
Le rapport que nous avons au corps, comme la somme 
de connaissances acquises sur lui, constitue le fruit 

d’un processus socioculturel. En Occident, les représentations, 
traitements et statuts définis par le christianisme ont longtemps 
empêché l’acquisition d’un savoir empirique sur le corps. La 
médecine a dû patienter jusqu’au XIVème siècle pour accéder 
à une connaissance anatomique véritable pour mettre ensuite 
en place une clinique e!cace. Quant au développement des 
sciences de la nature, et notamment de l’anthropologie phy-
sique, il faudra attendre le XVIIIème siècle, avec les travaux de 
Bu"on, pour avoir un début de connaissances qualitatives 
sur la variabilité morphologique du corps humain. Dans ces 
approches proposées du corps, l’anthropologie biologique 
a d’abord étudié la variabilité de l’espèce dans les di"érences 
morphologiques observables de par le monde. Cette perspective 
évolutionniste avait initialement pour objectif de comprendre 
le positionnement de l’homme actuel au sein du processus 
évolutif. Puis, elle a intégré à sa réflexion le rôle de la culture 
dans l’évolution de l’homme et dans l’expression de sa 
diversité « biologique ». Lorsque l’anthropobiologiste s’inté-
resse aujourd’hui à cet objet qu’est le « corps », il le saisit dans 
une dimension holiste. Il prête attention non seulement à son 
support biologique, mais également aux comportements et 
pratiques qui interfèrent sur sa morphologie et sa génétique, 
et cela au gré de la diversité des cultures. 
Ceci permet de revisiter l’étendue du champ du savoir sur 
le corps, mais aussi de mieux comprendre le rôle respectif 
des facteurs qui assurent sa transformation morphologique 
comme l’activité physique ou l’alimentation. La compré-
hension des processus de construction des normes corporelles, 
selon les périodes historiques ou les cultures, paraît fonda-
mentale pour comprendre la réalité de la dynamique 
bio-corporelle qui se situe à la fois dans l’évolution des 
pratiques corporelles et alimentaires et des canons esthétiques.

Les relations entre quantité de nourriture, nature des 
aliments ingérés et morphologie corporelle sont aujourd’hui 

reconnues. Les anthropologues se sentent questionnés sur 
l’ « épidémie » d’obésité observable dans les pays industrialisés 
mais qui tend à gagner le reste du monde ; en e"et, au-delà 
d’une lecture épidémiologique, voire clinique de l’obésité, 
il convient de comprendre sa variabilité au niveau de notre 
espèce, et son acceptation ou son refus en fonction des repré-
sentations sociales concernant le corps et l’alimentation 1. 
Si les changements des comportements alimentaires – à 
la fois qualitatifs et quantitatifs – peuvent expliquer une 
grande partie du processus de prise de poids anticipant une 
modification de la morphologie corporelle, ils n’expliquent 
pas tout, car les problèmes physiopathologiques et/ou le 
changement récent de mode de vie, en particulier son impact 
sur la dépense énergétique, sont aussi responsables des 
modifications corporelles observables. Cette transformation 
morphologique nous interroge à la fois sur notre rapport à 
l’alimentation, c’est-à-dire aux modes de consommation de 
celle-ci, mais aussi sur nos modèles de construction corporelle 
possibles dans nos di"érentes sociétés.

Les normes biomédicales

Les études d’épidémiologie montrent que le surpoids et 
l’obésité sont associés à di"érentes pathologies : l’hyperten-
sion artérielle, le diabète, le cholestérol… Ces études ont 
permis de construire des modèles de probabilité d’apparition 
des pathologies en fonction du BMI. Ces normes ont été 
définies par l’OMS (Tableau 1) 2.

1 G. Boëtsch, « L’obésité dans les sociétés occidentales, le pondérisme entre normes 
bio-médicales et représentations sociales », La lettre scientifique de l’Institut Français 
pour la Nutrition, N° 110, décembre 2005, « Alimentation, image du corps et 
santé », pp. 2-5.

2 WHO, Consultation on Obesity, Obesity : preventing and managing the global 
epidemic, WHO Technical Report Series 894, Geneva, 2000.
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ÉTAT NUTRITIONNEL IMC
Maigreur et minceur Inférieur à 18,49
Corpulence normale 18,5 à 24,99
Surcharge pondérale ou « embonpoint » 25 à 29,99
Obésité modérée 30 à 34,99
Obésité sévère 35 à 39,99
Obésité très sévère ou massive supérieur à 40

Tableau 1 : Définition de l’état nutritionnel par l’OMS

L’accroissement rapide de l’obésité, qui touche les pays 
occidentaux, présente des variations (USA vs Europe), mais 
la tendance va dans le sens d’une augmentation régulière 
générale du BMI, en particulier chez les jeunes.
Cette « épidémie » a bien sûr un coût économique : 
147 milliards de dollars…, ce serait le prix annuel de l’obésité 
pour les États-Unis, tel que calculé pour 2006…, contre 
78 milliards en 1998 3. En 2003, il y avait 300 millions 
d’obèses dans le monde (dont 1,7 milliard de personnes en 
surpoids) alors qu’ils n’étaient que 200 millions en 1995. 
En 2002, aux USA, le surpoids (critères OMS) était présent 
chez 43 % des femmes américaines d’origine européenne, 
57 % chez les femmes hispaniques et 64 % chez les femmes 
afro-américaines.
Ainsi, l’obésité s’associerait essentiellement à une mauvaise 
hygiène de vie alimentaire et corporelle, elle-même liée à 
des niveaux de vie très bas. 
Mais ces critères sont-ils seulement construits à partir de normes 
de caractères « universelles et scientifiquement attestées » ou 
sont-ils simplement la projection des normes des populations 
américaines d’origine européenne aux autres catégories ? Si, 
pour les Américains d’origine européenne, le surpoids est 
au seuil de 25, il serait à 26,3 chez les Afro-américains 4. Car 
les critères de l’OMS ne sont pas des valeurs absolues. En 
e"et, des di"érences significatives ont été montrées entre 
populations (pays développés vs pays en développement ; 
milieux sociaux favorisés vs milieux sociaux défavorisés).

Les normes sociales et culturelles

En partant des modèles biomédicaux proposés par l’épi-
démiologie et sa lecture par le politique 5, l’anthropologie 
se propose d’apporter des réponses sur la construction des 
modèles sociétaux, en étudiant les représentations du corps 
et l’évolution de celles-ci 6. 

3 Finkelstein EA, Trogdon JG, Cohen JW, Dietz W, Annual Medical Spending 
Attributable To Obesity : Payer-And Service-Specific Estimates, Health A!airs, 
July 27, 2009, vol. 28 : 822-831.

4 Deurenberg P., M. Deurenberg-Yap, Di"erences in body-composition assump-
tions across ethnic groups : practical consequences, Curr Opin Clin Nutr Metab 
Care, 2001, 4(5) : 377-83.

5 JC. Etienne, B. Bout, Prévention et traitement de l’obésité : l’ état de la recherche, 
Paris, Les rapports de l’OPECST, 2009.

6 G. Boëtsch, « Les variations historiques et culturelles de la morphologie corporelle », 

Les mises en scène des formes corporelles au travers de 
représentations permettent de nombreuses lectures : celle 
de l’esthétisme et de la norme académique évidemment, du 
biomédical, mais aussi celle de l’influence de l’économique 
et du social, comme celle plus complexe de la morale. Il 
s’agit aussi de comprendre la manière que nous avons de lire 
les morphologies corporelles 7. Celles-ci montrent comment 
le corps s’inscrit dans une série de cycles biologiques en 
subissant les pressions environnementales et sociales de 
di"érentes natures. En e"et, si au cours de la vie le corps 
subit des transformations contrôlées par le patrimoine 
génétique individuel, il est encore davantage soumis aux 
influences positives ou négatives de l’environnement. 
Historiquement, ce sont les transformations du régime 
alimentaire, associées aux révolutions agricoles et à l’indus-
trialisation, qui vont se répercuter sur les morphologies 
corporelles. Les corps bien nourris des femmes signent la 
prospérité et ouvrent des promesses d’une sexualité davantage 
débridée, comme le suggèreront la peinture et la littérature 
orientalistes au XIXème siècle. Rapidement, cette transfor-
mation de l’esthétique féminine va introduire de nouvelles 
distorsions dans les modèles corporels. 

À partir des années 30, et en particulier au moment du 
développement des congés et du tourisme, le corps va se 
dévoiler de plus en plus. Et l’exhibition du corps signe la 
modernité. Le dénuement du corps doit exposer de la beau-
té et non de l’indécence 8.
Dans ce nouveau contexte, c’est le contrôle de l’alimentation 
(et non plus son abondance) qui devient un signe de qualité. Et 
c’est l’activité physique qui permet l’a!nement de la mise 
en forme. Aujourd’hui, c’est le corps de la femme sportive 
(maigre et légèrement musclée) qui constitue le modèle 
dominant. 
Le grand changement constaté, l’introduction de la modernité 
corporelle, c’est que l’exhibition induit des consignes esthé-
tiques qui nécessitent la construction d’un corps maigre 
ne devant renvoyer ni au péché premier, ni à une sous-
alimentation, mais à une norme sociale. La nouvelle norme 
engendre des excès qui se retrouvent soit dans la pathologie 
mentale – l’anorexie – pour le discours médical, soit dans la 
norme esthétique – la maigreur – pour les grands couturiers. 
On se doit d’ailleurs de réfléchir sur cette fausse contra-
diction concernant les discours positifs ou négatifs sur un 
même type de corps proposé par des promoteurs e!caces 
des normes sociales (la mode et la médecine). 

Médecine et nutrition, 2006, 42(1) : 29-35.

7 F. Regnault, « Les représentations de l’obésité », Bulletins et Mémoires de la 
Société d’Anthropologie de Paris, 1914, 5 (3) : 229-233.

8 Pour paraphraser l’expression de Kenneth Clarke, « the naked and the nude », 
Cf. K. Clark, Le nu, Paris, Le livre de poche, 1969. 
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L’épanouissement des formes du corps

Le discours des stylistes suggère que le corps épanoui ne 
serait pas élégant, et que, di!cile à vêtir, il serait sans dis-
tinction. Cette a!rmation s’appuie sur le fait que le corps 
obèse renvoie à des modes de vie socialement très marqués 
puisque la « mauvaise » alimentation – génératrice d’obésité – 
est à la fois bon marché et quasiment inépuisable dans nos 
sociétés. Cette consommation débridée de nourriture n’est 
plus, comme ce fut le cas auparavant, un signe de bien-être 
social mais, au contraire, un stigmate du mal-être 9. 
Ainsi, le corps du gros apparaît comme un corps non-contrôlé, 
celui de la mollesse livré aux thérapeutes du corps et de 
l’esprit. Il s’oppose au corps sous le contrôle de l’individu, 
tout en dureté, celui du « maigre » qui surveille son régime 
alimentaire tout comme son activité physique. Ceci renvoie 
à un ascétisme qui construit le corps comme une marque de 
distinction sociale. 
Dans les sociétés d’antan ou d’ailleurs, où l’on observe une 
androgynie très fréquente du corps féminin qui stigmatise 
la pauvreté ou la maladie, s’oppose une plénitude des formes 
signifiant une vie festive et la bonne chère ainsi qu’une opti-
misation des potentialités de fertilité. A contrario, dans nos 
sociétés, le corps obèse devient la marque de faibles revenus 
se caractérisant par une alimentation calorique trop riche 
associée à une mauvaise hygiène de vie. 

Le corps gros des « autres »

Notre volonté de contrôle des formes de notre corps est 
assurément un signe de notre propre modernité ; elle engendre 
un processus d’incorporation de l’e"ort et de la dureté. 
Cette volonté est exaltée dans certaines sociétés, comme la 
société japonaise où les jeunes filles cherchent à avoir les 
corps les plus fins voire les plus maigres possibles. Et, l’ano-
rexie fait des ravages au japon où plus de 60 % des jeunes 
filles sont en dessous d’un poids « normal ».  
Par contre, dans d’autres sociétés où le corps doit être le 
reflet d’une opulence économique et sociale, l’obésité peut 
être signe de distinction. Ainsi, dans la société touareg ou 
maure, les petites filles des catégories socialement supérieures 
(les familles de nobles ou de religieux) étaient gavées à partir 
de l’âge de 7 ans. Leur corps est marqué par un fort embon-
point qui est « le suprême de la beauté ». 
Si les rondeurs sont recherchées en Afrique, c’est qu’elles 
sont synonymes de « beauté naturelle ». Aujourd’hui, sous 
la pression des normes esthétiques « occidentales », les excès 

9 D. Carr, M.A. Friedman, Is Obesity Stigmatizing ? Body Weight, Perceived 
Discrimination, and Psychological Well-Being in the United States, Journal of 
Health and Social Behavior, 2005, 46 (3) : 244-259.

liés au culte de la grosseur tendent à disparaître. Mais, pour 
l’ensemble des habitants du continent africain, être porteur 
d’embonpoint demeure une demande sociale : celle d’avoir 
accès à une aisance économique concrétisée par une riche 
alimentation, et surtout avoir une bonne santé ; en un mot, 
ne pas être malade du SIDA.

Conclusion

La lecture socio-historique de la corporéïté nous apprend 
qu’il y a souvent confusion entre les concepts de « gros » 
et d’ « obèse ». Dans notre société, le gros et l’obèse sont 
confondus. Ils sont stigmatisés car ils renvoient à la mollesse 
du corps et au manque de contrôle de celui-ci par la volonté. 
Ainsi, le plaisir ou le relâchement associé à l’alimentation se 
dresse contre le pouvoir que procure un corps dur et ferme. 
Cette image renvoie à un paradigme bien connu, celui de 
l’opposition entre le corps et l’esprit, l’abondance contre 
l’austérité : celui du Carnaval contre Carême. 
Ceci doit nous conduire à nous interroger sur les relations 
entre alimentation, obésité, corps et santé. Tout d’abord, 
un paradoxe, puisque l’accroissement de nourritures disponibles 
dans les sociétés industrialisées s’est associé à une augmen-
tation de l’espérance de vie et à une durabilité plus grande 
de l’état de bonne santé. Ceci a eu pour conséquence 
un doublement de l’espérance de vie à la naissance entre 
1900 et aujourd’hui ; c’est un fait incontestable. Mais, la 
conséquence pour l’individu c’est qu’il doit vivre plus longtemps 
avec son corps, suivre ses transformations morphologiques, 
s’en emparer pour en faire un capital. En faire un objet de 
désir, de bien-être et de plaisir et non plus un lieu de souf-
france ou de malheur. 
Et si l’obésité semble constituer une forme de résistance au 
diktat social du corps esthétiquement parfait, par le laisser-
aller et l’abandon de soi au plaisir de la chère lorsqu’on la 
choisit ou aux a"res de la boulimie lorsqu’on la subit, elle ne 
répondra malheureusement pas à cette aspiration au bien-
être durable. Car, le corps obèse constitue, dans nos sociétés, 
un double corps à la fois de pauvre et de monstre, c’est-à-dire 
celui d’une altérité dérangeante. Il exprime le refus de la 
di"érence basée sur un trait morphologique (maigre et dur 
vs gras et mou) exprimant, quelque part, un mal être indi-
viduel de la part de celui qui est obèse et collectif de la part 
de la société qui le rejette.
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