
Monica Aceti 
Universi Monica Aceti

IGR Université de Strasbourg, Université de Fribourg

Gilles Vieille Marchiset
Pr Université de Strasbourg

té de Strasbourg et Fribourg, IUHMPS Lausanne

Des corps en “bonne santé” ! 
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Activités physiques et promotion de la santé : une 
injonction normative à l’épreuve de la pauvreté en 
Europe (APSAPA Europe)

Des  terrains multi-situés:

-en Suisse (Fribourg/Sion) M. Aceti/Y. Masseret
-en France (Strasbourg) G. Vieille Marchiset

S. Knobé/R. Didierjean
-en Italie (Naples) S. Digennaro

W. Gasparini
-en Allemagne (Freiburg) E. Grimminger

J. Wagner



Des corps en “bonne santé” ! 
Des normes de promotion de la santé émises dans les  programmes 
nationaux ( Poids corporel sain ) à l’épreuve d’une application locale 
dans le canton de Fribourg ( Je mange, Je bouge )



Villars-Vert, Fribourg Madonelle, Ponticelli, Naples

Risques, toxicités et corps d’enfants.
Analyse exploratoire et comparée à partir du terrai n de Naples  

Weingarten, 
Freiburg

Hautepierre, 
Strasbourg

Aceti M., Digennaro S.



Mauro Pagnano, 
The land of poison and fire
photographe napolitain
http://mauropagnanophotographer.viewbook.com/album/the-land-of-poison-and-fire?p=1#1

La normalisation culturelle (Gilloz, 1984; Günther, 2013)
Le poids des mots (Rail & Tlili, 2012; Rail, Holmes, Murray, 2010)

�Contexte « biocide »
La « terre des feux » 
Le « triangle de la mort » 



Plan

- Les outils méthodologiques
- Le cadre d’analyse
- Un environnement défavorable/insalubre
- Quelles pratiques de santé au quotidien? 
- Le public des programmes nationaux

Conclusion

Livre: Roberto Saviano (2006)
Film: Matteo Garrone (2008)

Ecole de Madonelle 



Un recueil de données par les promoteurs ...

1. Analyse des discours et des images de 
programmes nationaux de promotion de 
la santé par les activités physiques

en France (manger-bouger)
en Italie (Guadagnare salute)
en Suisse (poids corporel sain) 
en Allemagne (In Form)

2. Entretiens avec 
des responsables de 
programmes au 
niveau national

Les outils méthodologiques du projet APSAPA.eu



4. Entretiens collectifs avec des 
jeunes de 8-10 ans

entrée par 1 ou 2 classes dans 
l’école du quartier

5. Entretiens semi-directifs avec les 
parents (mères, pères)

6. Recueils d’informations sur les 
grands-parents

… couplé à un recueil de données dans le terrain

3. Observations 
(participantes) de 
programmes en acte 

7. Recueil 
ethnographiques 
des espaces de vie



Cadre d’analyse
exemple du terrain en Suisse sur 3 niveaux

Les normes nationales
L’application cantonale 

Les individus... 

Des sujets situés socio-économiquement, 
historiquement, culturellement, géophysiquement, 
géopolitiquement...

Boltanski, 1971; Elias, Scotson, 1965
Faure, 2008; Burton-Jeangros, 2009



Étude de la répartition du surpoids (canton de Genève)
Unité d’épidémiologie populationnelle, HUG, étude Bus Santé

Si votre ménage gagne:

• 13’000 francs/mois, vous avez 6% de risque d’être obèse 
• entre 3000 et 5000 francs � 12% de risque
• moins de 3000 francs, ce taux monte à 18%

�Une relation linéaire entre obésité et revenu du
ménage: un problème d’inégalité.

� Des cartes qui mettent en relief des «poches 
d’obésité» (région suburbaines) et un «couloir de la 
minceur» (rive gauche)

D’un environnement défavorable (terrain en Suisse)...



Figura 1 - Percentuale di sovrappeso e obesità per 
Regione, bambini 8-9 anni delle classi terze della 
scuola primaria (Italia, OKkio alla SALUTE 2008)

Une différence du simple 
au double entre le val 
d’Aoste et la Campanie

Entre le nord plus riche de l’Italie 
et le sud plus pauvre

� Variations selon les régions et 
les territoiresRapport 2010



sabato 28 marzo2009 

In Italia 1.100.000 bambini tra i 6-11 anni sono obesi o in sovrappeso: in pratica, uno su 3. 
Non solo: praticano poca attivita’ fisica.E quasi la meta’ abusa di tv e videogiochi. Nessuna 

regione e’ esente dal problema ma le situazioni piu’ gravi sono al Sud. La Campania 
detiene il primato con il 49% di bimbi obesi o in sovrappeso,seguita da 

Molise, Calabria e Sicilia (42%). Le regioni con le percentuali piu’ basse sono FVG (25%) e 
VdA (23%). 

Un’altra pessima classifica per la Campania.Occorre dare particolare importanza a questo dato che 
ha implicazioni sociali, sanitarie, ambientali,economiche.

A nostro avviso occorre una grande azione di comunicazione coordinata dalle istituzioni locali per 
diffondere i rischi collegati all’obesità infantile e per diffondere azioni e comportamenti da seguire 
per contrastare tale fenomeno.



« Un enfant sur 5 est en surpoids. 
Agissez à temps…

Alors on se bouge ? » 

Mise en ligne le 9 mars 2010 



Villars-vert Madonelle

...à un environnement insalubre



Madonelle





Quelles pratiques de santé (in-activité physique) au 
quotidien? 

• Des différences dans les infrastructures sportives
• Une organisation sportive très différente
• L’accès aux activités de loisir sportif extra-scolaire
• Le chemin de l’école
• Les activités du week-end
• Le quartier et son « attractivité »/ insalubrité

�des différences notables

Une recherche en train de se faire….





Des loisirs genrés
Des enfants sur l’apparence 



Ponticelli, un terrain par le sensible

Extrait de carnet de bord

Mercredi 12 novembre 2013, 18h26

L’école avec le grembiulo, sinon « ils feraient la sfilata di moda ».
Une salle de gym avec les vitres cassées, les portes défoncées, etc.

Pas de gym, pas de récréation, pas de déplacement à midi non plus. Des 
enfants assis, des enfants studieux peut-être, des enfants couvés par des 
mères bienveillantes. Des enfants sages, des enfants immoteurs…







Extrait journal de bord

(...) Ici, le plus moche est ce sentiment de ne pas savoir d’ou 
vient le mal-être. Ce qu’ils appellent la terre des feux. 

La terre brulée par les déchets enterrés. 

Une mère dit: je leur dit de mettre le mouchoir en passant 
devant les déchets et de respirer ensuite.
C’est notre quartier, on vit ici nous. Le malheur, c’est qu’on 
s’habitue.

Leur quota de bon air! L’air ne se voit pas. c’est lourd. c’est 
insaisissable. 

Ça fait mal au cœur.



…protéger les enfants, ne pas leur dire concrètement dans quel 
environnement ils vivent… 



J’ai l’impression d’avoir de la fumée en gorge, et puis sans parler 
du Vésuve qui risque de cracher dans les années à venir…

Risque… vivre dans de l’incertitude. 

Les mères ont également très peur que leurs enfants prennent 
froid ou des microbes de la rue…
Le souci le plus répandu. 

Le souci des enfants… un point de départ?

Pietro Fabrice 

« La grande éruption du Vésuve en 1779, le soir »

79 : Pompéi
1944 : dernière éruption



Taux de leucémies et de cancers
Ecomafia

A Napoli in corteo contro il 'biocidio' 17 novembre 2013 
12:31 Un momento della manifestazione pacifica 'Fiume in 
piena' per dire no al 'biocidio‘ 



Prise en charge de soi

Les normes des programmes de promotion de la santé



Se tirer de la sédentarité et découvrir le 
bonheur de la «bonne santé»

La perspective déterministe d’une mauvaise santé liée au 
milieu social serait modifiée par les sources d’informations 
et les offres de santé. 

� toucher le corps «mou»?



02.12.2013 / 13:45

La santé, pas à pas
Du 11 au 24 novembre, plus de 1'000 collaborateurs et collaboratrices de l'Etat de Fribourg de 57 
services ont participé à l'action " La santé, pas à pas ". Ils ont ainsi été invités à accumuler et 

enregistrer les pas qu'ils effectuaient chaque jour à l'aide d'un podomètre . L'objectif de cette 
action était de sensibiliser les collaborateurs et collaboratrices de 
l'administration cantonale de manière ludique aux b ienfaits de la marche 
comme source de mouvement régulier.



Une campagne du bon exemple

Matériel: affiches, poster, flyers, robinet flottant, gourdes, gobelets 
compostables
Santé et développement durable (contre l’inflation du pet)

� Pour se construire un «capital salutaire», il faut se 
transformer en entrepreneur de sa propre santé.



Avec Normand Brathwaite,1988
Pub pour le Lait « Franchement meilleur »

Au quotidien, quelle est la mobilité corporelle de 
l’échantillon d’étude?

�Le thème de l’« homo activus » 
(au sens corporel-physique) 

versus le « sédentaire »

Ehrenberg, Alain.1991. Le culte de la performance. Paris: Calmann-Lévy.





Kicken sie sich fit

Kinder als Laufpartner

Sportlich mit Familie

Alle in der Familie müssen mitmachen!



- In Form � the whole family

- Poid corporel sain �for children’s future

- Guadagnare salute �the individual

- MangerBouger � health for all

Each program points specific targets, but the sanitary
normalisation always refers to upper-class cultural norms

Aceti, Vieille Marchiset. 2014. « Étude exploratoire des normes santéistes dans 
des programmes nationaux de promotion de la santé », Jus JuriSport



Style de vie des Napolitains = cause de l’obésité et 
des cancers...!!

Le « CAPITAL SALUTAIRE » : l’ensemble des 
pratiques (physiques, alimentaires, «style de vie») 
qui permettent d’investir dans la «bonne santé», de 
conserver ce «capital» ou de le faire fructifier.



Pour conclure: 

Importance dans l’étude de la promotion de l’activité 
physique (prévention primaire) de prendre en compte 
l’environnement écosanitaire et le type d’économie .  

Perspectives:

Le cas de Naples, la « dé-démocratisation » = Un miroir 
grossissant pour d’autres situation?

Telo, Sandri, Tomini. 2013. L’état de la démocratie en Italie. Ed. un. 
de Bruxelles

Fassin. 2010. La raison humanitaire. Seuil.



Merci pour votre attention

monica.aceti@unifr.ch


