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Du rituel « arrosage » entre collègues 

aux soupes servies dans des soirées 

branchées, des apéros entre voisins  

au repas « découverte culturelle », de 

quoi est donc fait l'acte le plus banal qui 

soit - manger - pour nous rendre aussi 

inventifs dans la façon de le partager ? 

Est-ce le déficit de ce lien-là qui provoque 

des dérèglements de la santé comme 

l'obésité ?

25 octobre 2005

Quel appétit de vivre à partager 
dans l’espace de la cité ?

((( l’enjeu

d e s  r e n c o n t r e s  p o u r  d é v e l o p p e r  l ’ i n i t i a t i v e

2005
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le concept de « soup' mix » 

Des artistes « nomades », Isabelle 

Laurent et Wolfgang, réinventent 

le rite de la soupe en chaudron  

magique de la rencontre : ils orga-

nisent des fêtes en inventant un nou-

vel art de vivre et de manger, une 

gigantesque soupe « maison » prépa-

rée sur un thème, à partir de produits 

naturels, et mise en scène dans un 

lieu public à chaque fois différent. 

C'est de l'art vivant mêlant repas sur 

le mode familial, musique, danse et 

images vidéo : une fête transgéné-

rationnelle, comme une fête de vil-

lage mo-derne... La préparation de 

la soupe se fait dans une kitchenette  

mobile ; l'assaisonnement final a 

lieu devant les « convives », pen-

dant l'accueil et la « mise en bou-

che - apéro ». Ensuite, la soirée 

va crescendo : l'appel à la soupe 

donne lieu à une queue en rang  

par deux et à une dégustation à 

volonté, au cours de laquel-

le les échanges et les récits vont  

bon train, suscités par l'odeur 

alléchante... Puis la troisième  

partie, sportive, permet de digé-

rer en dansant sur une musique  

adaptée aux goûts du public, par-

fois improvisée par des musiciens qui 

jouent ensemble pour l'occasion. Des 

images défilent, hommages poétiques 

à la soupe, élément de plaisir, de 

convivialité et de santé... Chacun, ici, 

est à la fois spectateur et acteur de 

« l'œuvre » du jour, essentiellement 

humaine.

Etonnants effets que cette soupe provo-

que dans les soirées, comme un appel 

irrésistible aux sensations inscrites dans 

l'enfance faisant affluer souvenirs et 

histoires, spontanément racontées au 

convive inconnu. Il faut croire que cette  

tradition de la soupe du soir qui tend 

à disparaître comme rite familial au 

quotidien sécrète des propriétés de 

liant social dans d'autres contextes, 

que ces fêtes ont le goût de réactiver.

 

((( les initiatives

De la soupe secrétant ses propriétés  
de liant social dans les fêtes… 
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le réseau pour la prévention et 

la prise en charge de l'obésité 

pédiatrique du Grand Lyon 

Le Dr Sophie Treppoz effectue, 

depuis 15 ans, des consultations 

médicales liées à l'obésité, en lien 

avec un réseau de psychologues  

qui traitent les causes de fond du mal-

être. Son objectif : éveiller les sens (cf 

la psychanalyse de la gourmandise), 

mettre en mots le plaisir d'être ensem-

ble, en préparant un plat, en mobili-

sant les affects autour de la nourriture. 

Pour aider les familles où des enfants 

souffrent d'obésité il est nécessaire de 

combattre beaucoup d'idées reçues :  

« c'est la faute de la cantine » ou  

« les enfants n'aiment pas les légumes », 

par exemple. La cantine ne représente 

que 150 repas sur 730... Et, pour faire 

aimer les carottes à l'école, on peut 

apprendre comment elles poussent, 

les planter, les récolter... 

L'éducation à une alimentation saine 

est avant tout affaire de relation entre 

parents et enfants qui passe par une 

mise en mot des sensations. Quand 

un enfant  « n'aime pas »  lui faire 

expliquer pourquoi  : est-ce la saveur, 

la consistance, la couleur, l'odeur ? 

Le refus de la nourriture est un des 

seuls pouvoirs de l'enfant et certains 

en usent pour « faire leur place dans 

la famille »... Proposer un choix aux 

enfants est important, mais le « que 

veux-tu manger ce soir ? » ne guide pas 

à faire des choix, les enfants ne résis-

tant pas à l'attrait des produits indus-

triels commercialisés à leur intention 

et sources de déséqui-libres alimen-

taires. En revanche, un repas confec-

tionné et pris en commun, nourri par 

les conversations des uns et des autres 

en fait un moment incomparablement 

plus précieux pour les enfants comme 

pour les parents qu'un plateau-repas 

pris devant la télé.

… au repas familial qui nourrit les relations  
tout autant que les ventres… 
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Du jardin à la table

Le réseau santé mène une action 

pédagogique avec les enfants autour 

de la nourriture, notamment en 

cultivant des légumes et en les ré- 

coltant : la récolte de pommes de  

terre se convertit ainsi en une chasse  

au trésor, les pommes de terre  

devenant aussi excitantes à découvrir 

que des œufs de Pâques. Les parents 

partagent ce travail au jardin avec 

autant de plaisir que les enfants, en 

racontant les histoires et les anecdotes 

familliales qui sont toujours liées au 

jardin et à la cuisine.

De la culture à la cuisine 

Marina, Colombienne, tra-

vaille dans un restaurant associatif 

«Macondo» qui propose des menus 

confectionnés à partir de pro-

duits équitables d'Amérique latine. 

La clientèle du restaurant est bien  

sûr composée de latinos-américains 

mais aussi d'autochtones, la mixité 

culturelle favorisant visiblement  

la mixité sociale : toutes les catégo-

ries sociales sont présentes, du pro-

fesseur d'université à l'employé sud- 

américain. Marina a également 

remarqué que des personnes isolées 

venaient fréquemment au restau-

rant, sans doute à l'aise dans cette 

ambiance sud-américaine, ouverte et 

conviviale.

A la Casa Jaurès, pension de famille 

gérée par Habitat et Humanisme,  

« manger sa cuisine » est vital pour 

les réfugiés qui y résident. Mais il 

est très difficile de trouver des  

produits en provenance de leur pays 

d'origine ou leur prix sont prohibitifs. 

Alors s'imagine un nouveau métier, 

traducteur culinaire, pour trouver des 

équivalences avec des produits d'ici, 

pour échanger des connaissances sur 

les spécialités culinaires des uns et des 

autres, sans pour autant renier son 

identité.

… en passant par le jardin qui fait pousser  
les histoires avec les pommes de terre… 
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A table  !

De la fête d'un soir au quotidien en 

famille, nous voyons bien que se nour-

rir, pour banal qu'il soit, est un acte 

qui engage la plupart des dimensions 

humaines (physique, affective, sociale, 

culturelle). 

C'est pourquoi il  apparaît cru-

cial au regard des dérèglements  

du corps/symptôme des enfants 

(obésité et anorexie) d'apprendre à 

vivre ces multi-dimensions liées à  la 

nourriture, notamment en acquérant 

plus de discernement dans nos choix 

de consommation et en créant des 

moments de partage et d'échange 

autour du repas. 

« mettre les choses sur table »,  

« quitter la table », « se mettre à 

table », « faire un tour de table », 

ces expressions en disent long sur  

la symbolique du repas, sur ses codes 

et ses gestes.  C'est donc un formida-

ble moyen de créer des liens, les repas 

de quartier et les apéros d'immeuble 

en étant une vivante démonstration.

((( et plus si affinités

… se mettre à table reste un moment privilégié de partage  
et d'échanges, à décliner dans la plupart des situations,  
en famille, au travail ou dans le quartier. 
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((( Contacts

Soup'Mix
Isabelle Laurent
6, rue Masson 69001 Lyon
port. : 06 03 96 67 04
conceptfood@yahoo.fr

Association du réseau pour la prévention  
et la prise en charge de l'obésité pédiatrique  
du Grand Lyon
Dr Sophie Treppoz
C/o ADES du Rhône
71 quai Jules Courmont 69002 Lyon
tél : 04 72 56 09 55
repop.gl@cegetel.net

Réseau Santé
Isabelle Barjhoux
4 rue de Crimée 69001 Lyon
tél : 04 78 27 17 16
reseauxsanté@wanadoo.fr

Macondo
23 rue Pasteur 69007 Lyon.
port. : 06 86 62 21 74
macondolyon@yahoo.fr

Casa Jaurès 
Habitat et Humanisme
3 rue Mathieu Varille 69007 Lyon
tél : 04 72 71 16 00
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prise de contacts avec les porteurs d’initiatives ; préparation et  
organisation des rencontres  : Caroline Dupré, Pascale Puéchavy 
animation des rencontres : Claude Costechareyre

14, rue Basse Combalot 69007 Lyon 
tél : 04 72 76 23 04 - email : contact.ateliers@wanadoo.fr
www.ateliersdelacitoyennete.net 
rédaction des compte-rendus : Denis Bernadet 
graphisme/mise en page : Emmanuel Besson

• Les espaces urbains :  
quelle possibilité d'initiative  
pour les habitants ?  
22 février

• L'éducation à la citoyenneté,  
une responsabilité partagée ?  

22 mars

• Déplacements durables :  
les convergences nécessaires  
19 avril

• La pratique d'un métier  
produit-elle du lien social ?  

17 mai

• Et si l'Europe s'inventait aussi  
par des échanges de pratiques  
entre européens ?   
20 septembre

• Quel appétit –de vivre-  
à partager dans l'espace  
de la cité  ?   
23 octobre

• Comment relier l'argent  
et la citoyenneté ?  
13 décembre

les rencontres Initiales 2005(((

Les livrets "Initiales" 2003 et 2004 sont disponibles et gratuits (hors frais d'envoi),  

à commander aux Ateliers de la Citoyenneté.



8

Les Ateliers de la Citoyenneté,  
ou comment développer des  
capacités pour entreprendre dans 
la cité

« Avons-nous encore prise sur notre 
avenir ? » Des personnes de tous 
horizons se réunissent au sein des 
Ateliers de la citoyenneté pour tenter  
d'apporter une réponse positive à cette 
question. La citoyenneté n'est alors pas 
seulement perçue comme un ensemble 
de droits et devoirs politiques, elle se vit 
comme une capacité à prendre l'initia-
tive dans la Cité. Nous parlons pour cela 
de « citoyenneté entreprenante ».

Le travail que nous menons dans les 
Ateliers de la Citoyenneté a donc 
pour ambition à la fois « d'agir sur 
sa vie personnelle » et dans le même 
temps d'introduire des germes de  
« changement dans la vie publique ».

C'est dans cet esprit que les Ateliers de la 
Citoyenneté ont mis en œuvre à la fois 
une démarche de discernement au long 
cours, qui se déroule au sein de diffé-
rents ateliers, et des temps d'échanges 
ouverts à tous, comme les rencontres 
Initiales.

Les Initiales, ou comment parta-
ger des envies d'agir

Autour de deux initiatives qui  
lancent les échanges, chacun vient 
apporter sa pierre : initiative person-
nelle pour améliorer une relation de 
voisinage, action associative méconnue, 
solution apportée par une collectivité… 
Au-delà des initiatives partagées, les  
rencontres pointent les "manques" 
dans l'initiative, les champs à explorer.  
Des idées germent, des contacts sont 
établis, des rendez-vous se prennent. 
Les suites appartiennent aux par-
ticipants. A chacun, s'il le veut, de  
prendre à son tour l'initiative.

Pour y participer :
Les rencontres sont mensuelles, ouver-
tes à tous, l'entrée est libre mais il est 
demandé de s’inscrire par avance. C'est 
un mardi soir par mois, à Lyon, de 18h 
à 20h, suivi d’un pot convivial.

voir programme sur le site :   

ateliersdelacitoyennete.net

les rencontres "Initiales" sont organisées  
avec le soutien du Grand Lyon


