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un effet de foule : les bousculades dans 
les métros, les foires d’empoigne sur les 
marchés et parfois même, nos députés, 
au sein de l’Assemblée nationale ! Nous 
sommes très sensibles à ce sujet.

Que penser de la tendance du toujours 
plus sain ?
Ce mouvement minimaliste n’est pas 
nouveau, il a toujours existé. De plus en 
plus, on se dirige vers une purification 
de la société, où l’austérité renvoie à des 
vieux courants historiques parmi lesquels 
des groupes d’individus refusaient le 

Les récentes émeutes générées par les promotions sur le Nutella ont montré la face la plus sombre de la société  
de consommation et interrogent sur le complexe rapport qu’entretiennent les hommes avec l’alimentation et les marques.
Éclairage de l’anthropologue et sociologue Dominique Desjeux. PROPOS RECUEILLIS PAR CÉCILE BUFFARD

ondes électromagnétiques des télé-
phones portables, le choc toxique des 
tampons hygiéniques, les perturbateurs 
endocriniens dans les cosmétiques. Il y a, 
derrière ce postulat, un refus de la mo-
dernité. Une peur de l’avenir. 

Mais pourquoi tant d’angoisse ?
Parce que nous sommes entrés dans l’ère 
de l’émotion. Plutôt que l’analyse, on 
préfère la communication. Cela génère 
beaucoup de fausses croyances. S’il est 
normal de débattre des sujets autour de 
l’alimentation, il faut toutefois se souve-
nir qu’une partie du monde, jusque dans 
les années 80, connaissait encore les 
famines. Toute l’histoire de l’alimenta-
tion s’est construite autour de la sécuri-
sation des produits issus de la nature. Au 
Congo, par exemple, on fait tremper le 
manioc dans l’eau pendant quatre jours 
pour dissoudre l’acide cyanhydrique 
qu’il contient. La nature aussi peut être 
dangereuse et l’industrie alimentaire a 
pour mission, justement, de sécuriser 
l’alimentation. Consommé à l’excès, le 
Nutella fait peut-être grossir, mais il ne 
tue pas ! Cette dramatisation ne sert qu’à 
alimenter un climat social anxiogène. 

Il se passe quoi avec le Nutella ?
C’est un produit, justement, très émo-
tionnel et identitaire, représenté par 
une marque très forte. Il suffit de voir 
la réaction des enfants quand on leur 
achète une pâte à tartiner qui n’est pas 
du Nutella : ils n’en veulent pas ! Ce qui 
a choqué, dans les incidents qui ont eu 
lieu dans les magasins, c’est le côté bes-
tial de certains clients. L’imaginaire hu-
main a toujours du mal à se faire à l’idée 
que les hommes puissent se comporter 
comme des animaux. Or, on le voit bien 
dans toute autre situation provoquant 

”Les marques ne sont pas prêtes  
à devenir jansénistes”
Dominique Desjeux

La promotion d’Intermarché sur le 
Nutella a provoqué différentes réac-
tions au sein de la population fran-
çaise. De façon presque dichoto-
mique, il y avait le camp de ceux qui 
se passaient le message pour en pro-
fiter et, de l’autre, celui des critiques, 
dénonçant les dérives de la société de 
consommation. Comment expliquer 
cette scission au sein de la commu-
nauté de consommateurs ?
Dominique Desjeux. Tout d’abord, il 
faut rappeler que la France est divisée 
en deux. Une moitié des Français ont 
des problèmes de pouvoir d’achat, c’est 
une donnée de base que l’on oublie 
toujours ! Certains parents avec deux 
enfants touchent 2 500 euros par mois 
et dépensent dans les courses près de 
700 euros. Après avoir payé le logement 
et les transports, il ne reste plus grand-
chose pour le reste. Cette consomma-
tion sous contrainte budgétaire est 
un facteur de stress. Dans l’affaire du 
Nutella, l’autre partie de la population 
qui ne rencontre pas ces difficultés a pu 
paraître assez méprisante – notamment 
à travers leurs commentaires sur les ré-
seaux sociaux – envers ces personnes 
défavorisées, qu’un rabais ou la pro-
messe d’une bonne affaire vont attirer 
en magasin. Sur Internet comme dans 
certains articles de presse, une catégo-
rie de consommateurs a porté un juge-
ment critique sur une autre.

Qu’est-ce qui pousse les gens à agir 
ainsi ?
Ce sont des mécanismes inconscients. Je 
distinguerais deux grands types de com-
portement, relevant soit de l’imaginaire 
messianique, soit de l’imaginaire apo-
calyptique. D’un côté, on a le marketing 
publicitaire qui génère de l’imaginaire 

monde actuel parce qu’il était jugé mal-
sain. Ces courants sont assez universels 
et une partie des défenseurs du bio re-
lève d’un certain jansénisme alimentaire.

Les IAA peuvent-elles, à leur tour, 
deve nir jansénistes ?
C’est peu probable tant elles sont at-
tachées à la marque et pas assez aux 
pratiques de consommation. Avant 
les années 80, ce qui était important, 
c’était le produit et comment on allait 
apprendre à l’utiliser. Les marques 
sont nées ensuite pour distinguer les 
produits entre eux et aider les clients 
à choisir mais elles appartiennent 
à l’imaginaire. Pour réconcilier les 
consommateurs avec l’IAA, les entre-
prises devraient plutôt s’intéresser au 
consommateur final en situation, pas 
uniquement à travers son rapport à la 
marque. Le consommateur a changé, 
après 60 ans de société de consom-
mation et de crise économique, il est 
éduqué. C’est en mettant entre paren-
thèses la marque, pour se concentrer 
sur les pratiques autour de la cuisine, 
des courses, du jardin ou de la salle à 
manger que l’on va mieux comprendre 
les consommateurs. Et mieux anticiper 
leurs réactions.n

Ce qui a choqué, dans 
les incidents qui ont
eu lieu autour du 
Nutella, c’est le côté
bestial de certains 
clients

On a créé de 
l’angoisse face  
à l’alimentation

messianique, de l’autre, l’imaginaire 
apocalyptique qui annonce tous les mal-
heurs. Les critiques envers la société de 
consommation ou la junk food à laquelle 
a parfois été apparenté le Nutella me 
paraissent tirées de l’imaginaire apoca-
lyptique. On a créé de l’angoisse face à 
l’alimentation, au même titre que les 
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Promotions
Quand les consommateurs pètent les plombs
Une histoire de télés belges
En Belgique aussi, la promotion hystérise les foules. Dans 
un magasin Cora d’Hornu (province de Hainaut), un rabais 
sur une poignée de téléviseurs a suffi à créer une émeute 
comparable à celle du Nutella. Dès l’ouverture, à 8 h 30, 
près de 250 clients se sont rués à l’intérieur pour pouvoir 
profiter des soldes. Première victime de cet assaut : une table garnie de galettes 
des rois, située à l’entrée du magasin. “Les tartes se trouvaient sur le chemin des 
téléviseurs. Comme il n’y avait que trois produits soldés à - 40 % et - 50 %, ça a été 
la course pour arriver le premier, renversant les tartes qui gênaient leur passage. Les 
autres clients sont arrivés avec leur caddie, c’était une véritable cohue ! L’un d’entre 
eux a dû prendre un coup, il y avait du sang partout dans les galettes !“, raconte  
le photographe Frédéric Patty, qui a assisté à la scène. L’opération a néanmoins été 
un succès : les téléviseurs soldés se sont vendus en quelques minutes. À l’avenir,  
la direction du magasin prévoit de renforcer la sécurité du point de vente.

Et encore ailleurs…
Les anecdotes sur les soldes ne manquent pas et sont 
loin de se limiter à la France. Signe qu’il existe bien un 
comportement humain universel face à l’urgence de 
réaliser une bonne affaire. On garde tous en tête ces 
images de gens qui font la queue toute la nuit durant le 
Black Friday et rampent sous le rideau dès qu’il s’ouvre. 
Les campeurs devant les Apple Stores avant la sortie 
d’un nouvel iPhone. Pour Jean-Marc Megnin, directeur 
général d’Altavia Shoppermind, plus que le prix, c’est 
la pénurie qui provoque la panique : “les gens sont prêts 
à se marcher dessus pour ne pas manquer une bonne 
affaire. Il y a un côté chasse au trésor, comme chez 
Costco. Les distributeurs jouent sur cette peur du manque 
et sur l’urgence”. En témoignent, les achats impulsifs sur 
les sites d’enchères où le nombre d’articles soldés et la durée de la promotion sont 
limités. Par ailleurs, conscientes de la faiblesse des consommateurs face aux soldes, 
certaines enseignes n’hésitent pas à monter des opérations marketing à sensation. 
Parmi elles, l’ouverture d’un Decathlon à Cologne en 2001, où les clients étaient 
invités à venir totalement nus dans le magasin et repartaient habillés gratuitement. 
Une pratique également observée chez Desigual, chaque fois que la marque s’est 
installée dans un nouveau pays. 

Affaire Nutella : coup de comm’ ?
Dans un autre registre, l’événement Nutella a lui aussi été un coup marketing 
savamment orchestré. “À quelques jours de la fin des États généraux de 
l’Alimentation, l’annonce de telles promotions sur une marque phare est une 
opération lancée par Intermarché pour créer le buzz”, analyse Jean-Marc Megnin 
qui ne s’étonne pas vraiment de la présence de caméras et médias dans les 
hypermarchés concernés. Par ailleurs, un aspect qui semble avoir été oublié dans 
l’affaire Nutella est l’effet d’aubaine pour tous les vendeurs professionnels de 
crêpes et de gaufres, selon le directeur. “Évidemment intéressés pour faire du stock 
pour la saison, ils ont représenté une part non négligeable des excités : c’est  
un grand classique !”, indique-t-il, rappelant qu’il existe une économie parallèle 
basée sur la revente des lots achetés en promotion.
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