir l’existence d’une identité de fait entre phénomènes cérébraux et 
phénomènes mentaux. A ce propos, nous pensons qu’il existe une différence d’échelle qu’il nous paraît légitime 
de conserver pour un temps encore, impliquant de concevoir l’existence d’un espace de la pensée doté de règles 
spécifiques, bien que non autonomes. Bernard Andrieu, à nouveau, rend très finement compte du caractère 
nécessaire de la préservation de cette articulation. « (…) Il n’y a pas (…) identité entre phénomènes cérébraux et 
phénomènes mentaux. Le cerveau produit une autoréflexivité : la pensée. Elle possède, par la représentation, le 
pouvoir d’être distincte du cerveau, au point de fournir au sujet pensant l’illusion naturelle d’une réalité mentale 
séparée de la réalité de son corps. » (Andrieu 2000 : 47) La distribution de la cognition au sein de l’esprit-
cerveau que nous évoquons dans le texte renvoie donc à ces deux espaces, conscient et inconscient, de la 
cognition mentale.  
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4 Cette approche, qui privilégie l’analyse au cas par cas du contenu, se distingue de l’analyse quantitative qui se 
met en place dans les sciences sociales computationnelles (voir le travail de Lazer & al. 2009).  
5 Une des principales limites de notre démarche réside dans les difficultés méthodologiques et pratiques que nous 
avons éprouvées pour mener l’enquête auprès d’informateurs enfants et des personnes âgées. Nous sommes 
pourtant convaincu de l’importance d’un travail de ce type auprès de ces personnes.  
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6 Nous discuterons en détail de l’articulation entre ces deux concepts dans le courant de la thèse. Précisons pour 
le moment que par « patrimoine » nous entendons un ensemble de ressources significatives pour un individu, 
tandis que l’« héritage » désigne un patrimoine particulier en ce qu’il est la croyance partagée dans l’existence 
d’un patrimoine commun.  
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7 Nous définirons avec précision ces deux termes dans le cours de notre discussion, au gré des acquis de la 
démonstration que nous allons entreprendre. Dans l’immédiat, nous proposons de concevoir les compétences 
dans leur acception large d’aptitudes et les préférences en tant que sentiment de prédilection. Remarquons que 
ces deux concepts – dans leur définition abrégée du TLF – ont en commun un certain sens de la durée. Sur les 
termes de savoirs et savoir-faire, la littérature en anthropologie des techniques, quoiqu’en faisant un usage 
généralisé, n’est pas non plus très précise. Un accord semble se dégager, tout en reposant sur d’autres concepts 
non moins polysémiques que ceux qu’ils sont supposés définir. L’exemple suivant, très clair, nous servira de 
base pour la discussion : » Le savoir est une connaissance acquise par l'étude et l'expérience ; savoir, c'est avoir 
présent à l'esprit un objet de pensée que l'on identifie et à propos duquel, pour le mieux cerner, on mobilise un 
ensemble d'idées, d'images et d'actions. Le savoir-faire, et c'est un lieu commun que de le rappeler, mêle les 
notions d'habileté, d'adresse, de compétence et d'expérience dans l'exercice d'une activité qui a affaire avec un 
savoir. On est, avec lui, dans le domaine de l'effectuation et non plus dans celui de la conception. Il consiste dans 
un ensemble de connaissances et de pratiques qui permettent d'atteindre un résultat escompté, qui sont 
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accumulées par un individu ou un groupe et qui sont susceptibles d'être transmises. On y reconnaît la maîtrise de 
procédures donnant naissance à des pratiques codifiées, des techniques. » (Glassner 2006 : 13, souligné par nous) 
8 L’émergence d’un courant de l’anthropologie spécifiquement dédié aux sens est récente. Il en est ainsi fait 
mention pour la première fois par Roy Porter, avec l’expression « cultural anthropology of the senses » 
(1986 : vii) dans l’avant propos de l’édition anglaise du Miasme et la Jonquille d’Alain Corbin. 
9 Si l’ouvrage évoque également les travaux britanniques dont la fameuse expédition de Torres Strait (1898) –
exemple important de l’étude des relations entre culture et perception aujourd’hui pratiquement oublié – on 
signalera également les travaux de Franz Boas dont l’intérêt pour le registre du sensoriel a pris forme lors de son 
étude, dans sa thèse de doctorat (1881), sur les variations de la couleur de l’eau de mer.  
10 Dans ce travail, nous faisons usage de la distinction de l’ethnologie des techniques entre compétences (les 
savoirs et savoir-faire) et performances (leur mise en œuvre en tant que « pouvoir faire »).  
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11 Ce que regrettent amèrement des auteurs comme Maurice Bloch (2005 en particulier le chapitre 1, 2006), Tim 
Ingold (2004) ou, dans un registre sensiblement différent, Albert Piette (2006, 2007 & 2009) qui ne manquent 
pas de faire remarquer à quel point ce désengagement de l’anthropologie à l’égard de la question de la nature 
humaine participe à la marginalisation de la discipline, au bénéfice d’autres perspectives scientifiques qui 
occupent aujourd’hui l’espace médiatique et intellectuel. On aura certainement compris que notre propre 
« motivation scientifique » est, sur ce point, très proche de celle exprimée par les auteurs que nous citons ici.  
12 Dans l’ouvrage The Influence of Culture on Visual Perception (1966), Segall, Campbell et Herskovits 
insistaient déjà à plusieurs reprises sur ce défaut de précision dans la définition de la perception. » Considerable 
confusion remains, much of it reflecting the tendency of many researchers to employ the term « perception » in 
ways that enlarges its meaning to include processes that might better be thought of as cognitive, conceptual, or 
evaluative. » (1966 : 67) 
13 Le concept de « quale » occupe une place importante dans la philosophie de l’esprit et de la connaissance. Il 
s’y trouve défini diversement selon les enjeux qui traversent les sciences cognitives et en particulier en fonction 
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du type de matérialisme défendu. Dans un de ses derniers ouvrages, La parallaxe, le philosophe slovène Slavoj 
Zizek (2008 : 223 et suivant) distingue quatre positions sous la forme d’un carré analytique : (a) le matérialisme 
radical/ réductionniste de Patricia et Paul Churchland qui nie l’existence des qualia, c’est-à-dire d’une 
subjectivité phénoménologique ; (b) l’antimatérialisme de David Chalmers qui défend l’irréductibilité des 
qualia ; (c) la position de la fermeture cognitive de Colin McGinn, voire de Steve Pinker selon laquelle la 
conscience est inconnaissable et (d) le matérialisme non réductionniste de Daniel Dennett, auquel on peut 
également rattacher la pensée de John Searle, affirmant l’existence de la conscience en tant que résultat d’un 
processus évolutionniste naturel. Les arguments anthropologiques à notre disposition rendent difficile un 
positionnement clair, qui serait assuré par des données ethnographiques. Méthodologiquement, nous soutenons 
que la conscience est un événement dont nous ne pouvons pas faire l’impasse en l’état de nos connaissances. 
D’un point de vue épistémologique, nous faisons confiance à la position de Daniel Denett parce qu’elle nous 
semble scientifiquement plus stimulante que celle soutenue par David Chalmers, quoique séduisante. Mais nous 
posons cette question : faisons-nous œuvre d’anthropologue en essayant de trancher sur ces questions ? Quels 
sont nos propres outils pour le faire ? Nous croyons nécessaire de conserver la plus grande prudence à cet égard, 
en particulier dans une période de débats passionnés.  
14 Incidemment, nous venons de faire usage de trois notions dont l’articulation est problématique et éminemment 
polysémique dans les travaux en sciences sociales et psychologie : » cognition », « émotion » et « affect ». Dans 
notre thèse, nous traiterons de manière privilégiée des processus cognitif et affectif, considérant qu’il s’agit de 
deux formes complémentaire de traitement de l’information. Traditionnellement, on entend par cognition des 
processus de haut niveau, par affect des formes de bas-niveau, difficilement descriptibles par l’individu. Les 
émotions sont des formes conscientes des affects qui apparaissent sous une forme globale. On dira que l’émotion 
est générale, l’affect est spécifique. Ainsi, tout en distinguant affect et cognition – sans pour autant les opposer 
comme nous le montrerons lors du cinquième chapitre – nous rapprochons cognition et émotion.  
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15 La notion de « monde », particulièrement polysémique, est problématique en raison de son imprécision. Dans 
la mesure du possible, nous essayerons de restreindre son usage. Par défaut, nous entendons par « monde » 
l’ensemble des existants matériels avec lesquels les individus sont en interaction et en regard desquels ils se 
constituent en tant que sujets. Les individus qui ne sont pas le sujet sont des parties de son monde.  
16 Lire Julien (1999) pour une présentation de la notion de schéma corporel, exemple satisfaisant (mais limité 
dans son extension) de traitement sensoriel faiblement ou non conscient.  
17 Sur le concept d’activité, lire Yves Clot (2008)..D’une manière générale, par « activité » nous entendons cette 
définition du Trésor de la Langue Française : « le déploiement actuel du pouvoir ou de la volonté d’action 
efficace. »  



 55  

           

     

            





               






      





               

     





          



           









      

             

            



           

            


                                                           
18 Soit les olives elles-mêmes, l’huile et la tapenade.  
19 A l’époque de nos observations, conduites en hiver 2003 et au printemps 2004, la constitution des jurys était 
en cours. Les qualités organoleptiques associées à l’authenticité du produit faisaient l’objet d’une négociation 
serrée. Par conséquent, c’est une définition faible de l’agrément qui était pratiquée lors des séances d’agrément, 
reposant sur l’absence de détection de défaut et non pas également, comme dans d’autres régions oléicoles ou 
pour d’autres produits faisant l’objet d’une AOC de longue date, sur la reconnaissance de caractères distinctifs 
spécifiques d’un « terroir ». Sans décrire plus longuement les éléments contenus dans notre étude, précisons 
toutefois que certains défauts étaient sujets à polémiques, ceux-ci étant associés à des modes de production de 
l’huile défendus par une minorité des membres du syndicat interprofessionnel qui portait l’AOC.  
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20 Il a fallu attendre les années 1960, pour que s’ouvrent en Suisse (avec les firmes Givaudan et Firmenich, 
leaders sur le marché de la matière première destinée aux cosmétiques) aux Etats-Unis (IFF) et, peu après, en 
France, les premières écoles spécifiquement destinées aux parfumeurs (Ellena 2007). Dans le même registre, 
mais à une échelle différente, on peut également considérer les cours œnologiques pour amateurs dont 
Geneviève Teil (2004a, 2004b) a montré la grande diversité des dispositifs. Avec d’autres, ces écoles et ces 
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cours relèvent de ce que nous appelons des institutions publiques d’éducation des sens, dont la contribution au 
développement de compétences perceptives au sein de populations entières reste encore à évaluer.  
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21 Allant jusqu’à l’émergence d’une archéologie des sens, et notamment des odeurs (Bartosiewicz 2003).  
22 De manière sensiblement identique, on observe une même tendance à privilégier le collectif sur le singulier et 
le cognitif dans le cadre d’une démarche de géographie des odeurs (Gade 1984, Porteous 1985, 1990, Rodaway 
1994, Dulau & Pitte 1998, Press & Minta 2000, Grésillon 2004, Lauriault & Lindgaard 2006). Ce sous champ de 
la géographie humaine – dont on ne sait s’il constitue aujourd’hui un domaine à part entière – vise une 
classification des environnements selon leurs qualités odorantes et les pratiques qui en sont la source. Il est 
intéressant de constater que, dans cette perspective, l’action volontaire de l’Homme en vue de modifier les 
qualités odorantes de son environnement est rarement considérée à l’exception de quelques interventions de 
l’ordre de la politique publique (hygiène) ou religieuse (ornementation de lieux de cultes).  
23 Il est remarquable d’observer que ces trois exemples ont un commun – dans les travaux cités – un fort 
attachement à l’entreprise anthropologique de Claude Lévi-Strauss. Cette démarche ambitieuse, par 
l’intermédiaire de ses continuateurs critiques (Dan Sperber et Jean-Pierre Albert, voir également la revue critique 
du Jardin d’Adonis par Claude Lévi-Strauss (1972)), montre le caractère fructueux d’un rapprochement entre 
l’étude de l’olfaction et le projet d’une anthropologie centrée sur la question des relations entre structures de 
l’esprit et formes de la culture.  
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24 Le CONcordia SEnsoria Research Team fédère depuis 1988 plusieurs programmes de recherches portant sur la 
diversité culturelle de l’expérience sensible. Six programmes se sont succédé à ce jour, soit, 
respectivement : » The variety of Sensory Experience » (1988-1990), « Anthropology of Odor » (1990-1994), 
« Beyond the Aesthetic Gaze » (1997-2001), « The Sense Lives of Things » (2002-2005), « Multi-sensory 
Marketing » (2005-2008) et, en cours, « The sensory museum: its history and reinvention » (2007-2010). Cette 
équipe, variable par ses membres et unique par sa durée, son ampleur et son rayonnement, constitue aujourd’hui 
la référence dans le domaine.  
25 « The anthropology of the senses is primarily concerned with how the patterning of sense experience varies 
from one culture to the next in accordance with the meaning and emphasis attached to each of the modalities of 
perception. » (Howes 1991b : 3) Pour une présentation de ce champ de recherches, nous conseillons la lecture du 
chapitre que consacre Michael Herzfeld aux sens dans son ouvrage Theoretical Practice in Culture and Society 
(2001). 
26 « Attending to the cultural dimension of perception involves paying specific attention to: the meaning and use 
discovered in, or ascribed to, each of the senses by a culture, as revealed through the study of the whole range of 
its sensoroy practices and “extensions of the senses” (media of communication), as well as its language. » 
(Howes 1992 : 39, souligné par l’auteur) 
27 Si on a longtemps critiqué l’intellectualisme de Claude Lévi-Strauss (pensons par exemple aux arguments de 
Mary Douglas), celui-ci s’avère dans les faits plus soucieux qu’il n’y parait de décrire l’expérience sensible 
(Wathelet 2008a), comme en rend compte notamment sa lecture du calendrier des odeurs andaman (1985 : 15-
20) conduite à partir d’une ethnographie de Radcliffe-Brown. 
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28 Ces travaux ont par exemple contribué à minimiser le rôle de la vision dans la connaissance en général. Pour 
une analyse cognitive de la valeur épistémique de la vision, lire Bloch 2008.  
29 Howes explique ainsi : « The reader, seizing on fact of internal diversity alluded to above, might ask: Why 
postulate one general sensory model per culture? Why not say that sensory hierarchies vary within a society 
according to the individuals and situations concerned? My response is that one must work out the general 
sensory model first, and only then proceed to the analysis of individual differences in specific contexts because 
(1) such differences only have meaning in relation to the whole, and (2) they may even be said to be generated 
by the whole. » (1991d : 189) Dans le même ordre d’idée, lorsqu’elles sont envisagées, les « contres cultures 
sensibles » sont collectives par définition. Ce sont les représentations et normes sensorielles qui changent dans le 
temps, et non les compétences singulières (Howes et Classen 1991).  
30 Dans sa thèse de doctorat, David Howes (1992) propose une version bien plus nuancée de ses propositions, 
pourtant absente de ses principales publications du début des années 1990. Il y critique notamment la tendance 
des propositions phénoménologiques à négliger l’historicité des sensations et, de ce fait, leur caractère culturel. 
La phénoménologie, qu’il résume à l’hypothèse dite « senso-thought » postule au contraire l’universalité des 
propriétés sensibles. Nous reviendrons ultérieurement sur ce point.  
31 Il est intéressant de noter que, dans ses travaux, David Howes ne propose pas de définition explicite de ce que 
serait une « culture des sens ». Il privilégie au contraire le développement d’un programme de recherches. Dans 
sa thèse de doctorat, il conclut : » Sensory anthropology is a method, a technique, for the study of culture, rather 
than a theory of culture. » (Howes 1992 : 428)  



 61  







 





              







 

           

           





         

           

           

           

              





       



                                                           
32 « Phenomenology is the scientific study of experience. It is an attempt to describe human consciousness in its 
lived immediacy, before it is subject to theoretical elaboration or conceptual systematizing. In the worlds of Paul 
Ricoeur, phenomenology is « an investigation into the structures of experience which precede connected 
expression in language » (1979: 127). » (Jackson 1996 : 2) 
33 The Taste of Ethnographic Things est le premier ouvrage ayant traité explicitement d’une anthropologie des 
sens. Le propos, épistémologique, s’inscrit dans le cadre d’une anthropologie dialogique centrée sur le vécu 
multi-sensoriel des cultures et des ethnologues. L’auteur propose une forme d’écriture capable de décrire 
l’expérience de l’autre. « In tasteful fieldwork, anthropologists would not only investigate kinship, exchanges, 
and symbolism, but also describe with literary vividness the smells, tastes, and textures of the land, the people, 
and the food. » (Stoller 1989 : 29) 
34 Voir notamment la critique de Leavitt et Hart (1990) qui porte en premier lieu sur l’inspiration 
phénoménologique du projet de David Howes. Ce paradigme, « qui tente de classifier et de systématiser les 
données de l'expérience du sujet, comporte le danger de projeter les catégories de l'analyste sur toute l'humanité 
(...). » (Leavitt & Hart 1990 : 93) 
35 « A sensorium is embodied; sensory orientations are acquired though process of child socialization » (Geurts 
2002 : 230).  
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36 Dans la littérature, ce terme est utilisé indistinctement avec celui d’anthropologie des sens. A notre 
connaissance, aucun chercheur n’a tenté de comparer ces deux expressions. La seconde expression nous semble 
aujourd’hui peut-être préférable en ce qu’elle est moins attachée aux sensations que le terme « sensoriel » peut 
laisser entendre. Dans notre thèse, nous préservons cependant l’usage de « sensoriel » pour désigner les qualités 
des choses – objets, individus, etc. – qui sont interprétées par les sens. Par extension, nous privilégions 
l’expression « savoirs et savoir-faire sensoriels » pour identifier cette activité de connaissance spécifiquement 
arraisonnée au travail des sens.  
37 Dorénavant, pour ne pas alourdir l’écriture, nous utiliserons indistinctement « individu » et « acteur » pour 
désigner cette même figure de l’être agissant dont les propriétés sont autant celles de sa propre unité cognitive et 
physique que de sa capacité d’action. Elle s’oppose au « sujet » dont les protocoles expérimentaux font usage en 
éliminant à dessein ses capacités d’» agency ».  
38 Il faut également citer, parmi ses représentants les plus actifs, Marie-Pierre Julien, Julie Poirée, Céline 
Rosselin et Mélanie Roustan (pour une présentation : Julien & al. 2003). Au moment où nous rédigeons ce texte, 
le groupe entame une seconde phase de travaux et une réorganisation de ses moyens après le départ de la plupart 
de ses membres de l’Université Paris 5. Nous attendons avec impatience la parution, prévue pour l’automne 
2009, aux éditions du CTHS, d’un prochain ouvrage collectif sous forme de manifeste.  
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39 « Une théorie de la culture matérielle ne sera recevable que si elle articule le lien évident mais non univoque et 
empreint de contingence entre la culture matérielle dans son rapport aux conduites motrices d'une part, et les 
représentations d'autre part. Cette articulation, pour Mauss, c'est l'homme total, entendons le « sujet », qui 
l'opère, par les techniques du corps qui sous-tendent les « techniques instrumentales ». » (Warnier 1999b : 28) 
40 Elle différencie de ce fait les touchers tactiles (passifs) des touchers haptiques (actifs), ceux-ci désignant une 
combinaison de perceptions tactiles et kinesthésiques. 
41 Dans un même registre, des travaux indiquent que les deux narines ne jouent pas un même rôle dans le 
traitement de l’information (Sobel & al. 1999, Savic & Berglund 2000). A notre connaissance, cependant, 
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aucune technique du corps ne prend appui sur cette bipolarité de l’appareillage olfactif pour augmenter la 
capacité de l’acteur social à percevoir les odeurs, en l’occurrence selon l’étude, non-familières.  
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42 Un des enjeux contemporain de la science est de déterminer la part de détermination génétique dans le 
développement des facultés humaines. Des travaux récents en biologie montrent que la part de hasard dans ce 
programme est peut-être plus importante qu’elle n’avait été estimée jusqu’alors (voir en particulier l’ouvrage 
collectif dirigé par Jean-Jacques Kupiec et collaborateurs (2009), Le hasard et la cellule. Probabilités, 
déterminisme, génétique.) 
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43 Une distinction que nous retrouvons également chez John Searle (1985), sans que nous soyons en mesure d’en 
attribuer la paternité à l’un ou à l’autre.  
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44 Analogie qui apparaît de manière lisible dans la très controversée sociobiologie de Wilson via le concept de 
« culturgen » (Lumsden & Wilson 1981).  
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45 Ce concept est utilisé ici dans une acception différente de celle que nous donnons à ce terme. Nous le 
reproduisons néanmoins puisqu’il est la traduction la plus fidèle en français du concept développé par ces 
auteurs. L’« héritage » désigne dans ce cas ce qui est « passé » d’une génération à l’autre.  
46 L’extrait suivant illustre l’impact de cette échelle d’analye macrosociale sur leur conception de la 
culture : «Variants acquired by individual learning and other common forms of phenotypic flexibility are lost 
with the death of the individual, and only the genes that underlies the capacity to learn are evolving properties of 
the population. In contrast, culturally acquired variations are transmitted from generation to generation and, like 
genes, they are also evolving properties of the population. Because of this we will say that culture has 
population-level conquences. » (Boyd et Richerson 1985 : 4) 
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47 Les mécanismes de transmission extra-familiaux, en particulier, font l’objet chez ces auteurs d’un raffinement 
typologique plus important.  
48 Cette possibilité est théoriquement compatible avec le modèle général de Luigi Cavalli-Sforza. En pratique, 
elle n’a jamais été mise en œuvre dans la littérature que nous avons compulsée. La raison serait que les effets de 
ces formes inversées de la transmission des enfants vers les parents sont difficilement observables à l’échelle des 
populations. Alors que les institutions scolaires sont aisément identifiables, à notre connaissance il n’existe pas 
de culture qui a institutionnalisé l’apprentissage des parents par les enfants, même si à certains égards il serait 
possible d’en trouver des traces s’agissant, par exemple, des « cultures numériques » et ludiques contemporaines.  
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49 Une expression que l’on retrouve dans les travaux de Jürgen Wassmann (voir la synthèse dans Wassmann & 
Stockhauss 2007) et de Edwin Hutchins et ses collègues au sein de l’Université de Californie à San Diego 
(travaux sur les interfaces hommes-machines, Hollan, Hutchins & Kirsh 2000). Dans les deux cas, c’est la 
distribution de la cognition dans un contexte écologique qui est mise en avant, privilégiant tantôt le lien avec les 
protocoles expérimentaux (approche interculturelle de Pierre Dasen), tantôt la description des unités 
fonctionnelles de l’activité inhérentes aux interactions Hommes-environnement (approche de la sociologie des 
usages de Bernard Conein).  
50 A notre connaissance, Dan Sperber ne fait pas mention dans ses travaux de cette expression que nous avons 
discutée précédemment et parle « simplement » du cerveau.  
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51 Soit, un traitement de l’information linéaire depuis la prise d’information par les organes des sens vers la 
pensée dite de haut niveau, conceptuelle ou esthétique. Dans la littérature des sciences cognitives, ce schéma 
s’oppose au traitement de l’information dit top-down qui trouve sa source dans des représentations, c’est-à-dire 
des attentes qui dirigent la prise d’information par les organes des sens.  
52 Et qui traversent par ailleurs l’œuvre de Claude Lévi-Strauss à laquelle, comme l’a récemment rappelé Dan 
Sperber qui s’en veut le prolongateur, il a manqué une théorie de l’esprit informée des récents progrès des 
sciences cognitives. De ce point de vue, ce questionnement est une version matérialisée de l’hypothèse de la 
pensée du bricolage que nous avons énoncée plus haut.  
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53 Un exemple classique et représentatif est celui des chauffeurs de taxi londoniens dont on a montré un 
développement plus important de l’hippocampe, zone cérébrale dédiée entre autre à la mémorisation de l’espace. 
Pour une présentation plus détaillée de cet exemple et d’autres, lire Candau 2009.   
54 Témoignage de cet « esprit du temps », l’anthropologie cognitive de la première époque (Tyler 1969) reposait 
sur une théorie néo-kantienne des schemata. Ces structures cognitives étaient conçues comme des unités de 
travail computationnelles devant organiser les informations sensorielles de sorte que les différentes sorties 
cognitives présentent entre elles un certain nombre de similarités. Les schemata constituaient une réponse non 
définitive à la recherche d’un langage mental – le mentalais – une des énigmes clef qui a longtemps contribué au 
développement des sciences cognitives également formalisée par Jerry Fodor (1975).  
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55 Nous remercions Sylvain Farge, maître de conférence germaniste à l’Université de Lyon 2 d’avoir attiré notre 
attention sur ce point.  
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56 Une extension du concept de « sensotype » proposée par la psychologue Mallory Wober (1966, 1975, 1991). 
Sa définition par David Howes est, de notre point de vue, difficilement utilisable car polysémique : « the entire 
sensory apparatus as an operational complex. » (Howes 1992 : 1)  
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57 Bien entendu, certains éléments du modèle que propose Jean-Pierre Changeux depuis la parution de l’Homme 
neuronal en 1982 ont fait l’objet de remises en question. La problématique la plus délicate concerne 
l’articulation de deux tendances antagonistes, la plasticité synaptique d’une part, et la stabilité dans le temps de 
certaines traces neuronales d’autre part. Une théorie concurrente est le modèle du « darwinisme neuronal » 
développé par l’américain et prix Nobel de médecine Gerald Edelman (Edelman 2000, Edelman & Tonioni 
2001). Les différents éléments de la théorie de Jean-Pierre Changeux quenous avons exposés sont toutefois 
cohérents avec le cadre proposé par Gerald Edelman et en particulier les multiples reconfigurations 
constructivistes qui ont cours dans l’organisation neuronale en fonction des expériences et ce, à l’échelle de la 
mémoire non représentationnelle.  
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58 Dans cette contribution Dan Sperber souligne en effet : « Ce que je veux suggérer, c'est que ce niveau micro 
est le niveau approprié pour une explication naturaliste. » (2000 : 215) 
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59 Pour un argument philosophique en faveur de cette hypothèse, nous renvoyons au travail de Batty 2007.  
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60 Nous avons fait le choix de ne pas emprunter la terminologie de Von Uexküll de « monde » (voir pour une 
présentation très claire Burgat 1999), en raison de la critique que nous formulons dans la suite de ce chapitre. 
Succinctement, il s’agit pour nous de maintenir la distinction entre un donné matériel, et une production de 
l’esprit et du corps dans l’activité. En parlant de monde, les tenants de cette approche « naturalisent » la relation 
entre l’individu et « son extérieur » sous la forme d’un cercle fonctionnel parfait duquel il semble parfois 
impossible de sortir.  
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61 Ce terme définit chez Varela la « deuxième période » des sciences cognitives dite du « cognitivisme », pour 
lequel « la cognition peut être définie par la computation de représentations symboliques » (1996 : 36).  
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62 A l’occasion de deux missions de recherches conduites au Centre de recherche de l’Institut Paul Bocuse (69) 
en partenariat avec SEB, contribuant par l’entretien et un traitement vidéo à l’explicitation de compétences 
culinaires professionnelles de chefs de cuisine.  
63 Le terme est ici utilisé selon une acception différente de la nôtre puisqu’il désigne dans une perspective 
écologique les qualités strictement matérielles du lieu de vie de l’espèce.  
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64 Il s’agit évidemment de l’ouvrage Le pli. Leibniz et le Baroque, paru en 1988 aux éditions de Minuit.  
65 A la différence des indices, les plis ne sont pas « informés ». Pour le dire autrement, ils ne sont pas de 
l’information déjà distribuée dans l’espace, comme l’expliquent les tenants de la cognition distribuée, mais le 
fruit de configuration naturelle ou de médiations non intentionnelles (tels les pas ou les traces d’usures) de 
l’environnement. Cela pose la question des qualités objectives de la matière qui concourent à la réalité du pli, 
pour lequel les auteurs n’apportent pas de réponse. De notre point de vue, la différence entre cette approche et 
celle réalisée dans la cognition distribuée apparaît dès lors mince, si l’on considère dans le second cas la 
contribution des activités cognitives « de bas niveau » qui sont nécessaires à la réalisation du pli en tant que 
saillance perceptive « spontanée » mais non moins cognitive. Dès lors, émerge la triade nécessaire pour penser la 
perception : activité, matière et cognition.  
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66 Selon les auteurs, « ethnoscience » désigne tantôt des savoirs, et donc prend la marque du pluriel, tantôt une 
démarche scientifique, impliquant un invariable singulier. A la suite de Clémence Martin (2007 : 49, qui 
emprunte elle-même cette conception à Claudine Friedberg), nous privilégions la seconde acception du terme.  
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67 L’articulation entre concept et perception à l’aide de la notion de catégorie est devenue une question 
importante en psychologie dans les années 1960, héritière d’une longue tradition philosophique. Dans une étude 
restée célèbre, Tajfel & Wilkes (1963) ont montré que le traitement de l’information visuelle (en l’occurrence, 
dans la situation expérimentale qu’ils ont mise en place : des barres verticales de longueurs différentes) était 
conditionné par des indications graphiques qui induisaient l’existence d’une catégorie. Ils en déduisirent 
l’existence d’un effet de catégorisation ; la tendance à inférer des propriétés d’objets à partir de la catégorie.  
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68 Des termes spécifiquement dédiés aux couleurs, ne renvoyant à aucun autre domaine de connaissance – 
contrairement à, par exemple, les couleurs émeraude (la pierre précieuse) ou olive (le fruit) – et dont les formes 
ne sont pas composées. On a beaucoup critiqué cette sélection arbitraire qui s’ancre dans une tradition 
européenne du langage et ne rend pas compte de formes plus pragmatiques pratiquées par d’autres systèmes 
idiomatiques. 
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69 Du nom de son inventeur, Albert Munsell (1909).  
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70 Au-delà de la question des couleurs, cette critique a porté plus largement sur la démarche ethnoscientifique et 
son usage du concept d’informateur omniscient : en tant qu’abstraction, cet outil descriptif éprouve des 
difficultés pour rendre compte de l’articulation concrète entre expérience et développement de compétences 
cognitives (Gardner 1976, Brown 1985).  
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71 L’hypothèse de la catégorie comme formation ad hoc en lien avec la tâche en cours, est défendue depuis de 
nombreuses années par le psychologue Lawrence Barsalou. Il défend à ce titre une « grounded cognition » 
(Barsalou 2008), donnant la primauté à l’activité située.  
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72 Dans le domaine de la couleur, il faut citer les travaux de Jules Davidoff et ses collègues qui, prenant appui sur 
des enquêtes au sein de cultures faiblement dotées en lexique de couleurs (les locuteurs Berinmo de Papouasie 
Nouvelle-Guinée et Himba de Namibie), montrent néanmoins l’existence d’un fort impact du langage sur les 
opérations de catégorisation de couleurs dans le cas de tâches culturellement importantes, telles la garde des 
vaches dans une société pastorale (Davidoff 2001, Roberson & al. 2005, Goldstein, Davidoff & Roberson 2009). 
Ces travaux offrent une alternative relativiste sérieuse aux propositions de Brent Berlin, Paul Kay et leurs 
successeurs.  
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73 C’est une critique qu’il minimisera à certaines occasions. Ainsi, comparant deux auteurs pertinents pour leurs 
propos, Howes note : « by shifting the focus from exegisis to how people produce, register and verbally assess 
the effects of display, O'Hanlon corrects the impression wich one gest from Forge's work, and the many picture 
books on Papua New Guinea, that visual communication dominates verbal communication. » (Howes 1992 : 27) 
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74 Tel que l’a très bien décrit Searle (1985). 
75 De même, ce point de vue nous permet d’éviter le piège de certaines dérives de la neurophilosophie (Andrieu 
1999). Nous proposons d’articuler le matérialisme fonctionnel des neurosciences avec le pragmatisme 
sociologique des manifestations de la conscience et de l’action sans tenter à tout prix d’opérer par réductions 
successives.  
76 Dans sa thèse de doctorat, Christelle Chrea projette toutefois un pont dans cette direction en proposant de 
travailler à partir de l’hypothèse des « symboles perceptifs » de Barsalou. « Cette conception défend une 
approche plus empiriste que les précédentes. Selon Barsalou et al., catégoriser un stimulus nouveau, c’est revivre 
(reenact), souvent de manière inconsciente, les états perceptifs dans lesquels le sujet se trouvait quand il a perçu 
d’autres membres de la catégorie. Le point original de cette conception réside dans le fait que, selon les auteurs, 
nos représentations n’encoderaient pas seulement des connaissances à propos des propriétés de leurs référents, 
mais aussi des connaissances à propos de nos interactions physiques avec leurs référents et des réactions 
émotionnelles suscitées par leurs référents. » (Chrea 2005 : 251)  
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77 En réalité, la question du nombre de « saveurs primaires », traditionnellement rapportée à quatre dans la 
tradition héritée d’Aristote, n’est pas moins débattue que dans le domaine de la vision (Faurion 2000, Erickson 
2008). 
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78 Le concept d’« observateur standard » est problématique. En psychologie, il définit un « homme moyen 
normal, agissant dans des conditions normales » (Piéron 1973). Cette « normalité » mérite d’être questionnée, 
ceci afin de proposer des typologies (d’acteurs, d’actions, de modalités de perceptions, etc.) qui permettent 
d’affiner l’analyse.  
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79 Une conception popularisée par le travail du neurologue Antonio Damasio (1999, 2001, 2003).  
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80 Chez Pangborn et collaborateurs (1988), vingt-deux odorants ont été utilisés, dont dix-huit alimentaires, et un 
échantillon blanc. La célèbre enquête conduite dans le cadre du National Geographic (Gibbons 1986, Gilbert et 
Wysocki 1987) ayant collecté les réponses de près d’un million et demi de répondants, a porté sur six 
échantillons. D’un point de vue expérimental, cette réduction du nombre d’odorants est nécessaire pour éviter 
des effets de saturation lors des tests. La précision de ces approches au regard de la diversité des cultures 
matérielles odorantes est donc discutable. En effet, ces travaux font usage d’odorant sélectionnés a priori en 
fonction de leur représentativité d’une catégorie olfactive (alimentaire, fruit, corps, cosmétique) ou de leur 
typicité « culturelle » (fromage en France, durian au Vietnam, cannelle et wintergreen aux USA, sapin vert en 
Allemagne, etc.). La culture y est appréhendée sous une forme partielle, celle de ses manifestations symboliques 
les mieux partagées.  
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81 Les primates se distinguent des autres espèces par une propension à favoriser l’information visuelle plutôt 
qu’olfactive. On observe néanmoins, outre les comportements sexuels, un rôle des informations olfactives dans 
le marquage territorial, la reconnaissance des individus ou comme fonction d’alarme en cas de danger dans le 
groupe (Zeller 1987).  
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82 Soit le seuil d’excitation des cellules nerveuses impliquées dans le traitement de l’information.  
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83 Michel Bocarra (1998a) recense les catégories suivantes : odeurs corporelles, relation à l’animal, aux plantes, 
le registre alimentaire, les excréments et la mort. 
84 Cette thèse a été conduite à partir d’une analyse comparée de sujets français (Dijon), américains (Dallas) et 
vietnamiens (Hô Chi Minh-Ville). Cinquante-six odorants ont été sélectionnés pour présenter des qualités de 
prototypicités contrastées entre les trois cultures, organisées en huit catégories a priori : fruits, fleurs, épices, 
produits chimiques, pharmacie, petit-déjeuner, animal et sous-bois. Huit dimensions perceptives ont été 
évaluées : familiarité, intensité, caractère agréable, appréciation personnelle, facilité à distinguer, facilité à 
mémoriser, acceptabilité alimentaire et, la seule ne présentant pas, au terme de l’étude, de différence significative 
entre cultures, l’acceptabilité cosmétique.  
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85 On rapproche ce terme des verbes tels que « fouaner » ou « fuster » qui signifient « puer, sentir mauvais ». 
Dans la région de Bordeaux, on employait le terme « bordeluche » à des fins similaires.  
86 Les verbatims extraits de notre travail ethnographique sur les forums Internet (voir chapitre 2) sont renseignés 
de la façon suivante : code du site Internet, genre de l’informateur, age, lieu de résidence. Les extraits 
d’entretiens sont identifiés par le nom de l’informateur, dont la présentation est réalisée en Annexe 3. Les 
extraits d’œuvres de la littérature sont présentés en Annexe 2.  
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87 Cet effet a fait l’objet de discussions plus importantes dans l’étude des interférences entre modalités 
sensorielles, afin notamment de souligner l’impact des jugements visuels sur la reconnaissance et l’identification 
des qualités chimiques (Demattè, Sabrina & Spencer 2006, Sakai & al. 2005). L’association entre mémoire des 
couleurs et mémoire des odeurs montre également un effet facilitateur concernant l’identification et la 
reconnaissance des stimuli. Dans le milieu vinicole, les expérimentations conduites par Frédéric Brochet 
(Brochet & Dubourdieu 2001) sur l’impact de la couleur sur la perception des goûts et des odeurs ont suscité un 
vif intérêt : elles montrent en effet la primauté de la couleur dans le jugement des qualités olfactives d’un vin, et 
ce chez des experts du milieu vinicole. Pour avoir un effet sur le jugement perceptif dans la dégustation du vin, 
les informations doivent être présentes avant la perception elle-même (Siegrist & Cousin 2009), argument en 
faveur de la contribution des attentes, par définition antérieures à l’activité.  
88 A ce titre, notre proposition est une tentative pour en quelque sorte « complexifier » l’option défendue par 
David Le Breton (2006a, 2006b, voir aussi Gusman 2008) qui consiste à souligner la médiation des 
représentations sociales qui se positionneraient à l’interface entre l’individu et le monde à la manière d’un filtre. 
Cette proposition permet en effet d’intégrer le social dans le perceptif. Toutefois, en s’attachant à cette unique 
dimension de l’expérience perceptive, on risque de se diriger vers un argument extrême selon lequel « les 
perceptions sensorielles sont d’abord la projection de significations sur le monde » (Le Breton 2006a : 16). Selon 
nous, comme nous avons tenté de le clarifier dans la première partie de notre discussion, il est plus juste de 
considérer un rapport de co-construction des déterminations culturelles et naturelles sous la forme d’un produit. 
Dans l’approche proposée par David Le Breton, culture et nature sont renvoyées dos à dos, ce qui rend par 
ailleurs problématique une description des compétences olfactives en acte. Or, comme nous allons le montrer, les 
compétences olfactives sont plus élaborées que les représentations les concernant tendent à le soutenir.  
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89 C’est cette hypothèse qui est mobilisée pour expliquer les effets de la culture sur le développement de 
préférences spécifiques envers certaines odeurs. Christelle Chrea propose de retenir l’effet de « simple 
exposition » (« simple exposure effect »), forgé dans le domaine visuel par Zajonc (1968 in Chrea 2005 : 25). 
Comme elle l’indique également, cette hypothèse occupe une place importante au sein des travaux sur les 
préférences alimentaires.  
90 L’argument est bien entendu identique dans son contenu dans la littérature scientifique des auteurs concernés. 
Ainsi, dans les articles cités, il est fait mention des différences de cultures matérielles pour expliquer la plus 
grande proximité entre Américains et Français : « French and American cultures widely encounter dairy products 
such as yogurts or ice creams flavored with artificial fruit aroma while it is rarer in Vietnam. Moreover, perfume 
and cosmetics in general are more frequently used in Western countries than in South-East Asian countries. 
These examples of differences in food and cosmetic consumptions may influence performances and results in a 
categorization task such as a sorting task of fruit and flower odorants. » (Chrea & al. 2004 : 678) Une seconde 
hypothèse, selon nous moins bien étayée, repose sur l’existence supposée de différences entre un mode de 
pensée occidental, analytique, et un mode de pensée oriental, holistique (cf. Nisbett 2004). Sensible à cet 
argument, Jules Davidoff et ses collègues (Davidoff, Fonteneau & Fagot 2008 : 707) proposent plutôt, sur la 
base de données Himba (Namibie), d’expliquer ces différences entre perceptions globales et analytiques par des 
compétences discriminatoires associées à des activités, en l’occurrence chez les Himba, peuple nomade et 
éleveur de vaches, où un effet congruent avec celui étudié par Nisbett a été observé, des savoir-faire attachés à la 
garde des troupeaux.  
91 Dans sa thèse, Christelle Chrea observe cependant que la contribution de la niche olfactive à la catégorisation 
des odeurs est plus faible que celle attendue (2005 : 112), ce qu’elle explique par une critique méthodologique.  
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92 Nous lui devons le présent sujet de thèse, mais aussi la politique d’ouverture interdisciplinaire du Centre 
Européen des Sciences du Goût qu’il dirige.  
93 Nous avons identifié une troisième hypothèse concernant la socialisation des préférences olfactives, élaborée 
dans Schleidt, Hold & Attill 1981, et reprise notamment par Chrea 2005 et Ferdenzi & al. 2008. Partant d’une 
grille de lecture inventée par Edward Hall (1971) entre « cultures de contacts » (Europe du sud, Amérique latine, 
Afrique et Moyen Orient) et « culture de non contact » (Europe du nord, Amérique du nord, Asie), ces 
chercheurs font l’hypothèse d’une corrélation positive entre le jugement olfactif des odeurs du corps et la 
proximité des corps à l’occasion des interactions sociales publiques et intimes. Dans une étude comparative entre 
la France et la Finlande conduite par Camille Ferdenzi et collègues, l’utilisation d’un questionnaire permet de 
mieux décrire les effets de la fréquence de contact en intégrant la dimension cognitive du jugement olfactif. Une 
piste intéressante est en effet ouverte en ce sens en traduisant la question de la fréquence en termes de 
développement d’un effet d’attention (« awareness »).  
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94 « Terme synonyme de « goût » au sens le plus courant. Correspond donc aux sensations évoquées par les sens 
chimiques, le sens olfactif, le sens gustatif et la sensibilité du nerf trijumeau. » (Holley 2006 : 243) 
95 En dehors de quelques évocations très peu programmatiques chez certains auteurs tels que Edward Hall 
(1971 : 66, 1979 : 186).  
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96 Comme nous le montrons ici, l’anthropologie des techniques constitue un champ de recherche utile à 
l’anthropologie des perceptions. Dans le cadre de ces travaux toutefois, les perceptions ne sont pas étudiées pour 
elles-mêmes mais en tant que composantes de l’exercice d’un savoir-faire qu’il semble difficile d’appréhender 
pour elles-mêmes, comme en témoigne l’introduction de l’ouvrage Savoir faire et pouvoir transmettre, référence 
en la matière depuis le début des années 1990. « Le sens commun associe d'abord le savoir-faire à des aptitudes 
physiques : celle du parfumeur, qui doit avoir et affiner ce nez qui lui permettra de jouer de plusieurs centaines 
de substances odorantes pour inventer un nouveau parfum (…). Le plus souvent, pourtant, le savoir-faire 
mobilise l'ensemble des sens et il n'en est de ce fait que plus difficile à cerner. (…) Le savoir-faire résiderait 
donc, peut-être avant tout, dans des savoirs du corps. » (Chevallier & Chiva 1991 : 4) Les perceptions délimitent 
la tranche cognitive étudiée par les anthropologues de la technologie, en-deçà de laquelle il ne semble pas 
pertinent de travailler. Dans ce domaine, en forçant un peu le trait, on peut dire qu’il n’y a donc pas de 
compétences perceptives mais des compétences qui reposent sur des perceptions.  
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97 Dans le cas du vin, cette conception entend souligner l’opération de distinction sociale qui sous-tend toute 
activité de dégustation : il n’y aurait pas de goût objectif, mais seulement des enjeux de positions symboliques. 
Dans ses recherches conduites auprès de dégustateurs espagnols, Geneviève Teil (2004a, 2004b) a apporté une 
démonstration convaincante des limites de cette conception bourdieusienne du jugement. Malheureusement, 
construit en partie à charge des travaux en psychologie cognitive, son argument situe l’apprentissage de la 
perception hors de l’individu, dans des opérations de médiations proches du concept de prise de Bessy et 
Chateauraynaud.  
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98 Une attitude méthodologique très utile considérant l’anthropologie des connaissances (Coe 2001).  
99 Pour les spécialistes de l’analyse sensorielle, il existe plusieurs catégories d’experts : membres entraînés de 
panels qui interviennent dans l’évaluation de la qualité sensorielle des produits testés, ou « experts produits » qui 
possèdent une compétence héritée de savoir-faire professionnels (Nicod, Kieser & Bremaud 2004, Dacremont 
2009). Dans notre perspective, ils sont les membres de communautés de pratique partageant un intérêt pour les 
perceptions et leur description à partir d’un langage forgé collectivement. Dans le domaine olfactif, le parfumeur 
occupe une position dominante en tant qu’« expert par excellence », ce dont témoignent certains professionnels 
de l’analyse sensorielle (communications personnelles). Ses compétences techniques sont le fruit de deux 
apprentissages au moins (Rasse 1987, 1991, Ellena 2007). Le premier, aujourd’hui formalisé et encadré dans une 
institution, consiste, outre les savoirs économiques, en l’acquisition de formules de base et de schémas types de 
parfums, la connaissance des matières premières, et le développement d’une compétence mémorielle et 
linguistique devant garantir l’identification de plusieurs centaines de produits. Le second apprentissage consiste 
en la production d’une base de données personnelle, construite à partir de ses propres expériences, source d’une 
grande variabilité interindividuelle. L’expert est donc tout à la fois le représentant d’un métier (maîtrise des 
codes et d’un savoir-être) et un individu dont la singularité est revendiquée et travaillée.  
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100 L’analogie entre langage musical et langage olfactif est ancienne. Ce n’est pas non plus un hasard si, dans sa 
tentative d’élever l’activité du parfumeur au rang de Beaux-Arts, Edmond Roudnitska qui aura beaucoup œuvré 
pour cette reconnaissance, emprunte régulièrement au registre musical (Roudnitska 1977, 1987).  



 146  





 

 

           













              



  




         
  



             
               
            




 

          

          









           
   
     
           
   
               






 147  

            

         

           














          





            

          

            

         

              

              

         

         

         





           







           

           



            

           







 148  


                
 




             

            





              
            






            

            







            




 

           

            



            

            

             





           





           







 149  

            







 



             



           

               



            









 

           

           

    



          



          



            






              




          

 

          



 150  





             

  





             

              

            



            



            

             

         





            

          



          



             

           







               
              




          



      



   



 151  

















              

            

          

               





           

            

          

          





           

            







           



             








             
         






 152  

         



           

           









              
               



             







               

             

        





          





 153  



 154  



 155  






















 




 156  



 157  





          

            

             



              









            

            

          

            









   

         

 

  



             



         

                                                           
101 La liste est longue et ne saurait rendre compte de l’ensemble de la littérature. Parmi les contributions les plus 
récentes, nous signalerons les projets d’ethnographie des identités post-modernes (clubbing chez Jackson 2006, 
mouvements « queer » chez Halberstam 2003), de la ville (Cordeiro 2001, Durão 2001, Frias 2001, Zardini 
2005, Lemasson 2006), de la nature (Classen 1990, van Ginkel & Strating 2007), du sport (Sparkes 2009) ou de 
la santé (Desjarlais 1997, Chuengsatiansup 1999). Le caractère hétéroclite de ces thématiques indique 
l’importance, sinon l’urgence, d’une réflexion approfondie sur le statut des sensations et des perceptions au sein 
de l’anthropologie. Dans une recension récente, David Howes et Sébastien Marcoux (2006b) dénombrent pas 
moins de onze paradigmes ayant émergé dans une relative indépendance depuis le début des années 1990. Les 
auteurs de cette revue y voient la marque d’un foisonnement stimulant. De notre point de vue, il faut tempérer 
cet enthousiasme qui est révélateur d’une absence de cohérence épistémologique et méthodologique concernant 
le statut d’une démarche ethnographique adéquate pour étudier les sens (Wathelet 2007a). La présente étude se 
veut une contribution à ce problème important.  
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102 Ainsi, nous avons fait le choix de ne pas réaliser des observations systématiques directes pourtant utiles afin 
de pallier les effets de transformations mémorielles inhérentes aux restitutions verbales par entretien a posteriori 
(Johnson & Sackett 1998). Particulièrement chronophage, cette méthode est surtout appropriée au suivi d’une 
activité spécifique, ce qui ne s’est pas avéré pertinent dans la conduite de cette étude exploratoire dans laquelle 
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l’acquisition des compétences olfactives domestiques est distribuée tout au long de l’existence. C’est pour cette 
même raison que nous n’avons pas pratiqué d’observation participante (Dewalt, Dewalt & Wayland 1998).  
103 Nous empruntons à Véronique Nahoum-Grappe (2004 : 216) cette expression, utilisée alors dans le registre 
visuel.  
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104 Il faut surtout ajouter que cette forme d’analyse – que nous mettrons finalement en oeuvre dans la description 
des compétences olfactives culinaires au chapitre 3 – montre les limites d’une approche mono-sensorielle dès 
lors que les activités étudiées reposent sur l’articulation et l’enchaînement des gestes perceptifs.  
105 « It is important to note first that, however provocative, anecdotal material constitutes equivoqual evidence 
for whatever proposition it is meant to support. » (Segall & al. 1966 : 23) 
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106 Nous désignons par ce terme des unités de traitement de l’information qui, à l’échelle de notre analyse, 
présentent un caractère suffisamment homogène pour être appréhendées sous la forme d’un système de 
transformation input/ output. Il est bien entendu que cette partition fonctionnelle est une abstraction et que les 
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descriptions neurophysiologiques sont plus précises quant à la décomposition d’un événement perceptif en unités 
fonctionnelles. Au premier chapitre, nous avons introduit certaines de ces liaisons plus fines nécessaires au projet 
d’une « neuroanthropologie ». Cette entreprise scientifique entend articuler le développement cognitif modulaire 
aux effets de l’acquisition de compétences expertes en privilégiant de ce fait la description des opérations qui 
concourent à des formes singulières du dispositif cognitif de l’esprit-cerveau, couplé à l’appareillage 
physiologique du corps (voir, pour une introduction : Harris 2007, Downey 2008).  
107 Non connnu : désigne les informateurs pour lesquels nous ne disposons d’aucune information socio-
biographique.  
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108 Voir à ce propos la critique formulée par Robert Vion (2009) au programme de Joël Candau. 
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109 Et en particulier, s’agissant des perceptions olfactives, le chapitre 6 intitulé « Smell, the Fallen Angel ».  
110 Nous avons travaillé à partir des documents numérisés en format pdf mis à disposition sur le site 
http://www.ebooksgratuits.com . Fin 2006, nous avons épuisé l’ensemble des ressources disponibles en ligne, ce 
qui a constitué la contrainte pratique à la constitution de notre corpus. Nous n’avons pas entrepris, depuis, de 
reprendre ce travail. Ces ouvrages sont issus, pour la plupart, de la banque de données Gallica, elle aussi gratuite 
et accessible en ligne, propriété de la Bibliothèque Nationale de France : http://gallica.bnf.fr/ . Bien plus 
complète, elle présente néanmoins l’inconvénient du format .html qui rend plus fastidieux le travail de recherche 
par mot clef. On envisage cependant une suite à ce travail grâce à cette ressource importante. « Frantext » 
constitue une troisième ressource. Toutefois, outre son caractère payant, elle limite le traitement de l’information 
contextuelle en opérant une sélection a priori du nombre de termes encadrant l’occurrence sélectionnée.  
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111 Odeur, odorant, parfum, encens, senteur, miasme, puanteur.  
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112 Notre corpus de base compte lui aussi un certain nombre d’œuvres russophones ou anglophones traduites. Ce 
point devra être pris en compte lors de la reprise de ce corpus.  
113 Un argument que l’on retrouve de manière relativement similaire dans un article de Gérard Toffin (1989).  
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114 Bien sûr, cet argument prête à la critique dès lors qu’il est mobilisé pour décrire le savoir-faire de l’écrivain 
lui-même, ou l’expérience de lecture et d’imagination du lecteur. La réalité de ces deux opérations est non 
seulement autrement plus complexe, mais elle ne doit pas être réduite à un jeu de codage/ décodage. Nous 
proposons ici un argument en faveur d’un traitement du texte en tant que matériau anecdotique au service d’une 
ethnographie des perceptions olfactives non littéraires.  
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115 Les règles morales ainsi que les valeurs d’une société se distinguent des tendances, et en particulier des 
tendances dites non fonctionnelles, c’est-à-dire ne reposant par sur un choix raisonné par un enjeu immédiat 
(réussite d’une tâche, opération de séduction, etc.) « A priori, [dans ce cas, les individus] choisissent une couleur 
ou une saveur parce qu'ils l'apprécient ; ces choix ne sont donc pas nécessairement motivés par des raisons. Ils 
n'ont pas de dimension « téléologique », ils ne sont pas dirigés vers une finalisation particulière. » (Erner 2008 : 
19-20) La morale et les valeurs, au contraire, présentent une stabilité plus importante, portée par des institutions 
spécifiquement dédiées.  
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116 On peut imaginer une littérature qui, comme la science-fiction, s’attacherait à briser ce contrat. Il serait à ce 
titre tout à fait judicieux de chercher à évaluer dans quelle mesure les représentations tacites que nous évoquons, 
renvoyant au final à des mécanismes pan-humains de l’esprit, comme nous allons le défendre par la suite, 
résistent aux distorsions de l’écriture.  
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117 D’une manière générale, on regrette le peu de discussions des méthodes dans les travaux ethnographiques.  
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118 L’avatar est la description du forumer, sous la forme d’un portrait et d’une carte d’identité dans les forums ou 
d’un personnage doté d’attributs physiques sur Second Life.  
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119 Nous employons cette catégorie dans une acceptation large, c’est-à-dire en nous référant au courant de la 
sociologie des usages comme prolongement de la sociologie des techniques (Akrich 1990).  
120 Fanny Georges propose de distinguer l’« identité déclarative » renseignée directement par l’usager, l’ 
« identité agissante » renseignée par les activités et l’« identité calculée » qui est le résultat d’un traitement par le 
système, typique des sites communautaires du type Facebook.  
121 Cette situation n’est pas sans évoquer le débat qui, à la fin des années 1980, a opposé les anthropologues 
quant à la manière de considérer les phénomènes de globalisation (économique) et de mondialisation (culturelle, 
selon la division proposée par Anthony Giddens 2000). Il était question de la relation entre le local et le global, 
dont les traditions culturaliste et fonctionnaliste attachées à l’unité symbolique et sociale des cultures rendaient 
difficile, voire incompatible, l’articulation.  
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122 En ceci, notre démarche se distingue d’autres approches qui, comme le défend la sociologue Dominique 
Pasquier dans une conférence récemment donnée au Centre Pompidou (tenue les 3 et 4 octobre 2008), voient 
dans Internet et les autres « technologies relationnelles », un levier supplémentaire pour que se réalise la 
« tyrannie de la majorité » dans les cultures adolescentes. Prenant un parti différent, lui aussi partiel, notre 
approche entend souligner les contributions positives à la transmission familiale, sans évaluer directement 
l’impact global sur la transmission familiale.  
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123 L’analyse se complexifie encore d’un degré lorsque l’on ajoute le fait que l’évaluation des marqueurs 
somatiques tend à privilégier une seule composante de la figure, tantôt les éléments qui représentent les yeux, 
tantôt ceux qui sont identifiés en tant que bouche. Ces différences apparaissent particulièrement structurantes 
dans des opérations de comparaison interculturelle telles que celles pratiquées récemment entre japonais et 
américains par Masaki Yuki et ses collègues (Yuki, Maddux & Masuda 2006).  
124 Une problématique qui apparaît de manière récurrente dans les travaux ethnographiques sur les jeux vidéo 
(voir Trémel 2001, Roustan 2003).  
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125 Il faut signaler l’émergence des formes de marchandisation nouvelles de l’Internet par ses usagers. C’est le 
cas des nouveaux bloggeurs professionnels, personnalités jugées influentes qui peuvent ainsi monnayer des 
espaces publicitaires sur leurs pages à concurrence d’un salaire moyen pour les mieux rémunérés d’entre-eux.  
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126 Cette information est une approximation à partir des tours de paroles extraits de façon très nette. Il s’agit 
néanmoins d’un ratio qui est valide dans le seul registre des odeurs, et non des sites dans leur ensemble.  
127 La référence dans la description des informateurs Internet.  
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128 Un traitement informatique sur la base d’un logiciel de type LSA pourrait être entrepris ultérieurement sur le 
modèle d’une première approche développée par David Tisserand, Joël Candau et Thierry Baccino (2004).  
129 Si les données accessibles sembles fiables parce que vraisemblables – ce qui est un critère discutable – il n’en 
reste pas moins que des éléments de présentation sont susceptibles de tromper le spectateur extérieur que nous 
avons été. En particulier, nous avons été frappé par le nombre important de forumeuses qui se réclament d’une 
cinquantaine d’années. Compte-tenu de la valorisation du statut de « grand-mère » sur les forums concernés, il 
n’est pas impossible que cet indice soit donné pour valoriser une qualité de « transmetteuse de savoir-faire » en 
général.  
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130 Ici, le savoir-faire rejoint la magie. Le Trésor de la langue française donne à ce terme deux acceptions : une 
« façon d’agir qui requiert de l’habilité, de l’adresse » et un « moyen caché, dispositif, manipulation discrète qui 
permet de réussir un tour d’adresse, de créer une illusion. » Le truc est à cet égard proche de l’« astuce » dans le 
sens restreint d’une adresse déployée pour échapper à des circonstances (techniques ici) difficiles ; le fait de se 
montrer ingénieux. Autrement, ces deux expressions désignent une tromperie, une manipulation, ce qui confère à 
leur révélation l’aura du secret.  
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131 Un principe qui n’est pas sans rappeler l’organisation des SEL et autres réseaux d’échange de savoirs (Dokhan 
2000).  
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132 Deux étudiantes en ethnologie de l’Université de Nice, au retour d’un travail de terrain dans un village varois, 
nous ont rapporté une expérience relativement similaire pratiquée par l’employé municipal en charge de 
l’entretien du cimetière. Il avait pris pour habitude de fumer bien en dessous de son propre nez, préférant cette 
odeur à celle des corps en décomposition.  
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133 Ce que nous avons expliqué concernant le vieillissement des informateurs vaut aussi dans l’autre sens sous la 
forme d’une mise en scène de l’enfance.  
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134 Nous appelons recette un artefact cognitif de planification du cours de l’action culinaire. Elle est un outil 
mobilisé durant l’activité pour guider la succession des opérations. Elle ne signifie pas pour autant la 
connaissance au préalable de cet enchaînement. Sur cette question en particulier de l’enchaînement des gestes 
culinaires et de la gestion du temps, lire David de Léon (2003).  
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135 A titre d’extrapolation, soulignons que ces deux catégories sont utilisées pour désigner certaines odeurs du 
corps, en particulier les odeurs sexuelles (poisson, différents fruits de mer, etc.) et les « pets qui sentent les œufs 
pourris » (S4, n.c.). Serait-il possible que le jugement des odeurs du corps soit en partie dépendant d’une 
extension du domaine actuel d’un module de définition du comestible ? Le lien avec le domaine alimentaire, 
comme nous le montrerons, est pourtant présent de manière très troublante concernant d’autres formes de 
rapprochements que nous discuterons dans la suite parmi lesquelles l’emploi de « cosmétiques alimentaires », et 
la fréquence élevée de l’expression « avoir envie de manger » un individu pour lequel on ressent, par les odeurs, 
une forte attractivité sexuelle.  
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136 Dont témoigne sous une forme extrême le goût de l’écrivaine belge Amélie Nothomb pour les fruits pourris 
137 Cet exemple de technique du corps est suffisamment rare pour mériter d’être souligné : la mesure de 
l’inspiration permet d’évaluer l’intensité de l’odeur perçue. S’il faut inspirer longtemps et profondément, 
l’intensité de l’odeur est faible. D’autres techniques de ce genre doivent certainement exister (voir en particulier 
le § 3.1.5 consacré aux activités de flairage), mais il semble très difficile de les faire émerger à l’occasion des 
entretiens.  
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138 A l’occasion d’une grande enquête conduite en France au début des années 1990, le sexologue italien Willy 
Pasini montre que l’odorat est le sens privilégié pour susciter l’« appétit alimentaire » (36 % des répondants). Par 
contre, il n’occuperait qu’un rôle mineur dans l’« appétit sexuel » (6 %), largement dominé par le toucher (40 
%). Nous aurons l’occasion d’illustrer les limites de cette seconde valeur dans la suite.  
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139 A notre connaissance, il n’existe pas d’enquête de ce type, malgré une riche littérature sur la question des 
ouvrages de recettes en général (voir par exemple les activités de la revue Papilles). Une telle recherche serait 
tout à fait passionnante à conduire, tant dans le domaine de la littérature gastronomique que de la littérature 
culinaire – pour reprendre une distinction proposée par l’écrivain Philippe Gillet (1996) – afin de contraster la 
mise en mots dans le cadre des opérations techniques culinaires et des activités de dégustation.  



 223  

 







               



 


 


 




 




           

  



 












              







               








                   




                                                           
140 Paris, La Renaissance du livre, Librairie Th. Lefèvre & Cie, Emile Guerin. Il a initialement appartenu à la 
grand-mère d’une de nos informatrices.  
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141 Nous proposons cette expression en analogie au concept de « chemin technique » qui, en anthropologie des 
techniques, désigne l’enchaînement des opérations de transformation de la matière sous-jacente à la chaîne 
opératoire (Martin 2007 : 200).  
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142 Gordo est le nom donné par une informatrice à son levain. Le cas d’anthropomorphisation qu’illustre cet 
extrait est fréquent dans la préparation du levain. Poolish, biga, starter, sont les noms donnés au levain, 
ingrédient nécessaire à la fabrication du pain qui se présente sous la forme d’une macération en constante 
évolution, ceci tant qu’il bénéfice d’un entretien régulier. Après une première phase de production, il atteint un 
état stable qui sera maintenu en équilibre afin de ponctionner avec mesure un peu du levain pour une 
consommation domestique. Dans les échanges sur les forums, il n’est pas rare de le voir doté d’un prénom 
humain, tandis que son développement et ses transformations physiques sont décrites à l’aide d’un vocabulaire 
empruntant à la psychologie humaine. Selon nous, ce procédé donne cohérence à une série d’événements qui, 
sans cela, ne seraient pas aisément appréhendables. A la différence d’autres savoir-faire culinaires, la référence 
aux parents et aux mères cuisinières est de peu de secours ici en raison de la nouveauté de l’objet machine à pain 
domestique. En empruntant au champ sémantique de la figure humaine, l’opération de contrôle du 
développement de levain prend la forme d’un dialogue, au sens quasiment littéral du terme, entre la matière et le 
cuisinier. Cette « communication » constitue le canal de la succession des prises olfactives, tout comme dans le 
vin, les registres sémantiques de la séduction et de la coquetterie organisent, avec d’autres, la lecture des 
informations sensorielles d’une bonne bouteille (Albert 1989).  
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143 Nous conduisons actuellement une étude similaire dans le registre de l’apprentissage des savoir-faire 
culinaires professionnels (pour SEB, au Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse). Une enquête préparatoire 
conduite sous notre direction à l’Institut Paul Bocuse de Lyon (Cividino 2008) fournit quelques pistes de 
convergence (dans l’activité perceptive) et de divergence (dans la primauté accordée à l’organisation logistique 
et humaine, ainsi qu’à l’hygiène drastique, qui est le fait des jeunes cuisiniers professionnels).  
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144 Si, comme l’explique Paul Rozin, la pensée sympathique repose sur la croyance en un contact, alors dans le 
domaine olfactif cette forme de causalité est constamment sollicitée étant donné les propriétés inférées de 
propagation des odeurs qui mettent en contact des corps très éloignés.  
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145 La suite de la discussion révèle que « goût » désigne ici les deux sens chimiques.  
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146 La feuille de nori est l’ingrédient qui recouvre le riz dans la préparation des sushis.  
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147 De la « frite belge » (c’est-à-dire cuite deux fois dans la graisse) à la tarte Tatin en passant par les très 
nombreux cocktails, on pourrait ainsi dresser l’inventaire des plats, desserts ou boissons dont l’histoire de 
l’invention souligne l’ingéniosité d’un cuisinier qui aura su tirer profit d’une erreur de préparation pour 
formaliser une nouvelle recette. Que l’accident soit réel ou un élément du discours identifiant le génie de 
l’inventeur, il constitue une catégorie particulière de la créativité.  
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148 Cette technique favorise l’extraction des qualités organoleptiques hors du produit à destination d’une sauce 
faite du jus de cuisson. Elle se distingue de la cuisson par concentration dont l’objectif est de colorer un produit 
afin que celui-ci conserve en son sein l’essentiel de ses propriétés gustatives. La cuisson mixte est la succession 
de ces deux méthodes, impliquant dans un premier temps de saisir l’aliment à sec, puis de le mouiller pour 
favoriser les échanges avec les condiments et la sauce.  
149 Par milieu de cuisson, « on désigne ainsi un milieu fluide (liquide ou gazeux) dans lequel cuit un aliment. » 
(Cousin & Susana 1992 : 115). Le milieu liquide consiste en eau, graisse, mélange d’eau et de graisse, etc. Il 
peut être partiellement ou non exsudé par l’aliment. Parfois, en cours de cuisson, il devient indissociable des 
mets (bouillie, sauce). Le milieu gazeux peut être sec (atmosphère d’un four) ou humide, comme dans le cas de 
la cuisson à l’étouffée durant laquelle l’aliment dégage des vapeurs d’eau, ou de la cuisson à la vapeur qui 
repose, à l’inverse, sur l’ébullition d’un liquide.  
150 Mijoter consiste à « faire cuire un aliment longuement à petit feu à couvert (le plus souvent après saisir, 
revenir, etc.) Dans les cuissons mixtes, comme les cuissons en ragoût (…), mijoter constitue une deuxième phase 
lente et prolongée. » (Cousin & Monzon 1992 : 134) 
151 Voire, comme le défend Jacques Dournes (1969) à l’aide d’un exemple issu de la mythologie des Jörai, le 
pôle du fermenté/ pourri.  
152 Le traitement des matières culinaires au service d’une gestion des odeurs fait l’objet d’un enseignement dans 
les écoles de cuisine. L’extrait suivant est issu d’un ouvrage pédagogique d’usage courant dans les institutions 
d’apprentissage, Technologie culinaire. Personnel, équipement, matériel, produits, hygiène et sécurité. 
« L’odeur. La cuisson peut libérer certains arômes volatils (souvent liés à la saveur). D’autres arômes qui étaient 
fortement emprisonnés dans les structures cellulaires diffusent à l’intérieur des tissus et liquides cellulaires, et 
peuvent mieux se dissoudre dans le milieu de cuisson et le parfumer. Certaines techniques de cuisson 
judicieusement conduites permettent de préserver, développer ou concentrer les parfums. D’autres techniques 
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permettent de se débarrasser volontairement de certains composés volatils désagréables à odeur sulfurée ou 
soufrée (composés présents dans les choux, les oignons, les poireaux) et qui peuvent être éliminés par cuisson à 
découvert dans une grande quantité d’eau. » (Maincent 1999 : 109)  
153 On peut en effet décomposer les techniques culinaires en quatre séquences : conditionnement pour stockage et 
conservation, sélection et achat des produits, préparation, service.  
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154 La suite de la description indique ici que « goût » renvoie aux deux sens chimiques.  
155 Tout porte à croire que le respect d’un enchaînement des odeurs au sein d’une même catégorie est une autre 
règle utile pour la production des harmonies olfactives. On ne l’a cependant pas rencontré dans notre étude.  
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156 Recette à base de morue séchée.  
157 Petits gâteaux au miel et à la cannelle.  
158 La vegemite est une pâte à tartiner salée, à base de levure de bière, très appréciée des Australiens et que l’on 
retrouve sous d’autres formes en Grande-Bretagne.  
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159 Pour plus de détails sur cette question, voir chapitre 5 § 4.  
160 Selon l’expression d’André-Georges Haudricourt (1998 : 23).  
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161 Nous utilisons la version en ligne du Trésor de la langue française, accessible à l’initiative du laboratoire 
Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (CNRS et Université de Nancy) sur la page 
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm  
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162 La situation est un peu plus complexe dans le cas des enfants et des adolescents (Ferdenzi & Wathelet 2008, 
Ferdenzi, Wathelet & Schaal, à paraître).  
163 Exemple choisi parmi d’autres : en Russie, et depuis le XIe siècle au moins, les paysans et les juifs sont 
désignés par un ensemble de termes composés à partir de la racine « *smerd-/smrad-». Ils appartiennent tous au 
registre négatif du champ olfactif (Kabakova 1998 : 193). Cette puanteur du corps est associée, dans les 
représentations des juifs, au domaine culinaire : « il sent l’oignon » ou « l’ail » était utilisé pour dire « il est 
d’origine juive ».  
164 D’après une formule tristement célèbre du président Jacques Chirac, alors maire de Paris, lors d’une 
allocution à Orléans en 1991 pour désigner la « nuisance » des habitants immigrés auprès des « travailleurs 
français », perceptible dans les parties commune de leur immeuble.  
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165 Pour une illustration très claire de la complexité de ces relations, nous renvoyons à l’ouvrage de Priscille 
Touraille, Hommes grands, femmes petites : une évolution couteuse (2008 Paris, ed. MSH).  
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166 Il semble qu’un assez grand nombre de langues, dont le français avec « sentir », n’opèrent pas cette 
distinction entre percevoir une odeur et produire une odeur (Boccara 1998a : 16). 
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167 On peut montrer que, dans un contexte expérimental, les femmes se montrent plus réceptives que les hommes 
aux informations olfactives dans le choix de leur partenaire (Herz & Inzlicht 2002).  
168 Il faut reconnaître que notre corpus d’anecdotes est déséquilibré en faveur d’informations relatives aux 
activités culinaires. Nous avons le sentiment que nous obtiendrions des résultats plus complets dans le domaine 
des odeurs du corps en prolongeant notre investigation sur quelques blogs dédiés aux questions de santé et de 
médecine dont nous avons entamé un traitement sommaire.  
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169 Précisons que nous n’avons pas procédé par un questionnement systématique dans ce domaine. C’est une 
lacune importante de notre protocole qui a reposé sur des entretiens semi-directifs et une collecte d’énoncés non 
suscités sur Internet. Si cette approche a permis de lever des freins importants à la production de données – dont 
la pauvreté des informations produites dans un contexte d’entretien directif (technique testée en mode 
exploratoire et non conservée) – elle ne permet pas de déterminer avec précision si les lacunes dans nos données 
sont imputables à de réelles absences de connaissance de nos informateurs et/ou à des défauts du protocole 
d’enquête.  
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170 L’once est une unité de mesure américaine équivalente à un peu plus de 28 grammes. Ces extraits de forums 
sont rédigés par des québécois.  
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171 Pour les langues peul, russe et français, le vent et l’odeur sont ainsi mis en rapport (Boccara 1998a : 16).  
172 Des travaux ethnographiques récents confirment l’attention socialement partagée apportée aux qualités 
olfactives de l’haleine au Vietnam (Tùng & Krowolski 1998), chez les Gbábá ‘bodoe de la République 
Centrafricaine (Roulon-Doko 1998), dans la littérature romanesque européenne (Chaumier 2003) ou dans les 
sociétés arabo-musulmanes (Aubaile-Sallenave 2004).  
173 Voir aussi Classen 2005. Nous ne résistons pas à l’envie de citer plus longuement Yvonne Verdier dont la 
description, d’une grande finesse, montre le caractère ambivalent de ce rejet : « (...) les rousses, dont on dit 
« qu'elles sentent fort », qu'elles sont dotées d'une mauvaise odeur et d'une haleine puissante, et cela en 
permanence, sont spécialement virulentes. » (1979 : 46) Ainsi, on raconte d'une sage-femme rousse d'un village 
voisin, la façon dont elle aurait infecté les enfants qu’elle aurait eu à charge : « Cette sage-femme là, elle avait 
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l'haleine tellement forte, et puis elle sentait même mauvais de partout, et bien, elle a contracté comme une 
épidémie à ma sœur avec son haleine (...) ». Les rousses qui « sentent » sont également plus perméables aux 
phénomènes atmosphériques, froid, pluie, eau qui éteignent les feux. Femmes baromètres, la pluie exalte leurs 
odeurs : « Quand il pleut, elles sentent », comme on dit « après la pluie, la terre fermente ». » (1979 : 46) « Les 
femmes rousses sont rouges, rouges de la couleur du sang. La croyance populaire rapporte que l'enfant roux est 
un enfant qui a été conçu durant les règles de sa mère. Aussi, tout se passe comme si les rousses étaient affligées 
de l'odeur, de l'haleine et de la réceptivité qui seraient la manifestation d'un état de règles permanentes. » (1979 : 
47) Mais, il faut le souligner, « il existe une contrepartie positive à leur haleine et à leur odeur, c'est la 
valorisation de leur sensualité. » (1979 : 47) Nous aurons l’occasion de revenir sur cette question de la sensibilité 
féminine au cinquième chapitre.  
174 Du vin.  
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175 Il serait intéressant de revenir sur ces matériaux d’époque pour conduire une analyse resserrée de la nature de 
cette compétence classificatoire, dont Alain Corbin, qui n’avait pas cette ambition, propose néanmoins des 
indications particulièrement encourageantes : « La complication du vocabulaire traduit les exigences nouvelles; 
par tout un système de jalons olfactifs, le médecin se doit de savoir démêler la complexité des signes. Grâce à un 
apprentissage subtil, il sait alors manier une double série de données olfactives : celle qui permet de reconnaître 
les gaz et donc de détecter la menace du méphitisme et celle qui se réfère aux analyses de la fermentation et de la 
putréfaction et grâce à laquelle il est possible de pressentir le miasme et d'en repérer les effets sur l'organisme. » 
(Corbin 1986 : 21) 
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176 En s’attachant à comprendre l’usage des odeurs dans la production d’identité de groupes de jeunes à Mexico 
City, l’anthropologue Roy Gigengack (2006) dresse un constat similaire en démontrant, contre les arguments de 
Constance Classen (Classen 1993, Classen, Howes & Synnott 1994), que l’usage des odeurs rejetées constitue 
également des ressources identitaires positives contingentes à la formation de ressources catégorielles 
complexes.  



 269  



  









 

                

            

           







            

                




    















 





           






                    




                                                           
177 « Ben quand Napoléon écrivait à Joséphine il lui demandait, comme une faveur, de ne pas se laver pendant 
plusieurs jours... Je reste persuadée qu'il ne devait pas être seul dans ce cas-là. » (S4, femme) 
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178 Etrangement, les informations que nous avons produites concernent plus spécifiquement le sexe féminin. Le 
peu de cas apporté à l’odeur du sperme seul renverrait-il au tabou de la masturbation masculine qui semble plus 
fort encore que celui qui rend difficile de parler de sexualité féminine (Looby 2006) ? 
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179 Des travaux récents dans le domaine de la neurophysiologie des souris et rats montrent que les rongeurs ont la 
capacité de détecter des maladies ; les odeurs de bactéries et inflammations présentant une forme moléculaire 
spécifique qu’ils sont capables de distinguer, à la différence des humains (Munger 2009, Thomas 2009, Rivière 
& al. 2009). Dans ce cadre, l’identification de la maladie par l’odeur, chez l’homme, procèderait d’un jugement 
cognitif de haut niveau qui associe une information olfactive à un état de santé, et non, comme chez le rat, sous 
la forme d’une inférence spontanée. Voir à ce propos la discussion des données ethnographiques disponibles 
dans Candau 2000 : 55-61.  
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180 Certains extraits de ce type sont parfois considérés par les forumeurs comme les propos de « trolls », dont le 
but est de faire avaler les plus grosses « couleuvres virtuelles ». Néanmoins, la fréquence d’extraits de ce type, et 
le sérieux qui leur est accordé par des réponses bienveillantes et complètes, indiquent plutôt une tendance propre 
aux sujets tabous sur les forums concernant le corps : l’humour est une façon de traiter de choses vraies tout en 
les faisant passer pour fausses par leur grossissement volontaire.  
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181 Par jour, pour un couple de deux enfants, les femmes à temps plein consacrent 32 minutes pour leur linge, 
tandis que les hommes, pour un régime professionnel équivalent, y consacrent 4 minutes. (de Singly 2007c : 29) 
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182 Nous nous permettons cette hypothèse tant les données ethnographiques à notre disposition, quoique pauvres 
au regard de l’ampleur de la tâche comparative qu’il reste à accomplir pour le démontrer, vont dans le sens de 
notre démonstration. D’une manière générale, nous avons été frappé par la similitude des situations qui relient 
entre eux les êtres humains dans le domaine des perceptions olfactives et ce, malgré la grande diversité des 
systèmes normatifs et des niches écologiques qui les encadrent.  
183 Voir à ce propos les nombreux ouvrages sur l’histoire de l’art culinaire (e.a. Pitte 1991, Poulain & Neirinck 
2004, Drouard 2005) pour lesquels on regrettera le peu de cas accordé aux techniques de perception.  
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184 Marque québécoise de bicarbonate de soude.  
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185 Etudiant le concept de « goût », Sylvain Farge et Amélie Depierre (2008) suggèrent, dans le cadre d’une 
analyse lexicographique comparée de l’allemand, de l’anglais et du français, une hypothèse alternative, de notre 
point de vue complémentaire. Ils montrent que chaque langue présuppose dans les différents substantifs de goût 
une relation particulière entre l’individu et le monde que l’on peut tenter de résumer très rapidement par le 
contraste suivant : l’anglais met en avant l’expérience potentielle, l’allemand insiste sur la relation entre le sujet 
et le monde, et le français privilégie la qualité des choses comme étant extérieures à l’individu. Quoique la 
distance épistémologique entre la lexicographie et l’ethnographie soit importante, ce rapprochement montre 
l’intérêt d’une analyse comparée des techniques de perception dans des systèmes sociaux équipés de ressources 
lexicales contrastées au regard de la modalité attentionnelle de la perception.  
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186 Mdlina Diaconu dirige le programme de recherches « Haptic and Olfactory Design. Ressources for 
Vienna’s Creative Industries » (2007-2010) dédié à la mise en inventaire des qualités tactiles et olfactives de 
l’espace public de la capitale autrichienne.  
187 Proche collaborateur de David Howes, Jim Drobnick est actuellement professeur associé au Ontario College 
of Art & Design.  
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188 Ayant eu l’opportunité de conduire une enquête auprès de dégustateurs d’huiles d’olives, on ne peut manquer 
d’observer à cet égard des ressemblances frappantes entre la critique alimentaire et les discussions, parfois 
enflammées, toujours passionnées, qui opposent entre eux des amateurs de parfums. Le discours des sensations 
est propice aux passions cognitives.  
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189 Le processus semble plus complexe encore à cet égard : il ne suffit pas que la forme olfactive soit composée 
d’odeurs naturelles, mais la forme dans son ensemble doit elle aussi, par son intensité (légère) et son harmonie 
(réussie), répondre à certains critères. Nos données dans ce domaine sont cependant lacunaires.  
190 A l’origine une marque, « eau de Cologne » (sans majuscule à « eau ») désigne également une concentration 
d’essence très faible (entre 4 et 6 %, alors que l’eau de parfum se situe entre 12 et 20 % d’essence).   
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191 Cette observation s’applique également aux pratiques sanitaires hygiéniques, comme le remarque Hélène 
Marche (2003). 
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192 « Binôme » désigne un collègue de travail. La figure du collègue de travail masculin occupe beaucoup de 
place dans les conversations d’odeurs que nous avons extraites d’Internet.  
193 Dans Le signe des quatre, paru en 1890, Sherlock Holmes confond un suspect à l’aide d’une analyse des 
odeurs de certaines de ses traces. Cocaïnomane et chimiste amateur, le héros d’Arthur Conan Doyle était de fait 
doublement équipé pour exercer avec acuité son odorat.  
194 Pour une analyse ethnographique de l’érotisme du parfum, voir le cas indien décrit par Joshi (1998).  
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195 Par conséquent, nous pensons que les différentes formes de rejet des altérités olfactives peuvent être 
combattues par un exercice de réification de la perception sous la forme d’une description de l’objet odeur, 
opération mentale qui réduit la capacité de l’odeur à nous affecter.  
196 Pour un exemple distinct du thème de l’intimité familiale, nous renvoyons à l’observation d’une 
transformation progressive et collective des soins corporels, dans le cadre d’une mission scientifique en 
isolement de plusieurs mois dans les îles Kerguelen (une centaine d’hivernants sur ces rochers situés dans la 
partie australe de l’océan Indien). S’ouvrant par l’oubli progressif des parfums et des cosmétiques, il se poursuit 
par une forte tolérance à la saleté vestimentaire puis, chez un plus petit nombre estimé à 20 %, l’abandon du 
savon, du shampooing et des douches (Giret 2007 : 240). Construit pour donner le sentiment d’un « laisser-
faire », l’article ne dit pas si de nouvelles contraintes émergent au sein de la communauté, aboutissant à des 
formes conventionnelles « du sale » ?  
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197 L’ouvrage du journaliste britannique Richard Neidhart Russia’s Carnival. The Smell, Sights, and Sound of 
Transition (2003), quoique parfois excessif dans ses démonstrations non dénuées d’a priori, documente les 
transformations rapides qui se jouent dans la nouvelle Russie depuis l’effondrement du communisme. En 
particulier, il montre comment de nouvelles attitudes émergent dans le domaine des cosmétiques, motivées par 
des représentations nouvelles quant à la définition de la norme du beau et de l’hygiène et la transformation 
rapide d’une culture matérielle ouverte aux biens de consommation de l’Europe de l’Ouest et des U.S.A. Comme 
l’illustre cet exemple, particulier par l’importance des forces économiques en jeu, l’hygiène n’est pas un 
domaine figé inhérent à un système de goût stable. 
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198 Que Mauss (1966) suggère de considérer dans la rubrique des techniques de l’âge adulte, à la catégorie des 
soins du corps.  
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199 Ces questions suscitent également de très nombreuses interrogations : est-ce de l’humour ? Est-ce un troll ? 
200 Ces extraits montrent également l’existence de formes de « rappels à l’ordre sexués » (Eckert & Faure 2007 : 
16) qui contribuent à former et/ ou renforcer les représentations genrées de l’hygiène à l’adolescence. En la 
matière, il n’est pas inutile de rappeler ce que souligne Eric Maigret étudiant les représentations masculines de 
super-héros de bandes-dessinées : « la présence de « stéréotypes » ne [donne] aucune indication sur le rapport 
que l’on entretient avec eux. » (Maigret 1995 : 83) Ceci est d’autant plus vrai sur les forums Internet que ces 
représentations y sont directement soumises à la critique, enjeu de communication à lui-seul. Etudiant les 
pratiques de chat des préadolescents, Céline Metton (2007) souligne de façon cohérente avec nos observations 
que ces espaces de mise en scène tendent à exacerber les oppositions entre sexes à la manière des rituels 
carnavalesques : extrêmement codifié, les échanges mettent en scène des formes exacerbées, libérées d’une part 
des enjeux de préservation de la « face » inhérents aux interactions ordinaires.  



 304  




         




         








             



           

              

            










     

   



    

             

 








                                                           
201 Dans la littérature consacrée au genre que nous avons consulté pour soutenir notre réflexion dans ce domaine 
délicat, un modèle tend à émerger : si les stéréotypes masculins et féminins font l’objet de détournements et de 
critique, ils ne sont pas pour autant égaux, les premiers apparaissant plus légitimes que les seconds. Si cela est 
vrai dans le sens où la mauvaise odeur masculine est mieux acceptée que la mauvaise odeur féminine, l’hygiène 
semble toutefois constituer une norme dont la maîtrise, féminine, constitue un réel pouvoir complexifiant ce 
rapport de hiérarchie.  
202 Il serait plus précis de dire que, dans la littérature de l’époque, la bourgeoisie sent bon tandis que la richesse 
tend parfois à sentir mauvais par excès d’odeur. N’oublions pas que, au XIXe siècle, les écrivains réalistes étaient 
également, pour la plupart, issus des classes bourgeoises.  
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203 Nous ne résistons pas au désir de clôturer cette section par un « truc » inclassable concernant l’identification 
des types de textiles par l’odeur des fibres brûlées. Il montre le potentiel de connaissance des odeurs dans 
l’économie des compétences nécessaires à l’existence domestique. Dans ce cas, la classification repose sur une 
association peu fréquente des critères visuels et olfactifs :  
 

« Il n'est pas évident d'identifier un textile qui ne porte pas ou ne porte plus d'étiquette. Cependant on 
peut toujours essayer de brûler un fil prélevé dans un ourlet ou une couture en sachant que :  
 
La laine brûle lentement en grésillant.  
Le coton brûle rapidement en laissant un mince filet de cendre.  
La soie brûle lentement en dégageant une odeur de corne brûlée.  
Le Rhovyl se rétracte.  
La rayonne et la fibranne brûlent rapidement en dégageant une odeur de papier brûlé.  
L'acétate fond en formant une petite boule noire.  
Le Rilsan fond en formant une boule dégageant une odeur de suif.  
Le Nylon fond en formant une boule dure dégageant une vague odeur de céleri. » (S3, n.c.)  
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204 Zwitsal est une marque néerlandaise de produits pour l’hygiène du bébé fondée en 1915, distribuée en 
Belgique où elle est très populaire.  
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205 Deux parents, six enfants et la grand-mère.  



 326  



              







           



           

            

 









          

           



                 









        






       

             

        

             







                  






 327  

         













         







     





                





            





           



               

             

        

               



             

           





                                                           
206 « Dans une enquête sur l’alimentation des 50-60 ans réalisée en 1998 (Poulain 1998), 32 % des individus de 
l’échantillon étudié disposaient d’un jardin potager, auxquels s’ajoutaient plus de 10 % déclarant bénéficier 
régulièrement des produits du jardin d’un proche. Pour les retraités, le nombre de personnes disposant d’un 
jardin monte à 50%. Bricolage et jardinage deviennent des domaines privilégiés des hommes. » (Poulain 2005 : 
38). Cette lecture sociologique s’applique parfaitement à notre étude.  
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207 Nul doute que les activités cygénétiques sont, elles aussi, l’occasion de développer une expertise sensorielle, 
comme le suggèrent l’ethnoscience. Nous pensons en particulier au travail de Corinne Fortier (2006) consacré 
aux bergers Maures de Mauritanie. On découvre qu’ils se montrent capables d’évaluer leur position dans le 
désert à partir des qualités olfactives de l’air, jugées selon un degré d’humidité. L’ethnologue montre également 
comment certaines plantes parfument le lait des chameaux. Ainsi, « une herbe qui pousse au Tiris, nommée d'un 
terme qui désigne plus généralement toute mauvaise odeur, mraynza, est connue pour donner un goût amer au 
lait » (Fortier 2006 : 64, note en fin de texte) : l’association entre le goût du lait et l’odeur des lieux contribue à la 
production d’une géographie olfactive complémentaire aux modalités visuelles.  
 
Outre la connaissance des odeurs animales et la maîtrise de la diffusion de leurs propres odeurs afin de ne pas 
attirer l’attention de l’animal, les chasseurs mobilisent des représentations quant au fonctionnement de l’odorat 
de la bête traquée :  

 
« Au même instant, un gros chien de chasse franchit la barrière de l'ermite. Les chasseurs de ces 
cantons savent bien que la forme et l'odeur des chèvres rappellent si bien la forme et l'odeur du daim, 
que les limiers les mieux dressés s'élancent quelquefois sur elles. » (Scott 1816 : 57)  
 

Pour le jardinier, ce sont les odeurs des plantes qui expliquent la présence ou l’absence de certains insectes à leur 
proximité :  

 
« La tanaisie, par exemple, elle fait fuir les insectes, enfin, tu ne vois pas de guêpes, ni des bourdons 
autour, que des mouchettes. » (Jacques) 
 

Les odeurs justifient des comportements animaliers. Nous avons rencontré une description tout à fait 
passionnante auprès d’André qui, durant notre entretien, nous a parlé de la chasse en connaisseur :  

 
« Moi, à l’âge de seize, dix-sept ans, pendant les vacances, par curiosité, j’allais vers les cousins et 
autres oncles, qui sont chasseurs et pisteurs. Qui dit chasse, c’est aller pour un, deux jours, dans la 
forêt vierge. Et qui dit forêt vierge, l’odorat et l’ouie, ça devient capital. Ca devient énormément 
capital. Tous, on ne vit que par ces deux choses, là. (…) Et aussi, on rentre dans le contexte animal. 
L’animal ne vit que par ça, par l’odeur, le vent qui vient de l’est qui vient du nord, et il sent, il sent le 
danger, il sent, lui aussi, comme c’est un chasseur aussi, il sent le gibier et il part. Donc on entre dans 
un monde… on entre dans un monde de confrontations. » (André)  
 

Pour chasser, il faut adopter un mode de pensée animal autant que son environnement sensoriel. C’est ainsi qu’il 
faut, pour le tromper (voir § 1.4.), « faire son atmosphère » (André), par exemple en recouvrant le corps du 
chasseur de plantes macérées dont l’odeur est familière à l’animal. « Thus, hunters draw on the full range of 
bodily senses in constructing correspondences between themselves and their prey. » (Willerslev 2007 : 27) 
L’expertise de la chasse repose donc sur une articulation des environnements sensoriels des êtres impliqués, de 
sorte qu’elle nécessite, pour les chasseurs, de fonder leurs compétences sur un paysage multisensoriel qui est tout 
à la fois humain et animal.  
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208 Comme le précise André-Georges Haudricourt, l’odeur d’ail nécessaire à l’identification de certaines plantes 
n’est pas toujours l’odeur de l’ail condimentaire. Cette opération d’extension d’une catégorie olfactive représente 
donc un enjeu de la première importance pour une poursuite de cette enquête dans le domaine botanique.  
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209 Bien sûr, l’étude des savoirs naturalistes populaires ne s’est pas totalement arrêtée, comme en témoignent 
parmi d’autres les travaux importants de Pierre Lieutaghi et du Musée de Salagon et les activités des 
anthropologues Laurence Bérard et Philippe Marchenay à Bourg-en-Bresse. Néanmoins, elle ne constitue plus un 
pôle de l’ethnologie française comme elle a pu l’être dans le courant des années 1980, aboutissant à l’émergence 
d’une revue aussi prestigieuse que Terrain. Aujourd’hui, ces problématiques sont au service des thèmes de la 
bio-conservation (Bérard & al. 2005) et de la patrimonialisation des productions alimentaires locales (Bérard, 
Delfosse & Marchenay 2004).  



 333  





              














 

             






 





            









            





  

      
    
    
    


     
    
    
    


  


      


     
     


     
      

                                                           
210 Les exemples sont donnés dans les termes de nos informateurs.  
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211 Une conceptualisation qui apparaît très explicitement dans le discours des infirmières (Candau 2000) et, d’une 
manière générale, pour décrire la porosité odorante des corps (§ 3.1.4.). Une aide soignante déclare ainsi, 



 336  

   





 

           

 



            



         



           



 









             

            







                 








  

           

              

              

           

                                                                                                                                                                                     
« l’odeur, c’est quelque chose de concret. J’ai peur que l’odeur m’envahisse comme un aliment si je ne ferme pas 
la bouche. L’odeur, c’est des parcelles infimes du corps odorant, elle peut être presque matérialisée. » (Candau 
2000 : 101) 
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212 La combinaison de l’humidité et de la chaleur explique également la production des odeurs par des bactéries, 
des champignons ou de la fermentation. « Si ça schlingue, c’est que ta machine « produit » des bactéries 
indésirables. Chaleur + humidité, c’est bien pour les bébêtes invisibles qui puent » (S2, femme). Ce sont les 
bactéries qui expliquent les odeurs de transpiration, ainsi que les maladies. « La seule fois que ma fille avait les 
oreilles qui sentaient vraiment mauvais, je l'ai amenée chez le pédiatre et elle avait une double otite perforée 
alors qu'elle ne manifestait encore aucun signe de douleur. J'en ai parlé à la pédiatre qui m'a confirmé que 
certains microbes « sentent mauvais » » (S4, femme). 
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213 Simple container en plastique, le Tupperware a radicalement transformé la capacité de stockage et de 
diffusion des aliments à l’échelle mondiale. Comme le réfrigérateur, la mondialisation de son usage conduit à 
d’intéressantes transformations des environnements sensoriels qui ne vont pas nécessairement dans le sens d’un 
appauvrissement de leurs qualités. Au contraire, ils contribuent au renforcement des traditions culinaires, comme 
le montre Anath Ariel De Vidas dans une étude de cas au Mexique (2008).  
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214 A propos du réfrigérateur, symbole des « sensations discrètes de la bourgeoisie », Howes : « Il ralentit la 
décomposition, une des conditions majeures de l'abondance olfactive. Il rafraîchit l'air, ce qui freine aussi la 
production d'odeurs (les odeurs requièrent chaleur et humidité pour proliférer). Imaginez la richesse olfactive qui 
s'offrirait à nous si les aliments du tableau avaient été préservés au moyen d'épices, comme en Arabie... » 
(Howes 1990b : 5) 
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215 Voir également les plantes répulsives utilisées dans le jardinage, § 4.2.  
216 D’autres catégories sont également mobilisées, comme « mettre dans le meuble une branche de laurier frais. 
(truc de grand-mère). » (S2, femme, 50 ans, Belgique)  
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217 Plus que tout autre textile, c’est le foulard, plus particulièrement, qui contient l’odeur du parfum maternel 
chez plusieurs informatrices.  
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218 Ces tâches sont plus ou moins réservées selon le genre, ou négociables. Dans une enquête nourrie de données 
statistiques de la fin des années 1980, Bernard Zarca (1990) a ainsi distingué les « tâches féminines » (laver le 
linge à la main, à la machine, repasser, recoudre, faire les sanitaires), les « tâches masculines » (porter du bois, 
du charbon, du mazout et laver la voiture) et les « tâches négociables » (faire la cuisine, faire les vitres, passer 
l’aspirateur, passer le balai, faire la vaisselle à la main, faire les courses, remplir et vider le lave-vaisselle et 
mettre le couvert). Ces dernières restaient néanmoins l’apanage majoritaire des femmes et seraient pérennisées 
selon une reproduction familiale de cette économie des rôles, distinguant un pôle moderniste et un pôle 
traditionnaliste.  
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219 L’association promeut l’apprentissage des cultures olfactives à partir d’installations odorisées par leurs soins.  
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220 Marque d’une gamme de bâton de colle très populaire en Belgique.  
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221 Cuisines du dimanche et repas festifs constituent les nouveaux territoires de l’homme moderne de la fin du 
XXe siècle, non sans susciter quelques conflits quant à la valorisation de cette pratique au regard des tâches, 
jugées subalternes (nettoyage, cuisine quotidienne) laissées aux femmes (Poulain 2005 : 49).  
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222 Cette pratique s’observe également dans l’autre sens de la relation. Dans une étude consacrée aux 
comportements des parents ayant récemment perdu un enfant en bas-âge, on a montré le rôle des odorants 
attachés dans les vêtements pour perpétuer la présence de l’enfant et réaliser le deuil (Gudmundsdottir & Chesla 
2006 : 153-4).  



 389  



            

                 



           









              













                  





            

   












       


  



                                                           
223 Camille Ferdenzi montre pourtant que les odeurs du corps cru sont connues dans une proportion importante 
par les enfants eux-mêmes (Ferdenzi 2007 : 82). Elle observe par ailleurs que la proportion d’enfants à juger 
négativement ces odeurs est supérieure à celle qui vaut pour les odeurs de parents (Ferdenzi 2007 : 97).  
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224 Explicitement, il s’agit de lutter contre l’effet de néophobie alimentaire, c’est-à-dire le rejet des aliments non 
connus qui est actuellement désigné comme un des principaux freins à une consommation équilibrée chez les 
jeunes mangeurs. Le programme EDUSENS en cours au CESG de Dijon entend démontrer l’efficacité de ce 
processus de sensibilisation progressive aux aliments – qu’ils appellent « éducation sensorielle », convoquant 
essentiellement une découverte active de l’aliment encadrée par un discours valorisant (Reverdy & al. 2008) – 
sur cette réduction de la néophobie auprès des enfants de huit à dix ans. Les résultats actuels montrent des effets 
positifs, effectivement, mais temporaires.  
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225 Le modèle de ce jeu est le « Kim (au) goût ». Il consiste à faire reconnaître une liste de saveurs parmi 
quelques condiments, le joueur devant garder les yeux bandés. Ce dispositif élémentaire vise à réduire la 
contribution de la vue à l’opération de reconnaissance de la source de l’odeur. Le nom de ce jeu, popularisé par 
les mouvements de jeunesse, dont le scoutisme, tire sa référence du héros du roman éponyme de Rudyard 
Kipling, un jeune orphelin qui, dans ses aventures, met à profit ses qualités d’observateur.   
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226 François de Singly propose de considérer les « adonaissants » (2006) pour désigner la période de transition 
entre l’enfance et l’adolescence. Nous n’avons pas ressenti le besoin d’opérer cette distinction dans notre corpus 
car, comme lors de l’adolescence, cette période se marque par une intense activité de bricolage avec les 
références normatives et sociales, ce dont nous discutons ici.  
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227 Une pratique que l’on retrouve notamment en Polynésie, prise en charge collectivement, où, explique Solange 
Petit-Skinner, « l’usage » veut que les femmes s’installent au-dessus d’un four creusé dans le sol, dont les pierres 
chaudes sont recouvertes de chairs de coco écrasées et de fleurs particulièrement odorantes. « Une vapeur s’élève 
alors, que la femme, enroulée dans une natte, reçoit à l’intérieur de son corps, à travers son vagin. » (Petit-
Skinner 2004 : 174) 
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228 Le souvenir traumatique de l’échec constitue un levier d’apprentissage qu’identifient également les chefs de 
cuisine (Schroedl 1988 : 185).  
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229 Citons le site Internet www.trucsdegrandmere.com, créé après le début de notre étude, qui recense « ces petits 
trucs ingénieux, ces astuces « magiques », ces recettes oubliées de nos grands-mères ! » (Présentation du site).  



 404  






                



            

           

















            

            


















          














           

 



 405  











           
























     











           

             









                                                           
230 Malgré cette dominance d’un discours positif dans la description des odeurs alimentaires des plats préparés 
par les grands-parents, les souvenirs ne présentent pas tous ce caractère heureux. Plus rares, plusieurs 
témoignages mettent en avant des formes de dégoût pour la cuisine des grands-parents : « Les rations étaient 
copieuses, mais ça puait, j'avais oublié l'odeur de la viande. Elle ne me manquait pas. Quand j'étais petit, je 
mangeais chez mon grand-père de la viande hachée de chameau. Elle avait une odeur particulière, forte. Elle 
m’écœurait. » (Ben Jelloun 2001 : 218) 
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231 Il serait intéressant de comprendre quelle place occupent les odeurs attachées aux grands-parents dans le cas 
de situations de cohabitation. Comment se règlent dans ces cas l’économie du contrôle des odeurs domestiques et 
familiales que nous avons décrite au chapitre précédent ? Les odeurs des grands-parents font-elles partie 
intégrante des qualités olfactives familiales favorisées, ou bien sont-elles exclues sous cette forme mi-étrangère, 
mi-familière que nous avons observée chez nos informateurs ?  
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232 François de Singly (2007b) observe que les « excuses » des hommes à leur moindre implication dans les 
tâches domestiques se répartissent en plusieurs catégories, selon des facteurs dits objectifs et attachés aux statuts 
sociaux : manque de temps, manque de compétence, standards du propre inférieurs, et des facteurs subjectifs, en 
particulier de « goût ». Dans le cadre d’une entreprise de sociologie des justifications, François de Singly 
explique que seule une approche quantitative serait à même de juger de la valeur de ces différences de 
compétences perceptives dans le couple (2007b : 10). Notre perspective est volontairement plus optimiste quant 
aux possibilités offertes par une démarche qualitative, puisqu’elle permet, comme nous le faisons, de faire 
émerger des régularités en croisant les discours aux différents âges de la vie d’une part, et en étudiant en détail la 
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description des compétences perceptives elles-mêmes. De ce fait, on arrive à déceler des divergences entre le 
discours de justification et la description des compétences elles-mêmes, voir le chapitre 5, § 1.1.1.5. et sqq.  
233 Nous entendons le style dans l’acception d’une manière habituelle d’appréhender, d’apprécier les choses et de 
se comporter. « Un style est une certaine manière de traiter les situations. » (Merleau-Ponty 1945 : 378) 
234 Bien entendu, pour les besoins de l’argument, nous ne décomposons pas ici les multiples nuances qui 
marquent ce déplacement, constamment à l’œuvre. Nous décrivons ici une tendance dont le degré de précision 
est limité par la qualité des données obtenues.  
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235 En Belgique, désigne la serviette.  
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236 Il nous semble important de rappeler que cet attachement sensoriel n’est pas partagé par l’ensemble des 
informatrices rencontrées par Jean-Claude Kaufmann et fait également l’objet d’un fort discours critique chez 
d’autres.  
237 Jean-Claude Kaufmann a travaillé auprès d’informatrices françaises, tandis que le travail de Sarah Pink 
repose sur la comparaison d’entretiens conduits auprès d’informateurs espagnols et britanniques.  
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238 Pour donner la pleine mesure de cet exemple, rappelons à nouveau l’importance du raté dans l’apprentissage 
des savoir-faire culinaires, comme nous l’avons montré au § 2.2.3. de ce chapitre.  
239 « Avec des variations, liées au milieu social d'appartenance ou à la pression de ce milieu, nous avons observé 
que les femmes ont des actions préventives du désordre là où les hommes ont des actions curatives. » (Welzer-
lang & Filiod 1993 : 248) 
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240 Une troisième dimension de ce déséquilibre, que nous n’avons pas interrogée au moment de l’enquête, 
concerne les activités « éducatives » de la femme vers l’homme. « Pour amener le partenaire à agir, il faut le 
contraindre à « voir » la saleté en procédant à une véritable éducation de l’œil masculin (…). » (Mougel-
Cojocaru & Paris 2007 : 92) 
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241 En effet, leur enquête sur les savoir-faire domestiques a été conduite auprès d’hommes sélectionnés en raison 
de leur participation, plusieurs années avant l’étude, à un projet de stérilisation masculine. Les auteurs y voient 
un gage de leur sensibilité pour le partage des tâches, des rôles et des difficultés du vivre en couple.  



 425  

       



          

          

             

            

        





           






  





           


















                    




                                                           
242 Une pratique parfois partagée de père en fille, mais qui occupe une place marginale dans notre corpus. En 
outre, dans cet unique cas, plus que la technique, « c’est le plaisir de déguster, il m’a appris à sentir le vin avant 
de le boire » (Anaïs) qui est valorisé. En l’absence d’un intérêt ultérieur, notre informatrice explique aujourd’hui 
être incapable de décrire un vin.  
243 Un trait spécifique des nouveaux amateurs de vins est bien de « ne plus boire idiot » (Albert 1989).  
244 Même si cette curiosité est feinte, le repas du dimanche se réduisant parfois chez certains à la reproduction 
d’un plat identique.  
245 Il faudrait aussi ajouter les savoir-faire professionnels qui sont, parfois, utilisés dans le cadre des activités 
domestiques. C’est le cas de Marc, membre de la Sécurité civile, qui reconnaît les essences de bois dans un feu. 
Bricoleur, cette compétence ponctue sa maîtrise du bois chez lui ou dans sa maison de campagne ardéchoise où 
les fumées sont des sources d’information dans un environnement peu peuplé.  
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246 Cette expression « interprétation » et le processus technique qu’elle recouvre est typique du discours 
gastronomique professionnel, témoignant de la maîtrise d’un savoir technique sur le sujet.  
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247 Cette compétence analytique ne résume cependant pas l’expérience olfactive quotidienne de Xavier. Il 
explique en effet apprécier « que la cuisine ait un côté non analytique. A l’exception du vin, c’est aussi 
agréable. »  
248 La mère de l’héroïne.  
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249 Autrement dit, nous reformulons ici ce que nous avons énoncé plus haut à propos des processus de 
transmission familile (§ 1.2. et 1.3.). Dans la suite, nous abordons de ce fait la question de la négociation des 
rôles et compétences au sein de la communauté familiale (point b. du § 1.2.) et l’articulation de ces compétences 
et attachements dans l’élaboration d’un héritage familial, outil à la reproduction d’une identité singulière (point 
d. du § 1.2.).  
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250 Lieu qu’elle n’a par ailleurs jamais visité et vis-à-vis duquel elle ne manifeste pas le désir d’une 
« retrouvaille ».   
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251 Ce récit de l’appropriation révèle également la singularité olfactive des fratries. Vis-à-vis de sa propre sœur, 
de quatre ans son aînée, elle affirme : « Je la sens beaucoup plus prise par ces odeurs, par ces choses là. 
Beaucoup plus que moi. Elle adore ça, le boulet de coco, j’aime bien, tu vois, j’aime bien, mais je ne suis pas 
fan, et elle, je sais qu’elle adore ça, vraiment ! L’encens, pareil, c’est un truc, elle en met beaucoup plus que 
moi. Je crois qu’elle est beaucoup plus olfactive que moi. Oui ! Beaucoup plus. Et plus naturellement, je trouve. 
Oui, plus naturellement. J’ai l’impression que moi, c’est une recherche de quelque chose. En fait, ma sœur, elle 
est plus naturellement dans ça. » (Virginie) 
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252 Il n’est pas inutile de souligner ici le rôle de la grand-mère dans la définition d’un savoir-être qui contraste 
avec les fréquents aveux des mères de ne pas avoir le temps de cuisiner comme il le faudrait. Cette place des 
grands-parents dans la définition du savoir-faire culinaire participe du sentiment d’une absence de transmission 
en contrastant des économies domestiques dont la temporalité est très peu comparable tant l’organisation sociale 
a changé en cinquante ans en France et en Belgique.  
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253 Observons par la même occasion le poids de la catégorisation hédonique dans la description de l’individu 
« moins compétent ».  
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254 Une phase intermédiaire dans la transmission des recettes consiste dans les nombreuses annotations qui 
commentent, critiquent et modifient les indications transmises. Les documents qui nous ont été donnés à voir 
présentaient tous ces marques qui sont le signe d’une appropriation de la recette par l’usage. On note dans ce 
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travail graphique un sujet de recherche passionnant pour comprendre comment la pratique s’inscrit sur le papier 
et concourt à une planification de l’activité à la fois reproduite et singulière 
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255 Femmes d’Aujourd’hui est publié depuis 1933.  
256 Dans le domaine culinaire, l’impact de ces outils de communication semble profond. Non seulement on 
observe en France depuis la deuxième moitié des années 1990 le lancement de cours de cuisine, mais depuis peu, 
livres de cuisine et émissions de télévision se renouvellent en même temps que les blogeurs diffusent leurs 
recettes. La demande d’apprentissage de la cuisine est une tendance forte, actuellement en hausse (Hébel 2008).  
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257 Une spécificité française ? C’est en tout cas l’hypothèse que soutient David Sutton (à paraître-b et 
communication personnelle) au regard de son étude de cas conduite en Grèce où la valeur contemporaine 
dominante serait l’abandon du modèle et de l’autorité maternelle.  
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258 Un des très rares cas de présence masculine dans les discussions sur le parfum. Il faut néanmoins rappeler que 
ceux-ci interviennent dans tous les domaines de connaissance olfactive discutés, ce qui doit nuancer notre 
présentation qui à certains égards, pour les besoins de la clarté de l’exposé, tend à accroître les différences entre 
genres.  



 454  



          






                  





 



 




           









            

        







 





















                                                           
259 Ce rapprochement thématique est également fréquent dans les entretiens conduits par François de Singly et 
son équipe (de Singly 2007d : 53).  
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260 Peut-être qu’en approfondissant cette question, nous y verrions la marque positive d’une pédagogie de 
l’inattention, tout aussi nécessaire à l’apprentissage du vivre ensemble que son versant positif (Kaufmann 2009).  



 458  















          



             

            



            

         



             

 








               






     



 



              







                                                           
261 Ou leurs avatars contemporains, compte tenu de la diversité des formes d’institutionnalisation de la vie en 
couple.  
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262 L’enjeu des odorisants domestiques est de transformer la tâche des « ménagères désespérées » en une 
aventure de détente et de relaxation. « (…) If you once had a blissful encounter at a scent-filled spa, bringing that 
same fragrance into your home wouldn’t be a bad idea. It just might give you that spa-day feeling – while you 
clean up after the kids and sort the laundry » s’entousiasme Eils Lotozo dans une chronique du Lasing State 
Journal (Michighan) du 13 mars 2005.  
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263 Au troisième chapitre, nous avons discuté l’hypothèse de David Sutton d’une perte de compétences olfactives 
par l’usage d’outils technologiques (Hernandez & Sutton 2007). Dans ses travaux, il leur oppose les outils 
techniques dont le couteau, transmis de mère en fille chez ses informatrices grecques, serait tout à fait 
représentatif. Ce cas de transmission de l’autocuiseur à riz – par l’achat ! – va dans le sens de notre critique, qui 
veut qu’une appropriation des outils technologiques concourt également aux dynamiques cognitives et 
identitaires que David Sutton leur refuse (voir Pillon & Vigarello 2007 pour un argument similaire au nôtre).  
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264 Faut-il préciser que ce parfum est supposé dégager une odeur de mimosa ?  
265 Parc d’animations belge caractérisé par une forte présence de bois.  
266 Chaîne de magasins spécialisés dans le bricolage, en Belgique.  
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267 Et cette remarque de conclure les échanges lors de cette longue discussion sur le forum Internet : « J'ai mal à 
la tête rien qu'à vous lire, on se croirait chez Sephora à la fermeture. » (S4, femme) 
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268 Une liste parfois longue, comme dans ce cas : Flower, Enjoy de Patou, White Musc de Body Shop, L’Instant 
de Guerlain, Pour l’amour de l’Inde et Ambre d’Yves Rocher.  
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269 Toutefois, « après le dîner, je vais aux toilettes, et je me parfume, ça c’est possible [rires]. » (Mélanie)  
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270 Nous pensons, par exemple, à la question du stress, consubstantielle de l’expertise de certains métiers, sinon 
de tous, et qui est trop souvent réduite à un facteur perturbateur alors qu’elle constitue un levier même du geste 
technique (Martin 2007). La littérature en psychologie renforce notre attention pour ce phénomène en indiquant 
le rôle des odeurs dans le contrôle de la tension physiologique, tel que le stress : « J'allume des bougies votives 
parfumées à la citronnelle pour adoucir l'atmosphère, calmer la tension, et il fait tellement froid dans 
l'appartement qu'on se croirait dans un igloo. » (Easton Ellis 2000 : 39) 
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271 Décalage d’expertise entre elle et lui par le fait du mode de vie ville / « campagne ».  
272 « Ca s’est ancré dans la petite enfance avec des histoires de louveteau, de boy-scout, de colonie etc., à huit 
ans, à sept ans tu apprends à faire un feu, paumé en pleine montagne, où tu sais que si tu fais une connerie tu 
fous le feu à toute la région, ça marque tellement. » (Florian) Ici, la compétence est spatiale et associée à un seuil 
de détection très bas. Or, cette compétence de cognition spatiale est partagée, comme ils en témoignent plus 
loin : « Selon les vents, on est capables, sur notre balcon, de savoir à peu près d’où vient le vent, parce que là 
c’est une odeur de genêts pas possible, et on sent que le vent est à l’ouest parce qu’on a un champ de genêts qui 
est sous ouest, et si le vent souffle d’ouest, on sait qu’il est d’ouest parce qu’il vient de ramasser un certain 
nombre de parfums qui nous arrivent. Et, selon les provenances du vent et tout, on se dit, tient, là il est passé au-
dessus du champ de thym, ou au dessus du champ de lavande, ou au dessus du champ de genêts, et en plus c’est 
vrai que ça varie non seulement au niveau spatial, et en plus ça varie avec les saisons ». Et Sylvie de renchérir : 
« Les champignons, quand il va y avoir les champignons, on le sent sur le balcon. » 
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273 Une expertise affective qu’a bien décrite dans le domaine des séries télévisées Dominique Pasquier dans La 
culture des sentiments (1999). Elle démontre à ce propos l’existence d’un très fort sens critique qui identifie très 
clairement les conventions narratives de la série, en particulier au regard des rapports de genres. Cette distance 
critique que nous observons également, n’est cependant pas la même pour tous les jeunes téléspectateurs de 
Hélène et les garçons, et les classes populaires se distingueraient des autres par une plus forte adhésion explicite 
aux valeurs de la série. Cette distinction de taille pointe de ce fait une limite de notre étude qui n’a pas opéré de 
distinction à cet égard entre nos informateurs.  
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274 Une lacune de notre étude concerne ce point : nous n’avons pas interrogé d’informateurs masculins experts 
dans le domaine du parfum. Or, à n’en pas douter, ils existent. Aussi, il faut prendre notre discussion comme 
l’explication d’une opposition entre hommes et femmes dans ce qu’elle peut avoir de plus extrême. Cela dit, 
nous soulignons le fait de la différentiation entre genres dans le domaine des compétences perceptives, bien plus 
importante que dans d’autres registres de comportements ou des représentations.  
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275 Pour Julie comme Nathalie, il s’agit de leur tante. Une composante féminine oblique qui ne tronque pas le 
lien mère –fille tout en restant dans un cadre féminin.  
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276 Leur discours s’accompagne d’un jugement de classe, leur compagnon étant, dans leur récit, de statut socio-
économique inférieur au leur.  
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277 Dans certaines limites, toutefois. Pensons au rôle traditionnellement alloué aux femmes dans la gestion des 
humeurs corporelles des enfants, des malades et des personnes âgées.  
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278 Conséquence rapportée par plusieurs informateurs et informatrices, cette transformation des goûts de la future 
maman est le prétexte d’un réaménagement (temporaire) de la distribution des tâches domestiques, culinaires ou 
ménagères, l’homme prenant en charge un plus grand nombre d’activités afin de réduire ce désagrément à sa 
compagne.  
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279 Comme en témoigne la littérature française, les histoires de bouches sont aussi, souvent, des histoires 
charnelles (Châtelet 1986). Si le rapprochement est pertinent, rappelle le sexologue Willy Pasini, tant le langage 
ordinaire et artistique rapproche ces domaines, il faut également garder à l’esprit les différences notables entre 
les « pulsions » et dispositions affectives sexuelles et alimentaires. « On ne trouve ni transport, ni extase, ni 
orgasme en gastronomie et lorsqu’il y a du plaisir, il n’est pas paroxystique, il y manque l’acmé. Déguster, 
mastiquer et déglutir sont des activités qui satisfont notre côté hédoniste, mais elles ne suffisent pas à prouver 
que la nourriture provoque une excitation aussi intense que la sexualité. » (Passini 1994 : 51) 
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280 Ce qui n’empèche pas une lecture critique des comportements odorants des uns et des autres, comme en 
témoigne le regard parfois sévère que les enfants portent sur l’hygiène de leurs parents, dont nous avons rendu 
compte à plusieurs reprises.  
281 Camille Ferdenzi est aujourd’hui (juin 2009) post-doctorante au Centre des Sciences Affectives de 
l’Université de Genève.  
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282 C’est donc le décalage entre les jugements post- et anté- adolescence qui va se manifester dans les odeurs 
oxymorons. On peut faire l’hypothèse, utile à de futures recherches, que celles-ci sont fonction de la socialisation 
primaire, essentiellement familiale, qui privilégiera ou non l’expression d’un jugement sur les odeurs du corps, 
selon que l’enfant aura incorporé ou non les normes sociale d’hygiène, vers lesquelles s’oriente le projet éducatif 
des parents.  
283 A l’occasion d’un séminaire du LASMIC dans lequel nous avons discuté ces travaux, nous avons produit de 
nouvelles données à partir de forums Internet visités par des adolescents. Elles montrent l’intérêt de systématiser 
cette approche dans la perspective de ce questionnement spécifique, tant les anecdotes sur ce sujet sont 
nombreuses et explicites au regard de notre hypothèse.  
284 « Petit ami » au Québec.  
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285 Une étude conduite par Trevor Case et ses collaborateurs (Case, Repacholi & Stevenson 2006) illustre la 
préférence des mères pour l’odeur des matières fécales de leurs enfants par rapport à celles des autres enfants. 
Les auteurs proposent un argument évolutionniste pour expliquer cet aménagement du dégoût nécessaire à la 
conduite des soins aux proches.  
286 L’adolescence est une importante période de flairage égocentré. S’agirait-il d’un mécanisme d’apprentissage 
de l’attachement à soi ? Au vu des enjeux identitaires que nous avons montrés, cette hypothèse ne manque pas de 
pertinence.  
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287 Pour être exhaustif tout en restant pertinent, il faudrait citer d’autres traits, dont les procédures d’esthétisation 
du quotidien et la « technologisation » des perceptions (Bull & al. 2006) que nous n’avons que trop brièvement 
évoquées, et sur lesquelles nous reviendrons en conclusion de notre enquête. On voit par cet autre exemple 
l’urgence d’un discours anthropologique sur la sensibilité et les perceptions.  
288 Ne nous méprenons pas, la réflexivité cognitive comme catégorie de la pensée n’est pas l’apanage de 
l’homme « moderne ». Comme l’a justement remarqué Gérard Lenclud (1989), c’est une propriété de la 
modernité que de se reconnaître dans cette spécificité en l’opposant à ce qu’il appelle la pensée traditionnelle. Ce 
que soulignent les sociologues du quotidien, c’est l’existence de formes institutionnalisées spécifiques de la 
réflexivité comme mode collectif de gestion du risque, impliquant un travail singulier et constant de mise en 
doute de la réalité, alimentée d’une incertitude quand aux systèmes de référence à prendre en compte pour juger.  
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289 Certains de nos informateurs ont ainsi vécu une situation de migration transnationale vers la France, depuis le 
Brésil (2 informateurs), le Japon (1) et l’Afrique Centrale (2). Un informateur belge, de parents belges, a vécu les 
six premières années de sa vie dans l’ancien Zaïre, un autre a passé plusieurs années de son enfance en 
Allemagne. Si ces différents informateurs apportent un peu plus d’hétérogénéité à notre échantillonnage, ils nous 
montrent que, du point de vue du patrimoine olfactif, la situation de rupture inhérente aux situations de 
migrations transnationales n’est pas si éloignée que cela des situations de déplacements biographiques à 
l’intérieur d’un territoire tel que la France. Comme la pensée sauvage, la pensée des odeurs opère par un jeu de 
catégorisation de l’environnement qui semble toujours trouver un matériel pour opérer de nouvelles distinctions. 
C’est ainsi que, même dans des situations de migrations transnationales, les ruptures intergénérationnelles ne 
sont pas toujours là où on les attend.  
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290 La transcription en alphabet latin est de notre informatrice.  
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291 Cette question fait l’objet de plusieurs recherches conduites au Japon en vue de déterminer les facteurs 
objectifs à l’origine de cette odeur et de son caractère déplaisant. Voir l’étude disponible sur Internet (en 
japonais) : http://www.lion.co.jp/press/2004060.htm qui identifie des qualités spécifiques de la sudation des 
hommes de cette tranche d’âge. Il importe de signaler que cette observation est partagée par « des lycéennes, des 
collégiennes même, des filles qui détestent les hommes de la quarantaine, la cinquantaine, et ils puent. Et on 
décrit comme ça, qu’ils ont une odeur particulière d’homme de quarantaine, cinquantaine, qui est détestable 
chez les filles, chez les jeunes filles. » (Misaki) Cette focalisation culturelle par le langage sur les propriétés 
olfactives des hommes d’un certain âge a également été découverte par Annick Lévy-Ward (1998) qui réalise 
une observation identique pour la langue thaï, celle-ci possédant une expression spécifique pour décrire le 
caractère déplaisant des hommes chauves !  
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292 Le dadawa est un condiment réalisé à partir de la poudre fermentée des gousses du Parkia Biglobosa, 
« néré » en bambara. Très répandu en Afrique de l’Ouest (Mali, Burkina Faso, Sénégal, Nigéria, Nord-
Cameroun), il est préparé et vendu sous la forme de boulettes noirâtres et odorantes ou de plaquettes (Pele & Le 
Berre 1967).  
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293 Karima Burns « Scents of Holidays. The science behind ‘Eid in the western world », www.islamonline.net , 
consulté en décembre 2007 
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294 Idem.  
295 C’est ce que décrit, avec beaucoup de finesse, Anna Zisman, dans un article consacré aux souvenirs de 
vacances. « Déjà au plein cœur du désert, Sylvie avait eu l'idée de ce dîner. Une mise en scène de cette 
expérience vécue en commun. Avant même de rentrer, elle et son compagnon pensaient ainsi ce voyage comme 
quelque chose de révolu. Ce qu'ils éprouvaient le soir, autour d'un feu de bois, avec les grognements des 
dromadaires au loin, l'odeur de la graisse animale qui grille au-dessus des flammes, le goût du thé qui brûle la 
langue, ils le figeaient dans leur mémoire pour tenter de retrouver ces sensations au retour, chez eux. Pouvoir, 
sur commande, convoquer les images et les sensations de ce voyage pour se replonger dans ce qu'ils avaient pu 
s'approprier du désert qu'ils avaient traversé : ils fabriquaient jour après jour des souvenirs au présent. En effet, 
tandis qu'ils mangeaient le couscous préparé par les Maures, ils étaient déjà plongés dans ces souvenirs qu'ils 
tissaient autour des quelques repères peut-être reproductibles au retour : la nourriture, les habits, la vaisselle. Des 
particules de désert à rapporter à la maison. » (Zisman 2004 : 165-6)  
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296 Sur les différences de perceptions olfactives des Français et de migrants nord-africains vivant en France, voir 
l’étude conduite par Fanny Rinck (Rinck & al. 2008). Le témoignage de Fanny apparaît d’autant plus 
remarquable qu’il présente les propriétés attachées aux sujets nord-africains, et non européens, dans le travail de 
Fanny Rick. En effet, « elle sollicite la mémoire autobiographique mais les expériences citées sont des 
expériences communes et l’odeur du thé à la menthe se présente ainsi comme un marqueur identitaire, 
emblématique du pays d’origine et des moments du partage du thé. » (Rick & al. 2008 : 10) Cette observation 
renforce l’intérêt de rapprocher, sans les confondre, les souvenirs de ce type aux processus mémoriels attachés 
aux situations de migration.  
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297 L’articulation entre niveaux conscients et inconscients des phénomènes culturels est un problème 
fondamental dont on trouve la marque bien au-delà du cadre strict de notre problématique. Pour une discussion 
s’agissant du concept d’identité et de personne, nous renvoyons à Maurice Bloch 2009.  
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298 Travail que nous réalisons en ce moment (juin 2009) au Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse dont la 
directrice, Agnès Giboreau, nous a accordé sa confiance et nous a donné l’occasion de mettre en œuvre notre 
démarche au service d’une analyse multimodale de l’expertise culinaire professionnelle. Complémentaire à notre 
recherche de thèse, cette mission a considérablement enrichi le présent travail.  
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299 En ce sens, nous nous associons aux propositions récentes d’Albert Piette (2006, 2007, 2009), voir Wathelet 
2009b.  
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300 En témoigne le thème de la dernière « Oxford University Anthropological Society Centenary Conference », 
tenue le 13 mai 2009 au St Hugh’s College, intitulée « What’s the « Matter » in Anthropology. »  
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301 Voir notamment les observations de Robert Hertz (1980) ou de Lucien Lévy-Bruhl (1938) à ce propos.  
302 Dans la perspective impulsée par Francis Chateauraynaud, que nous avons décrite au premier chapitre et 
engagée dans la suite de notre discussion, « prouver, c’est rendre tangible – rendre visible n’étant qu’une des 
modalités du tangible. Et rendre tangible, c’est rendre à la fois intelligible et sensible. » (Chateauraynaud 1996 : 
52) 
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303 Un concept que nous rapprochons de ce que Gérard Lenclud propose, quant à lui, d’appeler une « ontologie 
appliquée » (2007 : 82).  
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304 Pour justifier l’emploi de l’expression « faire corps avec », Philippe Erikson exploite un exemple que l’on 
retrouve chez Agnès Jeanjean ou Joël Candau : « Relevons d’ailleurs que tout ceci repose sur un substrat 
parfaitement objectif. La sidérurgie imprègne l’épiderme d’une odeur qui reste perceptible même après une 
douche, et qui est suffisamment caractéristique pour que l’épouse d’un ethnologue puisse la reconnaître sans 
hésiter à cinq ans d’intervalle entre deux expositions à cette odeur. » (Erikson 1997 : 124) 
305 D’autres thématiques, encore, mériteraient une réflexion approfondie. Nous ne résistons pas à citer le cas de 
la cuisine, dont le fameux triangle culinaire de Claude Lévi-Strauss (1968) illustre on ne peut mieux 
l’importance des transformations de la matière dans l’établissement de logiques cognitives associées à chaque 
état, dont se sont fait l’écho les premiers travaux du sociologue Claude Fischler (2001), dans un cadre 
strictement sémiologique. Certains systèmes culinaires, parmi lesquels la cuisine chinoise antique, montrent un 
raffinement important dans la codification des états de transformation de la matière alimentaire en lien avec des 
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représentations impliquant d’autres domaines de la vie sociale, politiques notamment (Guoqiang 2009). Un 
travail de traduction dans le domaine des sciences cognitives reste à conduire dans ce domaine (entrepris en 
partie par les travaux de Paul Rozin et ses collègues dont nous avons également fait mention).  
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306 Susanne Küchler intervient au sein du département d’anthropologie de l’University College de Londres, 
membre d’une équipe réputée pour ses travaux dans le domaine des cultures matérielles.  
307 Ces deux axes constituent les deux éléments d’une tension permanente dans la définition et le positionnement 
de l’expertise du designer (Flamand 2006).  
308 Contre la prise en charge systématique des comportements des usagers, l’histoire du design est ponctuée de 
mouvements prônant le retour à des formes d’» anti-maîtrise » (Poynor 2002 : 212). Pour l’anthropologie des 
perceptions, ces conceptions paradoxales constituent des terrains particulièrement stimulants car elles invitent à 
comprendre la multiplicité des singularités perçues dans un cadre où l’hétérogénéité est souhaitée, et donc 
provoquée.  
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309 La liste des œuvres qui ont constituées notre corpus est présentée dans l’annexe qui suit.  
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