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Préliminaires

La santé : définition de l’OMS

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental 
et social, et ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d'infirmité » (1946)

Or, les rapports à la santé varient selon les contextes 
historiques, géographiques et sociaux-culturels

(rapport au travail: Castel, 2012; conflits géopolitiques, etc.)

Penser la santé
Penser la pauvreté

Penser le mouvement pour 
la «bonne santé»



De la corpulence positive       à l’obésité négative
Corbin, 2011; Rauch, 1995; Vigarello, 2010; Csergo, 2009

Heinrich Hoffmann, Der Struwwelpeter, Lustige 
Geschichten und drollige Bildern, 1917

http://www.health.gov.au/aceti


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

Alors on se bouge ? » 

Mise en ligne le 9 mars 2010 

http://www.youtube.com/watch?v=sA02GxqlzOo&list=UUKE8zgMRDUyAwG2mhFuvz0w&index=58


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



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)



-La famille (D)
-Les enfants et les 
professionnels de 
l’enfance (CH)
-L’individu (I)

Quel est le public-cible des programmes? 

http://www.gesundheitsfoerderung.ch/pages/Gesundes_Koerpergewicht/Programme_Projekte/index.php


Prise en charge de soi



 http://www.mangerbouger.fr/

Public-cible 
multiculturel

http://www.mangerbouger.fr/


Différentes stratégies en CH

•La pomme : le mouvement qui tire…
•Le surpoids: par l’effet repoussoir
•L’effet cocasse

Quels sont les stratégies de promotion? 

http://www.youtube.com/watch?v=sA02GxqlzOo&list=UUKE8zgMRDUyAwG2mhFuvz0w&index=54
http://www.youtube.com/watch?v=kv50lSmZxdE&list=UUKE8zgMRDUyAwG2mhFuvz0w
http://www.youtube.com/watch?v=cXF6yCoyyJE


Claudio Cesare Prandelli

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KYOLESSjDZE


INPES, La Craie

29 nov 2010

« Bouger 30 minutes par jour, c'est facile » 

Stratégie de communication par l’exemplarité «douce»
Nostalgie des bonnes choses d’antan, l’âge d’or de la France

Valeurs sécures qui s’appliquent à tous  les dormeurs, les travailleurs, 
les jeunes...



Diverses stratégies de promotion/prévention :

- par la menace [la peur]
- par le rejet de la figure-repoussoir  [le dégoût]
- par l’humour [l’effet décalé]
- par l’exemplarité [le désir] 
- par le défi [l’injonction virile]
- par l’imaginaire [la nostalgie d’antan]
- par la mode [la norme de la culture de masse]
- par la force de la volonté [la maîtrise de soi]



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»?



 Jusqu’à quand retarder le vieillissement des corps ou 
les processus morbides?  

 Et qui en bénéficie? Quels milieux sociaux adoptent 
des habitus de prévention (Boltanski, 1971) ou/et des 
«styles de vie» conforme à la «promotion de la santé»? 
 

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.



WIEVIORKA Michel (2012). Du concept de 
sujet à celui de 
subjectivation/dé-subjectivation. 
FMSH-WP-2012-16., p. 5

Un « sujet 
flottant », car il 
ne peut pas se 
transformer en 
acteur…

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



Un recueil de données « par le haut »...

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

 Rappel du projet: APSAPA Europe



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 
«par le bas»

3. Observations 
(participantes) de 
programmes en acte 

7. Recueil 
ethnographiques 
des espaces de vie



Une analyse comparative entre 4 «quartiers»

7. Observations ethnographiques des espaces de vie dans les 
« quartiers »; terrains de jeux, espace détente et déplacement

Villars-Vert, Fribourg



Ponticelli, Naples Hautepierre, Strasbourg



Weingarten, Freiburg in Brisgau



Merci pour votre attention

Perspectives à creuser au travers des terrains

Au-delà des contraintes structurelles… 

Entre le corps «dur» et le corps «mou» (Darmon 2004) 

   sociologie de la transformation 

Pas de changements, il existe d’autres priorités existentielles…

(Le Garrec, 2011; Constance, Peretti-Watel, 2010)

 

 Etudes des rapports à la pauvreté 
différenciés selon les contextes


