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La culture, l'alimentation et le corps 
Les modules d’apprentissage du groupe des « 5As » 

 
La culture est un élément clé de la façon dont les gens comprennent leur nourriture, leur corps et 
leur environnement social. Il peut être nécessaire de tenir compte des antécédents culturels des 
gens lorsqu’on discute du mode de vie, des choix alimentaires et de la façon dont le corps est 
perçu. Par exemple, différentes cultures peuvent avoir des idées très différentes sur la façon dont 
le corps d’un homme ou celui d’une femme devrait être perçu, ce à différents moments de la vie. 
La culture peut aussi avoir un impact sur la structure familiale d’une personne et sur la personne 
qui, au sein du ménage, prend les décisions concernant les achats et les plans de repas. Par 
exemple, chez certains, les beaux-parents peuvent faire des choix alimentaires importants, tandis 
que chez d’autres, ce sont l’un des conjoints qui peut être responsable et que l’autre avoir très 
peu à dire. L’alimentation a aussi une signification culturelle ; les tabous alimentaires, les 
événements spéciaux ou la relation entre les maladies et certaines catégories d’aliments peuvent 
influencer les choix d’une personne.  
 
La conférencière de cette séance est la Dre Helen Vallianatos, une anthropologue culturelle qui a 
travaillé avec la communauté immigrante d’Edmonton en Alberta au sujet de l’obésité. 

Ce module contient :  

• Un hyperlien vers la vidéo sur le thème de laculture, l’alimentation et le corps 
http://www.youtube.com/watch?v=ZgJeehj_3-w  

• Une présentation PowerPoint (page 2-19) qui couvre les sujets suivants :  
o L’alimentation dans différents contextes culturels  
o Une discussion sur la façon dont les aliments peuvent avoir une signification 

sociale particulière. 
o Le rôle social de l’alimentation dans les cultures  
o Les différentes façons dont les groupes culturels peuvent conceptualiser leur corps  
o Une discussion sur l’esthétique corporelle  
o Une discussion sur la valeur des rondeurs et des exemples culturels de la façon 

dont la grosseur est comprise dans différents groupes. 
 

- Un guide de discussion pour approfondir la réflexion (page 20) 
- Une liste de ressources pour plus d’informations (page 21)     

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZgJeehj_3-w
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Qu’est-ce que l’aliment ?

• Ce qui peut être considéré par une culture comme un  
aliment peut être vu comme immangeable par une autre

- Comment définissez-vous un aliment, d’un non-aliment ? 

• Les préférences alimentaires : apprit ou reflet de « la sagesse 
du corps » ?

- Considérez les arguments faits autour des aliments plus 
salés ou sucrés… 
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Le sens culturel de l’aliment
• L’aliment est culturel

- Apprendre quoi manger, comment le manger, comment s’en 
procurer et le préparer 

- La symbolique (c.-à-d. : le marqueur de statut, de l’identité) 
- L’aliment tabou et l’aliment sacré 
- La géophagie et pica
- L’aliment en tant que médicament
- Aliments drogues 

• La cuisine
- Aliments et méthodes de cuisson à saveur culturelles 

4



Le rôle social de l’aliment 
• L’alimentation exprime les diverses relations entre 

les gens
• Le partage d’aliments est utilisé pour créer et 

maintenir des liens sociaux
• Les différentes sortes d’aliments et diverses mises 

en place de la consommation alimentaire 
représentent une symbolique forte du lien social

• L’alimentation exprime aussi une identité 
- de statut social, de genre, de groupe d’appartenance 
- Comment l’alimentation s’inscrit dans votre identité ? 
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Pensons aux corps 

• Comment 
conceptualisez-vous 
votre corps ? 

• Idées alternatives :
– Les métaphores 

mécaniques ou de 
plomberie

– Les corps perméables -
Les limites transitoires 
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Les multiples corps 
• Le corps individuel

– Expérience vécue à travers son propre corps
– Nous ne pouvons assumer ni les perceptions de ce qui constitue un 

corps ou ni du comment interagissent ces partis, sont les mêmes à 
travers toutes les cultures

– Site réflectif (c.-à-d. : incorporation culturelle) et de la résistance

• Corps social
– L’unicité en fonction de la particularité dans le temps/l’espace/la 

culture de manière à créer du sens de l’expérience corporelle
– Communiquer (démontrer) sa place sociale par son corps
– Le corps en tant que symbole
– Comment les différentes conceptions du temps peuvent-elles 

influencer l’expérience corporelle et conséquemment les principes 
de santé ?

• Le corps politique
– Les structures sociales régulatrices/contrôlantes des corps 7



Other Bodies

• Le corps cybernétique
– Comment la fusion entre le corps humain et les 

modifications mécaniques altère-t-elle l’image corporelle, 
l’idée du soi et qu’est-ce que cela veut maintenant dire 
« être humain » ?

• Le corps virtuel
– Comment la dématérialisation du corps peut-elle affecter l’idée 

du soi ?

• Le corps médicalisé
– Un regard réducteur sur le corps - Centrer sur les parties les plus 

infimes du corps de manière non holistique

4 Nov. 2013, DeZeen Magazine
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L’esthétique corporelle

• Toutes les cultures définissent les beaux corps
– Sont-ils universels ?
– Incluant la dimension et la forme du corps 

• Les modifications corporelles pour atteindre la 
beauté
– Incluant les robes, le maquillage, les coiffures, les 

chirurgies plastiques, les corsets, les bandages de 
pieds, (certains) souliers, les tatous, les perçages 
et les opérations bariatriques ? 
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Valeurs des rondeurs 
• La plupart des sociétés ont apprécié les rondeurs 
• Les connotations linguistiques 

– Les rondeurs comparées à l’obésité
• Les significations des rondeurs

– La beauté et l’attirance sexuelle
– La santé
– Le bonheur et le succès 
– Une étape de vie
– Une place au sein de la communauté
– Un certain « standard » 

• Les significations genrées (c. à d. : selon les genres 
sociaux) 

• Point important : les significations des rondeurs variant 
selon les cultures 11
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Les rondeurs chez les Azawagh

• Le gras est sexy, beau - significations genrées
• Les corps féminins 

– Sexy, beau, soumis, contrôlé
• Susciter le désir masculin, oppresser le désir des femmes

– Statut social
• Apporte l’honneur à la famille
• Notez que l’engraissement (le gavage) des jeunes filles semble faire 

qu’elles soient plus matures, conséquemment prêtes au mariage - Les 
gaver, les rendent en femmes

– Fermé, maintenu, mouillée à l’intérieur, mais sec à l’extérieur
• Pour bien comprendre les significations genrées des rondeurs, 

mieux vaut le remettre dans un contexte social 
– Famille, religion et société
– Changement social 
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Procédures de gavage
• Le temps et le corps

– Avec la perte des dents de bébé, débute
• Le gavage

– Débute avec un gruau au lait
– À la puberté, des balles de couscous qu’elles avalent à 

l’aide d’eau
– Ce n’est jamais la mère qui supervise - a place, c’est la 

grand-mère, la tante (paternelle), la belle-mère si elle 
est mariée. 

• L’association comportementale change 
• Si les filles riches feraient cela aujourd’hui, si on y 

pense, elles auraient des difficultés à trouver un 
mari 14



Moraliser le gras & les rondeurs
• Variations historiques

– Le péché de la gourmandise
– La relation entre la classe sociale et la grosseur

• Politiser les corps gras
– Comment juge-t-on le gras et les rondeurs dans vos sociétés ?
– La santé en tant que jugement moral… La minceur est bien. 

• Tant les chercheurs en obésité critique, que les 
universitaires aux approches théoriques des « fats 
studies » mettent au défi ces types de jugements 
concernant le poids, le gras que les rondeurs + considérez 
les contextes sociaux (c.-à-d. : ne concentrez pas vos 
blâmes sur l’individu) 
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Le gras, est-ce performance ou objet ? 
• À travers le temps :

– La grosse femme de cirque
– Saartjie Baartman ou connue aussi 

sous le nom de « theHottentot
Venus »

– Le syndrome des régimes de 
célébrités

• « Les images positives, réalistes et 
même sympathiques de femmes 
grasses sont rares et peu 
nombreuses. Les femmes grasses 
demeurent présentées comme étant 
vilaines et moquées, tant par la 
culture populaire, qu’au théâtre, et le 
plus souvent utilisées en tant que 
source de moqueries et de farce ». 
(Jester 2009 :252) 16



Lewis et al. (2011:1352) 
Les expériences de la stigmatisation

Stigmatisation directe
Abus verbaux, être ridiculisé au gym ou lors des séances d’exercice
Abus verbaux lorsqu’ils mangent en public ou lorsqu’ils achètent des emplettes au supermarché.
Abus verbaux lorsqu’ils utilisent les transports en commun
Embêté et intimidé à l’école
Discrimination en milieu de travail ainsi que dans les centres de santé
Stigmatisation environnementale
Éléments inadéquats tels que : les sièges en milieux de travail, au cinéma, en transport en commun, les ceintures 
de sécurité dans les avions 
Le manque de vêtements pour « grande taille », particulièrement pour les vêtements sportifs et les uniformes
Les exercices et les équipements de gym et même les toilettes n’accommodent pas les personnes plus larges.        
Stigmatisation indirecte
Ressentir que des amis et des membres de la famille sont embarrassés d’être vus en la compagnie des 
participants
Craindre une humiliation publique s’ils pratiquent des exercices physiques dans un lieu public
Craindre une humiliation publique s’ils mangent dans un lieu public
Ressentir d’être épiés et jugés lorsqu’ils mangent ou achètes des aliments dans un lieu public
Ressentir d’être ignoré par des membres du service à la clientèle 
Des amis ou des membres de la famille qui critiquent le poids des participants en face d’eux. 
Des amis ou des membres de la famille qui ridiculisent d’autres personnes grasses en face des participants
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Ferraro et Holland (2002)
Des résultats de santé de la stigmatisation 

• Démontrent des écarts entre des mesures 
anthropométriques et l’étiquetage en tant 
qu’obèse : 
– 17 % des répondants obèses, mais 23,3 % sont classifiés 

en tant qu’obèse
– Les « faux négatifs » : ~19 % avec un IMC de >30 ne sont 

pas classés comme obèse
– Les « faux positifs » : ~12 % avec un IMC de <30 étaient 

classes en tant qu’obèse

• Facteurs qui forgent le diagnostic du clinicien : 
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Applications pour l’activité concrète 

• En santé à tous les poids
– Défit de l’équation « poids = santé » 
– Ne demandez pas aux gens de contrôler ce qui est 

incontrôlable
– Prévenez la négligence/l’abus corporel, non pas l’obésité

• Mettez au défi l’intérêt qui se concentre sur l’individu et 
reconnaissez le rôle des structures sociales ainsi que de 
l’histoire dans la manière de concevoir les corps 
contemporains, tant l’individuel, que le social 

• Variations culturelles de ce qu’est l’idée de ce que sont la 
santé et le corps attirant.
– Variant selon l’âge, le genre, etc. 19
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Guide de discussion

Il s’agit d’un guide de questions et de sujets à considérer après avoir visionné la vidéo et le 
diaporama de la Dre. Vallianatos sur le thème de la culture, de l’alimentation et du corps. Ces 
questions peuvent être discutées en groupe ou individuellement.  

Nous vous invitons à prendre un moment de réflexion pour considérer quels sont les 
messages clés que vous retenez de la présentation du conférencier d’aujourd’hui (les 
trucs, les messages, les outils).  

• Parmi ces outils et conseils, comment pensez-vous les appliquer dans votre pratique ?
• Y avait-il quelque chose qui vous surprend dans la présentation ? Y a-t-il quelque chose

avec lequel vous n’êtes pas d’accord, pourquoi ?
• Quels groupes culturels accueillez-vous dans vos cliniques/avez-vous déjà eu à faire face

à un obstacle culturel dans votre pratique ?
• Comment pouvez-vous aborder le lien entre la culture et l’alimentation, ou entre la

culture et le corps lors de vos consultations de contrôle du poids ? Est-ce même
nécessaire ?

• Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez en savoir plus à ce sujet ?
• En quoi cet exposé était-il pertinent par rapport à votre pratique actuelle ?

2. Définir des objectifs :

• Prenez quelques instants de tranquillité pour arriver à définir vos propres objectifs en ce
qui concernant un changement que vous pensez pouvoir mettre en œuvre dans votre
pratique en ce qui concerne la culture des patients.

• Pouvez-vous anticiper des difficultés pour atteindre cet objectif ?
• Êtes-vous confiant de pouvoir atteindre leurs objectifs ?
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