
Consommation Alimentaire
dans les sociétés Historiques et le XXIe siècle

PÉRIODE : Des siècles Av J-C, à l’accompagnement alimentaire d’aujourd’hui



La manne céleste et l’eau du rocher 

Genèse et exode
Leurs nourritures aux cours du voyage



Accueillir, partager … 

L’évangile de Jésus-Christ 
Selon Saint-Mathieu

Le partage du pain et des poissons



Les sociétés Hébraïques,

Payer la dîme, 
comme un impôt pour aider les plus démunis

 Les paysans devaient offrir un dixième des récoltes, 

 Les Artisans devaient offrir un dixième de leur production

Si le Blé, le vin, l’huile, sont convertis en argent 
l’utiliser pour acheter tout produit comestible



Jusqu’au Ve siècle , les gouvernements valorisent le don Public, 
Par des distributions de viandes, de repas et aussi par la 
rémunération des activités civiques. 



 Mise en œuvre d’une véritable Politique Alimentaire
« éviter de réels problèmes d’approvisionnement en blé ».

L’état romain : Souhaite plus une régularisation du marché 
qu’une simple distribution aux pauvres
 * loi frumentaire aux bénéficiaires de blé Public



Développement de la christianisation, 
Eteindre dans les eaux de la charité, les feux du péché
 
La charité et l’aumône, 
Assistance Alimentaire spécifique aux pauvres

 Etablissement d’assistance, 
Œuvre de charité,
 Hospitalité,
 Accueil des plus humbles,
 Aide envers le prochain.



Influence religieuse et pouvoir public, 
rivalisent pour avoir la maîtrise sur la 
population la plus pauvre.

D’une part l’Hôtel-Dieu (religieux) pour « Malades » et d’autre part,

l’Hospice-Général présenté comme une œuvre de charité, 

pour les « pauvres, mendiants valides et malades » 

C’est l’histoire Hospitalière 



La gestion épiscopale fut remplacée par celle 
d'officiers royaux ; « tutelle administrative »  
Instauration des bureaux de charité, 
puis de bienfaisance

Convention entre assistance à domicile 
et hospitalière

Cependant, la bourgeoisie urbaine reste 
en position dominante

Jusqu’à ce que la misère change en effet de 
visage et de nature

 
Nouvelle préoccupation pour les hommes 
politiques, que pour les réformateurs sociaux 
et les hommes de foi



Construction de l’Aide Sociale                                   
 Création des maisons de secours Et dispensaires.

 

Epoque contemporaine De la monarchie à la république

 

Aide Matérielle « Nourriture, médicaments »
Service de « consultations et de visites Médicales »

1789...



L’Education Alimentaire

Les jardins ouvriers ou (Champs des pauvres)
Le « remède à la misère du peuple »
Comme * complément de ressources *

Œuvres de reconstruction de la famille

 

Du coin de terre et du foyer
La nouvelle composition sociale,
codifie la norme
« Les jardins familiaux »



- Crise Alimentaire                                           -
Pénuries, rationnement

 

- Sociétés nationales de secours
- Organisation et utilisation des vivres

- Priorité Alimentaire
- Répartition collective
- Entraide sociale



Le secours national, appel à la charité publique

- Aider les populations civiles 

- Préserver l’unité familiale

- Cuisine d’entraide
- Ecole
- Répartition collective
- Entraide sociale                                                           



L’Aide Alimentaire après guerre                                      

 Organisation caritative dans la solidarité
- La croix Rouge
- Le secours Catholique
- Le secours Populaire 
- Centre Communal d’Action Sociale

 

 



- 1985 Les Restaurants du Cœur

Programme Pauvreté Précarité * l’Aide Alimentaire *
Prend un nouvel élan avec deux nouvelles associations                                         
- Collecte les produits Alimentaires
- 1984 Les Banques Alimentaires- Assure la redistribution aux
- Associations                                                                                                           
 – CCAS 

- Accompagnent l’Aide Alimentaire 
- Assurent paniers-repas
- Repas chauds pour les sans abris



Historique et Histoire de la banque Alimentaire

-1er réseau d’accompagnement Alimentaire en France (1984)
-Bernard DANDREL et 5 associations fondatrices du projet.

- Charte de la FFBA « collectent – gèrent et partagent les denrées Alimentaires »
- En France - 79 banques Alimentaires agissent au niveau des départements
-La Fédération Européen des banques alimentaires « FEBA »
Compte 19 pays européens en 2015

-Approvisionnement sur Marseille



Historique et Histoire des Restaurants du Cœur 1985

-Sur 

-Lance un appel, j’ai une petite idée comme ça (…) 
et les Restos du Cœur sont nés
-L’hymne de charité orchestré par Coluche et 
composé par un faiseur de tubes J.J Goldman, débute en 1986
-« Les enfoirés » – chanson des restos du cœur

- Une ambition qui au départ, ne pense qu’ à deux ou trois mille couverts par jour

-La première campagne hivernale avec une distribution de 8,5 millions de repas.

- Malgré la disparition de Coluche, la Générosité, la Solidarité, l’Action en faveur 
des plus démunis se poursuit.



Programme Européen d’Aide aux démunis 
« P.E.A.D »
Dans le cadre de la P.A.C (Politique Agricole Commune)
Quand « Stocker devient plus onéreux que de donner »
- Jacques Delors Président de la Commission Européenne
 et Coluche fondateur des Restos du Cœur se rendent 
devant le parlement Européen.

-Sollicitent le don des stocks en faveur des plus démunis

La communauté adopte des mesures de distribution gratuite
de nourriture aux personnes les plus démunies.
Mesures pérennisées dans le P.E.A.D participant de la P.A.C

Livraison des denrées aux associations caritatives,



2014 Fin Du P.E.A.D (Programme Européen d’Aide aux démunis) 
Bloqué par 7 états, qu’ils définissent comme un programme « social » 
La réforme du programme proposée ne peut aboutir.

2014 Le F.E.A.D (Font Européen d’aide aux plus démunis)
Soutient les actions menées par les pays de l’UE

Pour apporter une assistance matérielle aux plus démunis

Il s’agit notamment de denrées Alimentaires et 
d’autres biens essentiels avec accompagnement à 
l’intégration sociale.

- Notamment des Services de conseil et assistance
 visant à aider les personnes à sortir de la pauvreté



- De l’Aide Alimentaire et Accompagnement à la      
- Transmission des savoirs, en passant par la
- Diffusion des bonnes pratiques et 
-Valoriser le patrimoine alimentaire.

Un nouveau souffle à la dynamique enclenché par le PNA
 « Programme national pour l’Alimentation »

 
Vise à soutenir des projets fédérateurs et démultipliables
Qui seront en cohérence autour de quatre priorités
 



L’Alimentation entre culture et Histoire 

La Banque Alimentaire est une des principales forces sociales

Avec une participation ponctuelle et régulière de salariés,

d’occasionnels ou de volontaires Bénévoles

Parce que l’Alimentation c’est la vie.

Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône, 
Master Park Lots 17-18, 116 bd de la Pomme, 

13011 Marseille 
Tél +33 491 45 40 00 – Fax +33 491 89 37 40

www.ba13.banquealimentaire.org 

 Présentation créée en 2016 par Francis, Bénévole 


