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Cartes 

postales 

et contre 

cartes 

postales





Carte Postale # 1

Il y a une 

épidémie 

d’obésité





Obésité chez les Canadiennes: de 12% à 14% de 1970 à 2000



Carte Postale # 2

L’obésité est 

une maladie



 On médicalise la corpulence

 On fait dévier la santé publique de 

ses objectifs

 On contribue à PRODUIRE l’obésité



Carte Postale # 3

L’ IMC

est une bonne 

façon de mesurer 

l’obésité



Stats Gen Vincent

Taille 5′6″ 5′6″

Poids 150 lbs 165 lbs

IMC 24 27

% Gras 25 11

IMC = Poids(Kg)/Taille(m)2

Vincent (Champion CAN)



Carte Postale # 4

L’obésité est 

directement 

reliée à la 

santé



Statut socio-écon.

Activité physique

Diètes « yoyo »

Tabagisme

Médicaments

IMC Santé



IMC    +

+

Morbidité

IMC    +

+

Morbidité

Version carte postale Version contre carte postale



Lien IMC et indices de santé :

r2  =  9%  

(91% des indices de santé 
ne sont pas liés à l’IMC)



Carte Postale # 5

Le style de vie 

est directement 

relié à 

l’obésité…

et les femmes 

choisissent    

leur style de vie





Pas de considération des conditions 
historiques, politiques, sociales ou 
économiques et de leur impact sur les 
choix des personnes



L’obésité est 

une question de 

responsabilité

individuelle

Carte Postale # 6



SANTÉ

Réussite Performance

COMPORTEMENT

Nutrition     Exercice Poids

CONNAISSANCES

Risques Choix Responsabilité



SANTÉ

• Revenu/statut social

• Soutien social

• Éducation/alphabétisme

• Emploi/conditions de travail

• Environnements sociaux

• Environnements physiques

• Habitudes de santé/capacité d'adaptation

• Développement de la petite enfance

• Patrimoine biologique/génétique

• Services de santé

• Sexe

• Culture



Carte Postale # 7

La perte de 

poids est la 

bonne 

prescription…

et elle améliore 

la santé



 Pas de méthode pour arriver à une perte de poids 
significative à long terme

 Personnes en « surpoids » ou « obèses » qui tentent 
de perdre du poids sans succès : réduction en 
mortalité égale à celles qui réussissent

 Diètes « yoyo » augmentent le risque de mortalité      
(MAIS personnes « obèses » dont le poids est stable
n’ont pas cette augmentation du risque)

 Presque toutes les stratégies de perte de poids ont 
des effets secondaires importants et néfastes



24

Viser les 

femmes, les 

mères…

est une bonne 

stratégie pour 

contrer l’obésité

Carte Postale # 8



Femmes « autres » comme 
mères qui transmettent de 
« mauvaises » habitudes

Vision (essentialiste, néoraciste) 
des cultures « malsaines » 
comme sources du problème





Discours 

dominant 

sur 

l’obésité



 Mobilisation de la peur

 Relations causales : 
Sédentarité/diète                     obésité                    maladie

 Responsabilité individuelle

 Pas d’explication politique, socioculturelle 

 Solutions individuelles, médicales, pharmaceutiques, 
chirurgicales et  privées



 Race

 Beauté

 (Hétéro)normativité

 Maternité intensive ( “en forme pour 2”)

 Responsabilité individuelle pour la santé

 Néolibéralisme



G: Alors tu penses que les gens obèses sont 
un poids pour la société ?

C: Oui je le crois mais je ne suis pas ici pour 
juger. Personnellement, je ne me laisserais 
jamais aller à ce point . De dire que c’est 
une maladie mentale ou une dépendance à 
la bouffe qui cause l’obésité, c’est pas 
correct. On peut régler tout ça. On est des 
êtres humains, on est assez intelligent pour 
reconnaître quelque chose et le changer. 



Et je lui ai dit : « t’es sérieuse ? Tu m’dis que je 
suis trop grosse et je suis enceinte ? Est-ce 
vraiment ce que tu m’ dis ? »  J’me suis sentie 
vraiment mal. J’ai appelé ma mère parce qu’elle 
n’a jamais eu une expérience pareille quand elle 
était enceinte de moi et ma mère m’a dit: 
« écoute la pas,  est folle ! » Elle m’a dit: 
« écoute la pas. Parce que chaque femme engraisse différem-
ment… »  Ils regardent ton poids et disent « Tu devrais prendre 
seulement tant de livres de plus » tu sais, ils disent « c’est ce qui 
est le mieux pour ta santé ». Et elle m’a demandé « est-ce que tu 
consommes beaucoup de malbouffe ? »  Juste là, elle m’a jugé !





 Le discours sur l’obésité joue un rôle crucial et 
problématique dans les constructions de la santé 
chez les jeunes femmes. 

 Jeunes femmes adoptent (ou résistent aux) 
différents discours sur l’obésité et la santé mais 
s’insèrent rarement dans les discours sur les 
déterminants de la santé

 Les programmes d’intervention en santé et obésité 
assument un sujet néolibéral qui reçoit un savoir et 
agit ensuite sur son style de vie. Nos études 
contredisent cette notion.

 Le discours sur l’obésité engendre auto surveillance, 
culpabilité, mal être, malaise, honte, frustration, 
insatisfaction corporelle.





 Production de la 
féminité (blanche, 
bourgeoise) néolibérale

 Pathologisation et 
blâme des femmes 
« autres » (défavo-
risées, grosses, 
racialisées, âgées, 
handicapées, malades)





les discours et récits      
de santé 
des femmes


