
 

 

 
 

 
L’obésité 

Regards croisés sur  
un « nouveau » problème de santé publique 

 
 

 
L’obésité est rapidement devenue une 
préoccupation majeure des sociétés 
industrialisées, en particulier, mais pas 
seulement, dans les pays anglo-saxons. Elle 
tend à affirmer sa priorité sur l’agenda de santé 
publique des pays en voie d’émergence, 
comme en Chine, par exemple. Objet de 
politiques publiques nationales et d’actions 
internationales, sujet de recherches 
épidémiologiques et cliniques, l’obésité est 
également un marqueur anthropologique de la 
transformation des relations que l’individu 
entretient avec son propre corps. La prévalence 
sociale des problèmes d’obésité et la forte 
préoccupation qu’elle suscite en privé et en 
politique découvrent ainsi l’envers de 
l’abondance et l’inverse de la beauté.  
Le séminaire se propose d’explorer différentes 
dimensions des problèmes et questionnements 

suscités par l’émergence de l’obésité comme 
problème public et souci privé, ainsi que les 
réponses de nature variée qui lui sont réservées. 
Cette exploration se nourrira des différentes 
compétences disciplinaires et professionnelles qui 
jettent chacune un regard singulier sur l’obésité, 
ses mesures, les solutions et les politiques que 
l’on dessine à son endroit. Parcourir l’espace de 
ces différentes dimensions devrait être l’occasion 
de mieux saisir les tensions qui naissent de leur 
articulation dans le cadre d’une politique publique, 
qui vise, entre autre, la régulation de 
comportements individuels et d’intérêts privés. 
 
Le séminaire serait divisé en onze séances qui 
aborderaient consécutivement certains des 
thèmes suivants : 

 
 
Responsables scientifiques : Henri BERGERON et Patrick CASTEL – CSO-CNRS – Sciences Po 
 
 

 
Aspects anthropologiques et historiques 

Anthropologie historique des « gros » : éclairage historique sur la place des personnes de 
forte corpulence en société ou réflexion sur l’évolution du rapport  esthétique à soi : la 
place de la corpulence ? 

Bertrand VERGELY, philosophe, enseigne à Sciences Po Paris et à l'institut de théologie 
orthodoxe de Saint-Serge 

Anthropologie historique des sciences et des mesures : Comment se crée l’« épidémie » 
d'obésité ? Origine de l'indice de masse corporelle 

Ian HACKING, philosophe, Professeur au Collège de France 

Les mœurs alimentaires et leur évolution : Européens, Américains et Chinois face à 
l’alimentation 

Claude FISCHLER, sociologue, directeur de recherches au CNRS 
Jing JUN, Professeur d’anthropologie sociale à l’Université de Pékin 
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 Aspects épidémiologique et enjeux de santé publique 

Epidémiologie de l’obésité : déterminants de l’obésité et enjeux de santé publique 

Marie-Aline CHARLES, Directeur de recherches, INSERM 

Sociologie de l’alimentation, obésité et inégalités sociales 

Faustine REGNIER, Sociologue, Chargée de recherches à l’INRA 

 Pathogénie et clinique de l’obésité 

Pathogénie de l’obésité 

Pr. Arnaud BASDEVANT, Chef du service de nutrition à l'Hôtel Dieu (APHP) 

Clinique et prises en charge d’une relation pathologique à l’alimentation 

Dr William LOWENSTEIN, Directeur général de la clinique Montevideo à Boulogne-
Billancourt  

 Aspects économiques 

L’Union européenne, la nutrition et les industries agroalimentaires : entre impératifs de 
santé et respect des objectifs de la Stratégie de Lisbonne 

Philippe ROUX, Chef d’Unité Adjoint, Direction SanCo, Unité des déterminants de santé, 
Commission européenne 
Dr Tim LOBSTEIN, Coordinateur du programme de lutte contre l’obésité infantile, 
International Obesity Task 

L’évolution des prix et de leur structure a-t-elle un lien avec le développement de l’obésité ? 

Fabrice ETILE, Chargé de recherches, Laboratoire de Recherche sur la Consommation, 
INRA 

 Aspects socio-politiques de l’obésité 

Comportement alimentaire : connaissances, attitudes et représentations en matière de 
nutrition 

Philippe LAMOUREUX, Directeur général de l’INPES 

L’émergence de l’obésité en tant que problème de santé publique en France et au 
Royaume-Uni 

Thibault BOSSY, Doctorant-chercheur au CEVIPOF – Sciences Po 


