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Se nourrir en migration : les enjeux de l’alimentation le quotidien  

des mineurs non accompagnés 
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Éclairant de manière singulière l'écologie dans laquelle évolue l'individu, l'alimentation peut 
être problématisée pour chaque situation migratoire dans les dimensions nutritionnelle, médicale et 
culturelle. Dans sa dimension nutritionnelle, l'alimentation est vitale, tout en étant chargée morale-
ment (on peut avoir une « bonne » ou une « mauvaise » alimentation). Dans sa dimension médicale, 
elle influe directement sur la santé de l’individu et est source de bien- ou de mal-être. Dans sa di-
mension culturelle enfin, l'alimentation est l’un des vecteurs majeurs de l’intégration sociale, en ce 
que les pratiques alimentaires véhiculent des représentations socioculturelles que l’individu met en 
œuvre pour marquer son appartenance à la communauté.  

L’alimentation constitue une ressource qui participe de la construction sociale de l’identité de 
l’individu, en étant un « moyen de socialisation, de communication et d’identification, un symbole 
de l’identité collective » (Michaud, 2020 : page 2). Le lien entre alimentation et identité repose sur 
des représentations individuelles des normes inhérentes à chaque culture. Déconnectée de son en-
vironnement naturel, matériel et social, l'identité de la personne en situation de mobilité sur le ter-
ritoire français est réduite au corps. Dans ce contexte, l’alimentation représente pour le migrant une 
ressource à la fois mémorielle et d’intégration. Mémorielle, par les habitudes alimentaires liées à une 
culture d’origine, qui lui permettent de rester en lien avec son identité d’origine ; intériorisées, celles-
ci résistent en effet dans une certaine mesure au changement (Bouly de Lesdain, 2002). D'intégration, 
par les représentations socioculturelles en émergence ; les pratiques alimentaires du lieu d'accueil 
confrontent le migrant à des habitudes différentes, qui lui permettent de s'approprier des savoirs et 
savoir-faire nouveaux. En confrontant l’individu à de nouvelles normes, le contexte de migration con-
duit à la restructuration des représentations liées aux normes alimentaires chez le migrant : l’adop-
tion de nouvelles pratiques issues de la culture alimentaire de l’espace d’accueil le conduit à la remise 
en perspective d’une culture alimentaire qui constituait, jusque-là, son cadre de référence unique.  

L’alimentation inscrit ainsi le migrant dans un processus d’appropriation, de nature à déve-
lopper sa mobilité sociale. Nous souhaitons réinterroger le rapport entre alimentation et migration à 
travers le public des mineurs non accompagnés accueillis en France, dont le processus identitaire, 
allant de la précarité absolue par le dépaysement jusqu'à l'appropriation des normes sociales de la 
société d'accueil, est certainement l’un des plus violents (Thibaudeau, 2006). En dépit de l'intérêt 
médiatique et sociétal relatif suscité par cette population, les étrangers mineurs non accompagnés 
(MNA) constituent un public aux caractéristiques encore mal appréhendées.  



Cette journée d’étude vise, à travers un croisement des perspectives – celle des chercheuses 
de différentes disciplines et celle des acteurs de terrain - à présenter différentes approches et ques-
tionner les liens existants entre  l’alimentation et la nutrition, en particulier dans le cas des MNA. Elle 
sera divisée en deux parties complémentaires : La matinée sera consacrée aux études menées en 
recherche, qui seront ensuite discutées au cours d’une table ronde avec les acteurs de terrain ; 
l’après-midi permettra la présentation des rapports de terrains, qui seront remis en perspective par 
une seconde table ronde. 

Au long de la journée, différentes situations permettant de rapprocher l’alimentation et la 
migration seront présentées et discutées et on s’intéressera en partie aux questions suivantes : 

- La nourriture joue-t-elle un rôle pour l’entrée dans la société d’accueil ? 
- Dans quelle mesure la situation spécifique (âge, degré d’isolement, genre…) des migrants in-

flue-t-elle sur les ressources en lien avec la migration ? 
- Comment l’alimentation contribue-t-elle à construire la mobilité sociale, entre culture d’ori-

gine et celle de la société d’accueil ? 
- Quels sont les dispositifs mis en place pour accompagner les individus migrants dans leur ap-

propriation de nouveaux savoirs alimentaires ? 
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