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Plan

1) Cadre d’analyse préliminaire et outils méthodologiques

2) Présentation et discussion des résultats

- La mobilité maison-école

- Panorama comparatif des (in-)activités de loisir

- Des rapports à la santé liés aux offres structurelles et aux 
espaces de vie

3) Conclusion, limites et perspectives

Terrain en Campanie: contexte « biocide » 
de la « terre des feux », appelé aussi le 
« triangle de la mort ». 

� http://www.apsapa.eu/les-damnes-de-la-terre-des-feux
Le Courrier, 01.02.2014



Point de départ: l’augmentation de la population en surcharge pondérale, 
associée à des comportements non salutaires et concernant en priorité 
certaines franges de la population.

� «double ciblage»

Programme national 
alimentation et activité 
physique: hepa.ch

Affiche du Système de monitorage 
alimentation et activité physique 
(MOSEB), 11.04.2014
Poster zum Monitoring-System 
Ernährung und Bewegung (MOSEB)

Franges moins 
formées



OKkio alla SALUTE: Sintesi dei risultati 2012, ajourné le14.03. 2013 



� Les inégalité sociale face à la promotion de la santé: Burton-Jeangros, 2009;
Peretti-Watel, Moatti, 2009

Peu de littérature dans une perspective compréhensive, en
sociologie qualitative qui croise activité physique , quartier
populaire ET promotion de la santé .

Objectif: comprendre comment ces rapports à la santé se
vivent concrètement dans les quartiers défavorisés avec pour
focale et entrée d’analyse les activités corporelles
quotidiennes, les formes de mobilités et les loisirs sportifs.

… et l’envers des pratiques actives!



Le contexte de santéisme: 

Le chemin vers le mieux-être attribue une large place à la 
«forme»

…lutter contre la sédentarité (Genolini, Clément, 2012) 

…investir dans le « capital salutaire » (Aceti, Vieille Marchiset, 2014),
et ceci à tous les âges de la vie: cf. la promotion du « vieillir actif » 
(Aceti et coll., 2014). (En ligne: http://www.apsapa.eu/documentations)

Interroger et comprendre les raisons de cette plus faible
adhésion à des injonctions largement diffusées par les
voies de la « médicalisation de l’existence » (Aïach, 1998)
et reconnues/promues comme désirables dans la
population en général.



� L’(in-)activité physique parmi des enfants de 8-10 ans

� Partant de la focale de l’analyse des activités corporelles
quotidiennes , des formes de mobilités et des loisirs
sportifs, artistiques et récréatifs, le contexte du «quartier
populaire» influence-t-il un rapport à la santé déficitaire?

Hypothèse : L’hexis populaire favorise l’« activisme
corporel » parmi les enfants de quartiers défavorisés,
lorsque les conditions structurelles (terrains de jeux
et espaces récréatifs) et environnementales (mobilité
sécurisée, « ambiance ») sont favorables.



Outils de recherche 
du programme APSAPA.eu

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)

Entretiens avec des 
responsables de 
programmes au 
niveau national



Entretiens collectifs avec des 
enfants de 8-10 ans; entrée par 
des classes dans l’établissement 
scolaire du quartier

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

Le recueil de données 

Recueils d’informations sur les 
grands-parents et entretiens

Observations 
(participantes) de 
programmes en acte 

Recueil de photos, 
observations ethnographiques 
des éco-environnements et 
des infrastructures de loisirs et 
de mobilités actives

N= 214
Nbre de focus 
groupe= 45



� quartiers 
suisses
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2) Présentation et discussion des résultats

- La mobilité maison-école



29% des enfants interrogés de Madonelle vont à pied
25% des enfants de l’étude Okkio alla Salute (2013) vont à pied 



� Synthèse des mobilités maison-école



Est-ce que tu prends l’escalier ou bien l’ascenseur ? 

F. (au 5ème) : Parfois, quand je sors dehors, j’prends les escaliers et quand je 
monte, quand je vais l’après-midi chez moi, benh je monte aussi les escaliers. 
Mon père il va à l’ascenseur, et moi j’vais à les escaliers.

N. (au 3ème) : Moi, je prends toujours les escaliers. Après, mon père il dit: si 
l’ascenseur, il est bloqué…

H. : Quatre étages, y a pas d’ascenseur.

N. : Moi, y a six étages. Et aujourd’hui, l’ascenseur, il est en panne.

H.-M. (au 4ème) : L’escalier (..) Toujours!

M. (au 6ème) : Des fois, je vais en ascenseur avec ma maman et des fois, aux 
escaliers (…) Quand y a pas de précipitations.

Quartier de Hautepierre: des dénivelés dans les étages



Extrait d’entretien:

- Comment vas-tu à l’école? 
- En voiture
- Et tu mets combien de temps? 
- 3 minutes
- Pourquoi tu ne viens pas à pied? 
- Ça me fatigue.

Trajet motorisés lié à des 
facteurs culturels: 

- Culture/culte de la voiture
- Travail des parents
- Trajets insécurisés



Extrait d’entretien en focus groupes avec 
des mères de Madonelle :

«Avant, c’était pas comme ça. Moi, enfant, ici, 
je jouais avec mes patins sur la place de jeux, 
maintenant, ce n’est plus possible, plus rien 
n’est entretenu…»

- Danger de la route
- Mauvaise fréquentations
- Les Roms

École de Madonnelle
«Insider» (Elias, Scotson, 1965) 



Hautepierre Ponticelli

Des quartiers défavorisés aux quartiers «délaissés»



La salle d’EPS de Madonelle





Panorama d’(in-)activités: Weingarten



Weingarten, Freiburg in Brisgau



Panorama d’(in-)activités: Hautepierre
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Panorama d’(in-)activités: quartiers en Suisse

Champsec, Sion

Villars-Vert, Fribourg



« Cage à foot » Skatepark Patinoire

Infrastructures sportives à Champsec

à Villars-Vert

Terrain de basket Terrain de basket Terrain de foot



Panorama d’(in-)activités: Ponticelli 
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Ponticelli: 

«On joue dans la salle de sport abandonnée. C’est immense 
et après, j’ai le karaté. Et ma sœur va à la danse.»  

� Le système D
� Des loisirs genrés

Dans les terrains suisses: 
Observation de situations de relégation des filles dans les 
jeux informels en particulier au terrain de foot au rôle de 
spectatrices.



Une maîtresse expliquant la fonction du grembiule (tablier): 
«se no, fanno la sfilata di moda !

� Des enfants sur l’apparence



Résultats:

Des enfants de «quartiers défavorisés» (moins de quartier
«délaissés») avec un style de vie «actif» au niveau des
loisirs.

Limites: L’activité n’est qu’un facteur de «bonne santé»
parmi tant d’autres (alimentation, équilibre mental, lien
social, environnement, …)



Les rapports à la santé

� Vu l’âge des enfants, ils ont peu de mots pour parler de la
santé et marque peu d’intérêts.

� Mais, ils connaissent quelques slogans (5 fruits, 5
légumes) et recommandations liées aux programmes de
promotion de la santé (surtout à Hautepierre)

� Les usages observés et recueillis révèlent des
divergences dans les rapports à la santé au travers des
«hexis corporelles» structurées par les contextes
familiaux et socioculturels (socialisation primaire)



a) Habitus culturel du renforcement (milieu populaire)

le goût pour le «bon air» et pour le «jouer dehors»

les jeux libres et informels, le système D

les corps sont importants (goûts genrés)

b) Des conditions structurelles (offres, infrastructures et 
«ambiance») favorable aux activités et donc à la bonne 
santé (CH, D et FR)

environnement sécure (terrains sportifs et récréatifs)

la quantité et l’accessibilité des offres 

la qualité environnementale: une donnée majeure (inédite!)



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

Des quartiers populaires, délaissés…  aux quartiers «exposés»

Villars-Vert, Fribourg, quartier cloisonné



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‘ 



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

Ecole de Madonelle 

Le souci des enfants… les protéger….

Une mère dit: « je leur dit (à mes enfants) 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. »



� la variable «qualité environnementale»: une donnée peu prise en 
compte dans les recherches et dans les travaux épidémiologiques.

� La notion de «quartiers exposés» à un environnement toxique n’est-
elle valide que pour le cas italien? 

cf. le scandale de la Lonza, Suisse, février 2014.
Des terrains privés, habités, sont reconnus comme étant gravement
contaminés par du mercure.

� «Interdiction de jouer dans les jardins, sur les places de jeux, de 
toucher la terre et de cultiver dans les jardins contaminés.»



Perspectives

Le terrain particulier de la banlieue de Naples révèle les effets de la
«dé-démocratisation» : une réduction progressive au niveau de la 
responsabilité des institutions.

Telo, M. Sandri, G., & Tomini, L. (2013). L'état de la démocratie en Italie. Bruxelles: 
Editions de l'Université de Bruxelles.

Faut-il considérer l’Italie comme un «cas déviant» parmi les pays 
européens ou préfigure-t-elle les tendances futures en Europe? 

� Une anomalie? Un pays sous-développé en terme de développement 
démocratique?  Une variante spécifique qui caractérise déjà les autres 
démocraties en Europe…



Perspectives

Des démarches interdisciplinaires

- Approche environnementale, politique et économique

Les sciences sociales élargies pour comprendre le 
comportement des individus vis-à-vis de la santé.

Mauro Pagnano, The land of poison and fire. En ligne


