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Cette étude1 articule quelques réflexions
concernant les effets du tourisme sur l’identité des
amphitryons ayant développé des entreprises tou-
ristiques dans l’espace rural de Maramures (région
située dans le Nord de la Roumanie à la frontière
avec l’Ukraine) et des vacanciers qui se rendent
dans cette région. Nous allons traiter la question
d’une construction identitaire dans le contexte de
la cuisine (en tant que lieu et pratique).

Le tourisme rural développé dans des commu-
nautés rurales de Maramures induit une relation
de soi à l’autre et crée un contexte interactionnel
entre amphitryons, en tant que propriétaires de
pensions touristiques, et touristes, roumains ou
étrangers. Dans ce contexte de contact, nous
considérons que les amphitryons et les touristes
sont des actants qui entretiennent les uns avec les
autres des relations d’échange. En utilisant l’ap-
proche relationnelle, nous considérons que l’iden-
tité de l’un ou de l’autre n’est pas donnée en soi et
pour soi mais elle se construit toujours en relation
à autrui2. Comme dans un système configuration-
nel, ce genre d’interdépendance suscite un en-
semble de réactions de la part des participants à la
relation et génère la structure globale de leurs ac-
tions. La cuisine est donc considérée comme une
zone de contact entre Soi et l’Autre où chacun des
participants à la relation met à l’épreuve son iden-
tité qui peut être modelée pour répondre aux at-
tentes de l’Autre. Quant à l’amphitryon, sa liberté

d’action est limitée par le touriste. Il lui impose
des façons de faire spécifiques ce qui joue sur son
identité. Par conséquent, l’amphitryon en tant in-
dividu est en « (dé)formation » constante selon la
« configuration mouvante des relations dans les-
quelles il se trouve » (Elias, 1970). L’influence du
propriétaire de pension touristique sur le touriste
n’est peut être pas de la même nature ou intensité.
Néanmoins, l’influence est mutuelle. Ainsi, analy-
sant la dynamique de la relation établie entre l’am-
phitryon et le touriste qui mène à des « situations
d’équilibre et/ou de déséquilibre identitaire », l’ac-
cent de cet article tombe sur les « jeux de force »
(Norbert Elias) qui passent par des négociations
identitaires surprises dans et par la cuisine.

Les propriétaires des pensions touristiques
rurales de Maramures proposent aux touristes
une gamme diversifiée d’activités touristiques
inspirées de leur identité. Certaines activités
sont en liaison avec l’agriculture, devenue sup-
port de l’agrotourisme, une des formes les plus
fréquentes du tourisme rural de Maramures. Le
développement de l’agrotourisme, leur a permis
d’entreprendre des activités diverses sur leurs
terres agricoles : ils se sont principalement
concentrés sur la découverte des activités à la
ferme : traite, fauchage, transport du foin en
charrette tirée de chevaux etc. D’autres propo-
sent aux touristes des activités d’accueil à la
ferme avec dégustation des produits tradition-
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nellement obtenus, des visites à la bergerie avec
dégustation des produits tels : le fromage, la
crème fraîche, le lait caillé. L’agriculture
constitue également la base pour la cuisine of-
ferte aux touristes. Cette cuisine se fonde sur des
produits du terroir. Les techniques d’obtention
de ces produits se moulent sur des savoir-faire
empiriques.

Manger du « traditionnel »
Pour désigner la gastronomie proposée aux

touristes, les propriétaires de pensions touris-
tiques utilisent le terme « traditionnel ». Un des
propriétaires de pension touristique nous livre
une explication du terme « traditionnel » dans le
contexte de la cuisine. Selon lui, une cuisine
« traditionnelle » se réfère en premier lieu à des
aliments obtenus chez l’habitant de la région de
Maramures. Les produits achetés dans les super-
marchés ou aux marchés, à part ceux qui ne peu-
vent pas être produits chez eux, ne font pas par-
tie d’une cuisine traditionnelle. Une cuisine
traditionnelle s’oppose en égale mesure à une
cuisine à base de recettes trouvées dans des bou-
quins spécialisés. Pour qu’elle soit « tradition-
nelle », elle doit être également une cuisine ré-
gionale et les plats préparés selon des recettes
apprises en famille. Une cuisine « traditionnel-
le » doit nécessairement résulter d’une pratique
et d’un savoir-faire « traditionnel » :
Je crois que faire du « traditionnel » signifie

faire du « naturel » avec des produits de notre ré-
gion. De la viande, du lait, des œufs, nous pro-
duisons tout ça chez nous. (…) Nous n’utilisons
pas de recettes lues ailleurs. Au contraire : ce
sont des plats de chez nous que ma femme a ap-
pris à préparer. (…) Nous n’avons pas de recettes
spéciales. Généralement, ce sont des plats tradi-
tionnels : des soupes à base de viande ou de lé-
gumes. (…) Nous n’achetons pas de produits sur-
gelés. Nous devons tout préparer dans notre
propre cuisine : de la viande taillée et hachée,
des pommes de terre épluchées et d’autres pro-
duits de ce genre.3

Les productions agricoles et alimentaires lo-
cales et traditionnelles reposent sur des savoir-
faire et des pratiques en lien avec l’utilisation du
milieu environnant. Ce milieu est considéré
comme non-pollué. La cuisine traditionnelle des
ruraux de Maramures est écologique dans le sens
que les aliments sont le résultat de l’agriculture
biologique. Les propriétaires de pensions touris-
tiques présentent les plats offerts aux touristes
comme basés sur des produits du terroir, natu-
rels et écologiques, et sur une viande fraîche et
provenue des animaux élevés en plein air avec
des produits céréaliers écologiques :
(…) [Nous produisons] tout dans notre ferme.

Ici, nous obtenons des produits agrobiologiques.
Tout est naturel, on n’utilise pas de substances
chimiques. (…) Nous élevons des moutons, des
vaches, des cochons, des poules que nous sacri-
fions. C’est ça l’idée : de mettre en valeur ce qui
nous appartient, pas d’en acheter ailleurs !

Les propriétaires de pensions touristiques sa-
vent que les touristes apprécient l’alimentation
naturelle, fraîche et biologique produite chez
l’habitant à celle achetée aux magasins qui ne dé-
tient certainement pas les mêmes propriétés. Ils
créent ainsi leur offre touristique sur cette idée.
Les produits du terroir que les propriétaires de
pensions touristiques de Maramures utilisent
pour la cuisine des touristes sont le résultat des
traditions et des savoir-faire locaux. Ces qualités
les différencient parmi d’autres produits du
même genre. Ce sont des produits qui provien-
nent « d’un territoire délimité et homogène et
dont les caractéristiques qui le distinguent de
façon significative des produits de même nature
reposent sur la spécificité de ce territoire. Ses ca-
ractéristiques dépendent à la fois des particulari-
tés du milieu, comme la géologie, le climat ou le
relief, de savoir-faire ainsi que de savoirs tradi-
tionnels ou émergents » (Solidarité rurale du
Québec, 2003, p. 6). Les produits utilisés pour
faire de la « cuisine touristique » sont désignés
par des traits qui renvoient à la spécificité de
cette cuisine qui se construit par différence avec
d’autres cuisines d’ailleurs. L’appartenance au
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territoire rural de Maramures et le recours au sa-
voir-faire traditionnel sont les ingrédients les
plus importants qui dénomment cette cuisine.

Les produits du terroir – une ressource
utilisée dans la gastronomie touristique

Les ruraux de cette région sont habitués à
utiliser le fumier à la place des engrais chi-
miques. Comme ils élèvent des animaux sur
leurs terres, l’acquisition du fumier ne leur pose
pas de problèmes. Il le ramasse, ensuite, en au-
tomne, il l’éparpille sur la terre qui sera cultivée.
Le fumier est laissé en maturation pendent l’hi-
ver pour se constituer en engrais naturel pour la
nouvelle production. Cette pratique ancienne
renvoie à des savoir-faire empiriques que les pa-
rents leur ont transmis. Les propriétaires de pen-
sions touristiques s’y sont inspirés et ont struc-
turé une offre gastronomique du terroir dont la
logique privilégie la reproduction des savoir-faire
transmis.

La mise en scène des produits alimentaires
obtenus selon de « recettes anciennes » lors des
visites des touristes à la ferme légitime les sa-
voirs empiriques que les ruraux ont acquis de
leurs parents. Ces savoirs empiriques passés
dans le système de production (empirique) dont
les propriétaires de pensions touristiques de Ma-
ramures sont encore les dépositaires « restituent
la valeur d’authenticité » pour certains produits
obtenus de façon artisanale. Ils sont la « garantie
d’une transmission sans faille » (André Micoud,
2004, p. 20) des pratiques et donc d’une identi-
té incontestable.

Il est indéniable de dire que les propriétaires
de pensions touristiques misent sur plusieurs qua-
lités de la gastronomie (« savoir-faire », « authenti-
cité », « tradition »). Leur cuisine construite de
cette façon et intégrée dans leur offre touristique
est ainsi transformée en objet d’action personnelle.
De ce point de vue, la gastronomie de la région de
Maramures peut être considérée comme un
« construit social qui participe à la spécification de
ces communautés rurales » (Jacinthe Bessière,

2000, p.1), certes en mutation4. Elle est intégrée
aussi dans une dynamique de développement
local, en mobilisant de différents acteurs, tels le
Ministère du tourisme, les ONG militant pour le
tourisme (ANTREC et OVR), les différentes
agences de tourisme et les propriétaires de pen-
sions, autour de projets de développement écono-
mique régional.

L’évocation des produits du terroir dans les
pratiques culinaires des amphitryons de Mara-
mures et des savoir-faire « traditionnels » qui sont
à la base de leur obtention pose la question des
usages et d’instrumentalisation des identités.
L’identité territoriale culinaire mise en avant par
les prestataires dans le tourisme devant les tou-
ristes légitime leurs actions de valorisation de la
gastronomie dans le tourisme en tant que « res-
source symbolique » (Michel Rautenberg, 2003, p.
281). La gastronomie de Maramures est une « res-
source culturelle », puisque les savoirs et savoir-
faire empiriques présentés aux touristes lors de
l’accueil à la ferme sont partie prenante de l’iden-
tité des propriétaires de pensions touristiques ru-
rales. L’agriculture qui légitime ce genre de pro-
duits obtenus à la ferme est à la fois une
ressource financière importante pour les projets
d’accueil touristique entamés dans le Maramures,
étant non seulement un instrument de construc-
tion identitaire, mais aussi un outil de valorisation
économico-touristique de ce territoire.

La gastronomie – entre transmission
et construction sociale

Dans la promotion des produits gastrono-
miques « traditionnels », la tradition renvoie aux
façons de faire qui sont perçues comme très an-
ciennes, alors que parfois ces façons de faire ont
été acquises récemment par l’intermédiaire des
recettes lues, vues ou entendues quelque part.
N’oublions pas que la gastronomie dans tout le
pays à l’époque d’avant des communistes, n’était
pas très diversifiée à cause de la pénurie des ali-
ments. Cependant, le mode spécifique de prépa-
ration des aliments et l’usage fréquent dans la
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préparation des repas de certains produits tels le
fromage ou la crème fraîche obtenus de façon
empirique dans tous les foyers, détermine l’asso-
ciation de la gastronomie à la tradition.

Néanmoins, il semble que le contexte dans le-
quel se développe l’agrotourisme se construit en
opposition avec celui des années passées sous le
régime communiste. Ce contexte particulier que
fut le régime totalitaire en Roumanie contribue
à la création d’une image appauvrie de l’alimen-
tation. En raison de la pénurie alimentaire et de
la rationalisation des aliments, les gens recher-
chaient plutôt à satisfaire leurs besoins alimen-
taires et non à constituer leur cuisine en élément
référentiel pour leur région. Le constat que la
gastronomie n’avait pas la portée d’aujourd’hui,
celle d’élément identitaire, nous conduit à l’idée
que vraisemblablement nous assistons actuelle-
ment à un changement profond des valeurs at-
tribuées à l’alimentation.

Dans le cadre de l’agrotourisme, les gens se
sont regardés de façon réfléchie et ont essayé de
mettre en évidence tous les éléments qui définis-
saient leur identité. La gastronomie est considé-
rée comme un des éléments identitaires des gens
vivant dans la région de Maramures et de ce fait
mise en avant dans les pratiques touristiques.
Elle est authentique puisqu’elle ne se ressemble
pas à d’autres cuisines du pays ou d’ailleurs. L’au-
thenticité renvoie directement à la tradition grâce
aux moyens d’obtention des produits qui sont à la
base de la cuisine de Maramures et de la façon de
les préparer. Cependant, la gastronomie est à la
fois saine, grâce aux modalités de production tra-
ditionnelle basées surtout sur la force humaine
et animale de travail, un ensemble réduit d’outils
de travail (parfois rudimentaires), et les engrais
naturels de provenance animalière. Dans le
contexte actuel, où l’on permet le rajout alimen-
taire des ingrédients malfaisant à la santé (tels les
aditifs alimentaires), les gens se sont retournés
vers une gastronomie saine et écologique. D’ici
l’engouement d’une cuisine saine et écologique
des gens qui se rendent dans la région pour
« consommer de l’authentique ».

La gastronomie – une question de demande
sociale

La façon dont les amphitryons conçoivent
leur gastronomie et les modes de sa valorisation
en présence des touristes nous ont conduit à
prendre en compte la demande sociale. En effet,
la qualité des produits proposés aux touristes
pour la consommation est réponse à une deman-
de des visiteurs dans la région à satisfaire dans le
cadre d’une restauration en tourisme. Effrayés
d’une alimentation nuisible à la santé, les tou-
ristes-consommateurs réclament à leurs hôtes
des produits de qualité (sains). Cela impose aux
amphitryons une certaine conduite au sujet de
la gastronomie. Les produits du terroir, naturels
et biologiques, satisfont largement la demande
de produits dits de qualité.

A côté de cette exigence de qualité des ali-
ments, une autre valeur est réclamée par les tou-
ristes arrivés dans les villages ruraux touristiques
de Maramures : ils demandent aux amphitryons
d’associer la gastronomie à la « tradition ». En
effet, les « touristes-consommateurs de tradition-
nel » désireraient non seulement voir de la tra-
dition étalée partout5, mais aussi en consommer
au sens propre du terme. Et comme la gastrono-
mie est un des éléments importants de l’agro-
tourisme, elle doit être nécessairement une gas-
tronomie « traditionnelle ». Suite à la demande
touristique, la « tradition » intervient dans la dé-
nomination de la gastronomie. Tout ce qui vient
de la tradition est considéré comme étant « au-
thentique », et de ce fait intéressant. Ce qui n’est
pas ancré dans la tradition, n’est pas authen-
tique, et donc ordinaire pour les étrangers à une
région, quelle qu’elle soit.

Ces aspects de la gastronomie, qualité et « tra-
dition » / « authenticité », sont ponctués par le
Ministère du tourisme dans le cadre législatif
mis en place pour les propriétaires de toutes les
structures d’accueil, et soulignés par les ONG ou
les agences de tourisme dans les pages publici-
taires pour cette forme de tourisme, et même par
les propriétaires de pensions touristiques dans le
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discours qu’ils construisent au sujet de la gastro-
nomie.

Ces points qui apparaissent constamment
dans la publicité du Maramures touristique sont
suffisants pour séduire les touristes et les ame-
ner à rechercher du tourisme rural. La présence
d’un touriste-passionné de « traditionnel » (que
cette marque de « traditionnalité » soit présentée
sous une forme matérielle ou immatérielle) in-
troduit à la fois la patrimonialisation comme in-
hérente à l’expérience touristique dans le milieu
rural de Maramures. A part la patrimonialisation
de l’habitat6, on assiste dans les communautés
rurales de Maramures à une patrimonialisation
de la gastronomie. Quand les amphitryons po-
sent des étiquettes à leurs produits obtenus à la
ferme en les promouvant comme traditionnels,
ils les emblématisent et surinvestissent symboli-
quement et même patrimonialisent. Et ils le font
à l’attention d’un autre7. Destinée à une nouvel-
le fonction, touristique, la gastronomie est patri-
monialisée. Les mécanismes constitutifs de dé-
marches de valor isat ion patr imonia le
gastronomique sont producteurs d’une dyna-
mique de développement touristique territorial.
La patrimonialisation de la gastronomie corres-
pondrait à une construction de valeurs partagées
dans l’échange et la rencontre entre des acteurs
aux référents culturels distincts. Les proprié-
taires de pensions touristiques valorisent leur pa-
trimoine. Ils le font pour se mettre en valeur de-
vant un Autre-le touriste et asseoir une identité
régionale. Les touristes deviennent ainsi des
« agents du processus de patrimonialisation ». La
présence du touriste en tant que spectateur de la
construction gastronomique patrimoniale nous
permet d’affirmer qu’« il ne peut y avoir du pa-
trimoine s’il n’y a pas de mise en scène destinée
à un tiers », en essence le touriste. Selon Jean
Davallon (2000), le patrimoine a une « fonction
sociale », une « opérativité symbolique », étant
un dispositif communicationnel qui implique
une relation avec l’Autre et acquiert du sens
dans une dimension médiatique de « mise en ex-
position » pour le regard de l’Autre ». En ce sens,

la gastronomie correspondrait à une construc-
tion de valeurs partagées dans l’échange, la ren-
contre et la « confrontation » avec de nouveaux
acteurs, tels les touristes, qui, « ne participant
pas directement au système productif », devien-
nent des agents indirects du processus de patri-
monialisation. La cuisine patrimonialisée met en
dialogue l’entrepreneur et le touriste-consomma-
teur et opère ainsi une médiation de ce territoi-
re mis en tourisme dans la construction identi-
taire réalisée par les amphitryons.

La cuisine - un endroit spécial pour prendre
le repas

La cuisine en tant que lieu (non seulement
comme pratique) ne pouvait pas manquer de ré-
flexion dans le cadre d’une entreprise touris-
tique. En effet, elle y occupe une place très im-
portante autant pour les propriétaires de
pensions touristiques, que pour les touristes.
Dans les lignes qui suivent, nous allons voir com-
ment la cuisine est fabriquée en tant que lieu.

Pour servir le repas aux touristes, les pro-
priétaires de pensions touristiques se servent soit
de la cuisine (sorte de « dining room »), soit de la
salle de séjour (« living room »), selon leurs pos-
sibilités et les envies des touristes logés chez eux.
La cuisine où l’on sert les repas aux touristes est
une chambre équipée tout comme une cuisine
véritable, mais avec une fonction tout à fait dif-
férente de celle où les hôtes préparent les plats
des touristes ou dont ils se servent quotidienne-
ment. Cette cuisine « propre » n’est jamais utili-
sée par ses propriétaires pour préparer les plats,
que ce soit pour leur propre consommation ou
celle des touristes. Néanmoins, elle peut servir
aux vacanciers afin de réchauffer de divers plats
ou boissons ou même pour cuisiner de temps en
temps. Elle perd ainsi sa fonction principale
d’endroit privilégié pour cuisiner afin de deve-
nir un simple endroit pour prendre le repas.
Cette cuisine propre a seulement un usage tou-
ristique.
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Dans d’autres pensions touristiques on peut
trouver une salle spécialement aménagée avec des
tables et chaises pour prendre les repas, tout
comme dans un restaurant. En général, cette salle
n’a qu’une seule destination : endroit utile à
prendre les repas, jamais utilisé pour réchauffer
des plats/boissons, pour cuisiner non plus. Elle
peut être soit totalement séparée de la cuisine et
donc de la vue des touristes, soit contiguë à la cui-
sine. Dans ce dernier cas, les deux pièces sont sé-
parées par un demi-mur, la préparation des plats se
réalisant sous les yeux des touristes qui peuvent y
jeter de temps un temps un regard intéressé.

La majorité des propriétaires de pensions tou-
ristiques cherchent à créer pour les touristes un
endroit spécial qui dépasse celui ordinaire de la
cuisine ou de la salle à manger et surtout que l’on
ne trouve pas chez un autre entrepreneur. Cer-
tains peuvent aménager une sorte de terrasse à
l’extérieur de leurs pensions, appelée « foi or ».
Une cuisine ou une salle à manger dans la pen-
sion, il y en avait, mais certains entrepreneurs ru-
raux ont voulu créer quelque chose de spécial dans
la nature, à utiliser quand il fait beau dehors. Ces
propriétaires de pensions touristiques harmoni-
sent ainsi l’endroit où l’on mange à l’habitat pay-
san. Ces endroits spéciaux font ainsi preuve de la
créativité de leurs propriétaires, mélangeant l’utili-
té au plaisir de manger à l’extérieur. Prendre le
repas en plein air, parfois sous l’endroit utilisé
comme dépôt du foin ou à côté du foin ramassé
sous la forme de petites meules, « c`pi]e », rend
aux touristes la confiance de se trouver dans un
espace « traditionnel ».

La cuisine – espace mixte et lieu privilégié
d’échange

Dans les entreprises touristiques de Mara-
mures, les femmes-entrepreneures assument gé-
néralement l’ensemble des tâches domestiques,
telle la cuisine. Elles sont non seulement atta-
chées à la cuisine en tant que lieu, mais aussi
comme pratique. Ce sont les femmes-entrepre-
neures qui prennent des décisions concernant le

rangement de la cuisine, et de l’endroit où les
touristes vont prendre le repas (certainement dif-
férent de l’endroit où elles cuisinent ou, au
moins, séparé, comme nous l’avons constaté). Ce
sont elles qui décident quelle sorte de plats pré-
parer aux touristes et selon quelle recette.

La cuisine où les femmes-entrepreneures pas-
sent beaucoup de temps pour satisfaire leurs vi-
siteurs est un lieu féminin d’imagination où s’ex-
priment des pratiques alimentaires, parties
prenantes des savoir-faire traditionnels et mo-
dernes à la fois. La cuisine se constitue donc en
espace dont les femmes-entrepreneures détien-
nent le contrôle.

La cuisine, le lieu où les femmes-entrepre-
neures passent leur temps pour préparer les
plats pour les touristes, toute comme pour leurs
familles, « médiatise le rapport » (Yvonne Ver-
dier, 1969, p. 49-57) entre les hommes et leurs
familles. L’homme est le mari d’une femme-en-
trepreneure, quelqu’un de l’intérieur de la mai-
sonnée. Cependant, à cause de leur travail, les
hommes-entrepreneurs sont absents la majeure
partie de leur temps de la pension touristique,
c’est pourquoi ils ne participent pas systémati-
quement à tous les aspects de cette entreprise ru-
rale. C’est un boulot qui revient habituellement
aux femmes, que ce soit pour les touristes dans
le cadre de leurs entreprises touristiques ou pour
leurs familles. Les femmes-entrepreneures mé-
diatisent à la fois les rapports entre les personnes
connues, leurs familles étendues ou co-villageois
qui peuvent être présents à un moment donné
au foyer, et celles inconnus, les touristes - per-
sonnes étrangères à leurs foyers. Les femmes
sont celles qui font le pont de liaison entre les
touristes et leurs familles et parfois avec leur
communauté à laquelle elles les introduisent.
Elles entretiennent donc le rapport avec l’altéri-
té.

La cuisine des propriétaires de pensions tou-
ristiques en tant que lieu de représentation est
un espace féminin de symbolisation. Parfois
l’homme aussi peut y prendre part, au même
titre que le touriste qui veut participer à la pré-
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paration des plats qui vont lui être servis. La re-
présentation dont participe la cuisine concerne
en conséquence autant la communauté d’ac-
cueil, les indigènes de Maramures, que la socié-
té des touristes, les « intrus » dans la quotidien-
neté des propriétaires de pensions touristiques.
La cuisine devient par la sorte un espace mixte,
fermé et à la fois ouvert, intérieur et à la fois ex-
térieur, personnel et à la fois étranger.

La cuisine, quotidiennement espace privé, in-
dicateur d’individuation et lieu d’identification
d’un groupe domestique traditionnel, endroit où
s’organisait la complexité de sa vie quotidienne,
devient véritablement, une fois avec la présence
du touriste, le lieu où se rencontrent l’intérieur
et l’extérieur, l’intimité et l’intrus. La cuisine de-
vient, au même titre que les autres chambres où
le touriste est accueilli, lieu de sociabilité, espace
du privé et du public, « prolongement de la
rue dans l’habitat ».

La gastronomie : entre identité et altérité

L’image du touriste qui chaque jour déguste
les plats offerts par le villageois, entrepreneur
rural dans le domaine du tourisme, ressemble à
celle d’une personne qui prend part à un vrai
festin. Ces images diffèrent des images de la
nourriture habituelle de la vie privée dont on ne
peut pas trouver une signification autre que celle
de satisfaction personnelle, intime. A travers les
plats qu’il ingère pendant son séjour dans les
communautés rurales de Maramures, des plats
traditionnels totalement différents de son ali-
mentation ordinaire, le touriste doit faire la
preuve de sa réussite par rapport au « voyage ini-
tiatique » entrepris. Laurier Turgeon (2003, p.
164) parlait d’une division de ce voyage en trois
temps : « la rencontre avec une altérité », le « sé-
jour, transposé dans un repas » et « le retour » ou
« la preuve de l’adaptation à son nouvel envi-
ronnement ». En effet, l’acte de manger signifie
pour le touriste entrer en contact avec l’alimen-
tation des propriétaires de pensions touristiques.
Cette alimentation est le symbole d’une identité.

Donc le touriste incorpore l’altérité. Il aboutit
ainsi à une transformation de son identité à tra-
vers l’altérité de l’autre, le propriétaire de pen-
sion touristique. A travers l’acte de manger, il
devient un tout avec les plats offerts par son
hôte, symboles d’une culture autre que la sienne.
Le touriste en tant que personne ne reste pas le
même après avoir passé cette épreuve puisqu’il a
intégré en soi de l’altérité. L’acte de manger af-
fine l’identité de l’autre. L’alimentation « à la
paysanne » reste dans ce corps étranger aussi
longtemps qu’elle peut participer à la reformula-
tion de l’identité du touriste. Son identité est
ainsi remplie par cette identité autre du proprié-
taire de pension touristique que le touriste a en-
globée dans son corps. Par conséquent, chaque
fois, le « voyage » du touriste est présenté
comme « une expérience initiatique, comme une
découverte de l’autre qui aboutit à une transfor-
mation et à un renforcement de soi » (Laurier
Turgeon, 2003, p. 177). Ce processus de trans-
formation aboutit à la réaffirmation de l’identité
de celui qui a avalé l’altérité.

Par la nourriture « paysanne » que le touriste
ingère, il s’agit vraiment d’une incorporation d’un
fragment d’identité de son amphitryon. Cette in-
corporation n’est pas totale car il s’agit véritable-
ment d’un court séjour d’immersion dans un sys-
tème identitaire, dont la cuisine est seulement un
de ses aspects, différent de celui construit jus-
qu’alors. D’autre part, cette ingurgitation est une
transformation au double sens : de celui qui in-
corpore et de celui qui est incorporé. En avalant
cette nourriture relevant d’une cuisine tradition-
nelle, le touriste a introduit dans son corps l’altéri-
té, car la nourriture devient chair et corps avec le
touriste. L’altérité mangée se transforme, étant
avoisinante à l’identité. De son côté, l’identité du
propriétaire de pension touristique qui nourrit l’al-
térité du touriste, se transforme, n’étant plus son
identité première. Il s’agit d’un jeu complexe de
transformations réciproques entre l’identité et l’al-
térité des individus qui manifeste ce genre d’inter-
dépendances.
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Un processus identique est concevable,
lorsque le propriétaire de pension touristique est
sujet de cette dialectique identité-altérité, lors-
qu’il doit se nourrir d’un plat préparé avec des
aliments traditionnels, mais suivant une recette
étrangère. En mangeant les « autres », les am-
phitryons finissent par manger les « leurs », car
avant d’échanger des recettes le touriste a du
être assimilé.

Au-delà de l’acte de manger et de la nécessite
de se nourrir, on trouve également chez le tou-
riste l’envie de s’abreuver de l’Autre, d’accultu-
ration, d’échange. Pour le propriétaire de pen-
sion touristique de Maramures, il s’agit de
montrer une identité gastronomique forgée sur
des éléments hétérogènes, à la fois traditionnels
et modernes, paysans et universels. Cette identi-
té gastronomique est mise à l’épreuve pendant le
séjour des touristes dans les communautés ru-
rales de Maramures qui contribuent eux-aussi à
la construction d’une identité plurielle.

Une cuisine biculturelle ou en Relation

Généralement, les propriétaires de pensions
touristiques offrent aux touristes des plats origi-
naires de la région de Maramures. Parfois, les
touristes peuvent demander des plats qu’ils man-
gent quotidiennement chez eux. Les proprié-
taires de pensions touristiques peuvent eux aussi
demander à leurs visiteurs de leur indiquer des
plats qu’ils préfèrent manger. Ils s’y intéressent
en reprenant la recette selon laquelle les tou-
ristes désirent leur préparer les plats et, par la
suite, en utilisant des mets produits ou conservés
traditionnellement, les hôtes préparent le plat
demandé. Les propriétaires de pensions touris-
tiques s’approprient ainsi la recette que les tou-
ristes leur donnent afin de la reproduire selon
leur désir soit pour d’autres touristes, soit pour
eux-mêmes. Les propriétaires de pensions tou-
ristiques agencent ainsi de nouveaux savoirs
venus d’une culture exogène à la leur, dans leurs
propres systèmes de représentation relatifs à la
cuisine. Ces observations nous ont conduits à

conclure que dans cette pièce la bi-culturalité
peut se manifester à travers la production d’une
gastronomie construite à côté du touriste.

Laisser les touristes participer à la prépara-
tion du repas, entraînés par les propriétaires de
pensions touristiques ou parfois à leur demande,
constitue dans le cadre de la pratique du touris-
me un moyen privilégié de les faire accéder à la
connaissance de certains aspects fondamentaux
de la communauté paysanne. Et du côté des tou-
ristes cela signifie le désir de s’« abreuver » aux
aspects d’une autre culture, différente de la leur.
Ainsi, les touristes peuvent devenir des acteurs
dans le processus de patrimonialisation des plats
que les hôtes ont en vue de cuisiner pour eux.
Les touristes englobent dans leur système de ré-
férences ce que les propriétaires de pensions tou-
ristiques laissent passer de leurs savoir-faire gas-
tronomiques. A travers les produits présentés
comme traditionnels, et donc patrimoniaux, les
touristes peuvent mettre à l’épreuve leur propre
identité.

En effet, pour les touristes qui entrent dans
la cuisine traditionnelle de leur hôte pour parti-
ciper effectivement à la préparation des plats, ou
encore pour les propriétaires de pensions touris-
tiques qui adoptent des recettes offertes par
leurs visiteurs, il s’agit vraiment de se mettre en
déséquilibre et de s’inscrire dans une démarche
qui leur permettra de s’interpréter l’un sur
l’autre. De ce point de vue, la cuisine devient un
espace de médiation où s’instaure l’échange cul-
turel entre les « consommateurs » d’une autre
culture et à travers lequel chacun cherche son
accomplissement personnel. Mircea Vulc`nescu
considère que le monde est plein de passages et
de douanes qui lient, mais en même temps qui
Èloignent : « Le monde est plein, mais il est
plein avec du passage », disait-il. Pour reprendre
cette idée de Vulc`nescu on peut soutenir que la
cuisine assure une sorte de passage entre les sa-
voir-faire des propriétaires de pensions touris-
tiques et ceux des touristes, passage qui permet
le rapprochement par appropriations réci-
proques des savoir-faire relatifs à la cuisine, mais
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aussi l’éloignement par individuation des pra-
tiques gastronomiques.

Ainsi, on conclue en affirmant que public et
privé, identité et altérité, tradition et modernité,
authenticité et « fausse authenticité » (c’est-à-dire
construction par incorporation de nouveaux sa-
voirs gastronomiques) se rencontrent dans un
même lieu : la cuisine des propriétaires de pen-
sions touristiques, et cela à travers la pratique du
tourisme en milieu rural.

Conclusions

Le tourisme rural de Maramures met en rela-
tion l’amphitryon et le touriste et induit des re-
lations d’échange et de confrontation relevées
dans la cuisine. L’offre d’une gastronomie « tra-
ditionnelle », naturelle et écologique permet aux
propriétaires de pensions touristiques de Mara-
mures de souligner l’importance du « local »
pour leurs entreprises agrotouristiques. Créer
une cuisine « traditionnelle » et biologique si-
gnifie y intégrer une vision patrimoniale. Le pa-
trimoine y est appelé pour signer, à travers la
marque de traditionnalité de la gastronomie de
Maramures, le caractère authentique des pro-
duits alimentaires proposés par une agriculture
réalisée à l’aide des moyens de production rudi-
mentaires. La mise en avant de la dimension bio-
logique des produits, dans ce cas-là associés aux
produits sains, renvoie de nouveau à une valori-
sation du patrimoine dans les pratiques touris-
tiques d’accueil en gîte rural. La cuisine « tradi-
tionnelle », naturelle et biologique permet aux
propriétaires de pensions touristiques de produi-
re devant leurs visiteurs l’image de leur identité
fondée sur le sentiment de confiance dans la
continuité du monde paysan d’existence perpé-
tué jusqu’alors. La patrimonialisation de la gas-
tronomie parait ainsi un élément clé de la
construction identitaire des propriétaires de pen-
sions touristiques et un important vecteur de dé-
veloppement économique.

Certes, la vision patrimoniale de la gastrono-
mie intégrée par le tourisme rural est la garantie
de leur identité régionale. Néanmoins, à la suite
des événements de la Révolution de 1989, nous
assistons à une recomposition de cette gastrono-
mie « traditionnelle » dans le contexte du touris-
me rural développé dans le Maramures et une re-
formulation identitaire par construction. Le
nouveau contexte historique, économique et po-
litique a favorisé la pénétration d’éléments mo-
dernes à toutes les échelles de la vie. Le renou-
veau de la cuisine amorcé à la suite de la
Révolution se passe par un amoncellement d’élé-
ments considérés comme « traditionnelles » qui
intègrent de nouvelles connaissances (modernes)
provenant des sources différentes (TV, revues de
spécialité, dépliants). Cependant, la gastronomie
rurale de Maramures est également concernée
par un processus de recomposition par la pré-
sence des touristes en tant que dépositaires des
cultures allogènes à cet espace qui n’y passent
pas sans laisser leurs empreintes.

Finalement, l’analyse des pratiques alimen-
taires des propriétaires de pensions touristiques
nous a montré que la cuisine en tant que lieu ne
constituait pas un « conservatoire culturel » au
sens où les valeurs ou les idées des touristes avec
lesquels les propriétaires de pensions touristiques
entraient en contact n’y pénétraient pas. La cuisi-
ne s’est révélée plutôt comme un « lieu privilégié
d’échanges » où les identités étaient mises à
l’épreuve et construites les unes sur les autres.
Constituée jadis comme espace privé, indicateur
d’individuation et lieu d’identification d’un groupe
familial considéré comme « traditionnel », la cuisi-
ne devenait, une fois avec la présence du touriste,
un espace mixte, lieu privilégié de sociabilité, né-
gociation et échange, endroit privilégié où se ren-
contraient l’intérieur et l’extérieur, l’endogène et
l’exogène, le personnel et l’étranger, l’intime et
l’intrus, le privé et le public.
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1 Cette étude fait partie d’une recherche réalisée pen-
dant quatre ans (2004-2008) dans des communautés rurales
de Maramures. Nous avons analysé la façon dont les pro-
priétaires de pensions touristiques de cette région avaient ex-
périmenté la rencontre avec l’Etranger : le touriste. L’étude
du phénomène identitaire dans le contexte des pratiques en-
treprises en présence du touriste, par la théâtralisation de la
figure du « paysan traditionnel », autrement dit par la récu-
pération d’une identité mythologisée, et sa présentation mi-
métique devant les touristes, a fait l’objet d’une thèse finali-
sée et soutenue le 18 décembre 2008 dans le cadre d’une
cotutelle entre la Faculté de Sociologie de l’Université de Bu-
carest et l’Ecole doctorale en sciences humaines et sociales
de l’Université de Bordeaux II, grâce au soutien financier de
l’Agence Universitaire de la Francophonie.

2 La notion d’interdépendance est au cœur de la théorie
d’Élias. Ayant comme point de départ la théorie du jeu, Elias
explique le concept de configuration ainsi : « Comme au jeu
d’échecs, toute action accomplie dans une relative indépen-
dance représente un coup sur l’échiquier social, qui dé-
clenche infailliblement un contre-coup d’un autre individu
(sur l’échiquier social, il s’agit en réalité de beaucoup de
contrecoups exécutés par beaucoup d’individus) limitant la li-
berté d’action du premier joueur » (cf. Norbert Elias (1991)
[1ère éd. : 1970], Qu’est-ce que la sociologie ?, Ed. de l’Aube,
La Tour d’Aigues, p. 154-161 ; pour une critique de la no-
tion de configuration voir Jean-Hugues Dechaux (1995),
« Sur le concept de configuration : quelques failles dans la so-
ciologie de Norbert Elias », Cahiers internationaux de socio-

logie, no. 99, juillet-décembre, p. 293-313).
3 Entretien avec un possesseur de pension touristique

de la région de Maramures.
Ibidem 3.
4 Surtout à la suite de la Révolution de 1989 avec la

chute du communisme et l’ouverture qu’elle avait entraînée :
politique, économique, sociale, culturelle. N’oublions que
le Maramures est une région frontalière et le phénomène mi-
gratoire y est très prégnant.

5 Nous faisons référence surtout aux micro-musées pri-
vés créés par certains propriétaires de pensions touristiques.
Ces endroits privilégiés de culture réunissant principalement
des collections ethnographiques représentent des construc-
tions identitaires individuelles sur un patrimoine matériel
« paysan ». On considère leurs propriétaires comme de véri-
tables muséographes qui donnent forme à leur mémoire per-
sonnelle afin de construire du patrimoine social à utiliser
dans les projets de marketing touristique.

6 Patrimonialisation réalisée à travers l’appropriation de
certains éléments domestiques « paysans » passifs d’usage ou
de contemplation dans le contexte marchand créé par le tou-
risme.

7 Dans ce sens, Ricoeur qui reprend Halb-
wachs considère que « pour se souvenir on a besoin des
autres ». En effet, le patrimoine en tant qu’« expression de
notre être au monde » (Ricoeur, 2000, p. 147-148) se
construit à travers l’Autre », dans ce cas le touriste en tant
que spectateur de la construction patrimoniale
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