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L’exigence de la forme

« La « forme », c’est plus que la santé : une valeur nouvelle qui relaie
l’ancienne, la dépasse, éventuellement même la déclasse. Il ne suffit
pas d’être en bonne santé pour être normal. La nouvelle normalité
impose un perpétuel entrain de comédie musicale. » (Baudry, 1991, pp. 35-52)

� Louveau, C., (1981). « “La forme, pas les formes!”. Simulacres et équivoques dans les pratiques 
physiques féminines ». In C. Pociello : Sports et société. Approche socioculturelle des pratiques. Paris, 
Vigot, pp. 303-318.

� Baudry, P., (1991), Le corps extrême, Approche sociologique des conduites à risque. Paris, L’Harmattan.

http://coachdeviemontreal.com/danse-avec-lombre/



La boisson Schweppes (2009) et sa formule: « Tu, was dir schweppt » 

� Feillet, R., Bodin, D., Héas, S., (2010), « Corps âgé et médias : entre espoir de vieillir jeune et menace 
de la dépendance », Études de communication [En ligne], 35, URL : http://edc.revues.org/2283.



La «corpo-vigilance»: une attention envers son corps
placé au centre des préoccupations, des soins et des
investissements

Lecture générale de l’histoire des corps, des rapports à la santé et
aux loisirs, au culte de la performance (Ehrenberg, 1991) dans le
travail et en entreprise (Pierre, 2012) et au marché du sport (Viaud,
2013).

…corpulence (Csergo, 2009)

…les « corps déviants » (Günther, 2012) à propos du
traitement de l’obésité dans les revues de pédagogies sportives.

…à moins d’emprunter les visions transhumanistes d’un
progrès voué vers l’infinitude de la vie (Grugier, 2003).



Programme de recherche IDEX (Initiative d’excellence) 2012-2015

Activité physique et promotion de la santé: une injonction 
normative à l’épreuve de la pauvreté en Europe. 



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





Méthodologie

� L’approche imbriquée ou « intersectionnelle » (Crenshaw,
1991) des rapports de pouvoir selon des rapports de genre, de
classe, d’ethnicités, de nations et entre classe d’âge ou étapes
du vieillissement

� Etude des contenus, des images (Barthes, 1982 ; Gerveraud,
2004) et des discours des programmes, afin de considérer les
normes de régulation des corps et des conduites corporelles
dans la promotion du « vieillir actif » dans une perspective de
santé.



« Sport stärkt Familien »



« Let’s go, jeder Schritt hält fit » 
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« Vous serez peut-être même surpris par la simplicité des solutions qui vous sont
proposées et par le plaisir que vous trouverez à prendre votre santé en main ».

Slogan: « Tout le monde peut y arriver ! »

� Un discours bienveillant

� Une image stigmatisante

Diffraction entre discours et 
images

� Pierre, un modèle ou un 
anti-modèle? 



La légèreté de Madame
(Darmon, 2003)

Monsieur supporte…

� Suivre les recommandations 
concourt à l’élévation 
sociale? 

� Le bonheur imbriqué



Prise en charge de soi



La formule du salut:

La valorisation des 
loisirs en compagnie.

� Régler les 
problèmes avec de 
l’occupationnel?



http://promotionsante.ch/public-
health/promotion-de-la-sante-des-
personnes-agees.html

La promotion de la santé chez les personnes âgées



Deux récurrences  porteuses de tensions

� La prise en charge de la santé des aînés s’appuie sur
la responsabilisation et l’autonomie par l’intériorisation
comportementaliste des « bonnes pratiques »

1) sous couvert de bienveillance

2) au nom d’un sens de la citoyenneté (« healthy
citizenship »), en réalité afin de réduire les coûts
induits par les « corps déviants ».



� Les «bonne pratiques» sont mises en scènes :

- dans des contextes de vie idéaux

- par des individus de milieux sociaux favorisés

- selon une perspective valorisant la famille et les
proches.

Il s’agit de poursuivre l’analyse dans ses applications
pratiques et dans ce qu’elle présenterait alors de
processus de normalisation à l’œuvre….
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