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Résumé:  

Cet article questionne les rapports de pouvoir qui sont négociés et rendus effectifs au 
cœur des manières de définir et de pratiquer la « saine » alimentation contemporaine au 
Québec, à l’intersection des corps et des enjeux liés aux vieillissements. À partir d’une 
perspective issue des cultural studies, j’explore comment les savoirs et les pratiques liés à 
l’alimentation « saine » prennent forme et effectivité à l’aulne des discours constitutifs du 
« vieillissement réussi » (Katz, 2013), contribuant à la (re)production de rapports de 
pouvoir qui orientent les manières par lesquelles les corps vieillissants sont appréhendés, 
mobilisés, et problématisés. Je mobilise des éléments tirés de mon corpus d’analyse pour 
relever, dans un premier temps, les associations tenues pour acquises, non réquisitionnés, 
qui prennent forme à l’intersection des corps vieillissants, de l’alimentation et de la santé, 
et à l’aulne de discours qui font du vieillissement « réussi » un objectif à atteindre, un « 
bien vieillir » pensé en des termes limités à des considérations biomédicales et suivant des 
conceptions normalisées de ce qui constitue la santé. Cette analyse critique me permet 
ensuite de mettre en évidence les rapports de pouvoir inégaux qui affectent les corps 
vieillissants, procédant notamment de rapports d’exclusion, de stigmatisations, ou de 
volonté de contrôle accru sur certains corps particuliers. Je termine cet article en 
soulevant une série de questions et de réflexions qui permettent d’ouvrir le champ des 
possibles quant aux manières de penser autrement les associations produites entre les 
corps vieillissants, l’alimentation et la santé. 
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Les travaux issus du champ des études critiques sur l’alimentation (par ex., Koc̦, Winson et Sumner, 
2012) mettent en évidence comment l’alimentation « saine »1 est l’un des lieux contemporains où se 
trouvent négociés des rapports de savoir/pouvoir (Foucault, 1980) qui participent non seulement à sa 
définition et à sa mise en pratique, mais également à la production de rapports inégalitaires entre celle-ci 
et les corps (tant dans les manières par lesquelles ils sont définis, problématisés, différenciés, cadrés, 
traités, nourris et « travaillés », par exemple, en lien avec l’alimentation). Alors que bon nombre de 
travaux critiques se sont notamment intéressés aux enjeux raciaux (voir par ex., Guthman, 2014; Hayes-
Conroy et Hayes-Conroy, 2013; Slocum, 2016; Slocum et Saldanha, 2016) ou liés au genre (voir par ex., 
Brady, Gingras et Power, 2012; Cairns et Johnston, 2015, 2018; Cairns, Johnston et Baumann, 2010; 
Malson et Burns, 2009; Tischner et Malson, 2012), peu de travaux à l’heure actuelle se sont intéressés 
aux rapports de pouvoir qui se retrouvent négociés et rendus effectifs au cœur des manières de définir et 
de pratiquer la « saine » alimentation contemporaine, à l’intersection des corps et des enjeux liés aux 
vieillissements – et encore moins dans le contexte de la littérature scientifique francophone (et 
québécoise, notamment). Cet article vise à mettre en lumière certains de ces rapports de pouvoir et les 
enjeux qu’ils soulèvent.  
 

Ce travail de recherche s’inscrit au sein de la littérature en gérontologie critique (voir entre autres 
Grenier et Valois-Nadeau, 2013; Katz, 2013; Leedham et Hendrics, 2006; Rozanova, 2010). Les 
chercheur-e-s s’y inscrivant ont notamment critiqué les discours et les injonctions associés au 
« vieillissement réussi » (Katz, 2013), en raison de leur caractère normatif qui participent de processus 
d’exclusion des individus qui « n’y parviendraient pas ». Ces discours et injonctions font du 
vieillissement « réussi » un vieillissement qui serait exempt de maladies physiques ou cognitives, et qui 
serait le fait d’individus jugés inclus et actifs dans la société. Je m’inspire de ces critiques qui dénoncent 
les façons par lesquelles les idéaux associés au « bien vieillir » participent à responsabiliser l’individu 
face à son vieillissement (excluant par le fait même les rapports sociaux et systémiques inégaux qui 
l’informent) et à produire des injonctions (au « bien vieillir ») pour questionner : qu’est-ce qu’engendre 
la production de savoirs constitutifs de l’alimentation « saine », à l’intersection des corps vieillissants? 
Quelle est l’effectivité de ces savoirs, quant aux manières d’appréhender et de mobiliser les corps 
vieillissants, à l’aulne des discours constitutifs du « bien vieillir »? 

 
Ainsi, cet article met en lumière, dans un premier temps, les associations non requestionnées qui 

prennent forme à l’intersection des corps vieillissants, de l’alimentation et de la santé, à l’aulne de 
discours qui font du vieillissement « réussi » un objectif à atteindre, pensé en des termes limités à des 
considérations biomédicales et des conceptions normalisées de la santé. Cette analyse critique me permet 
ensuite de mettre en évidence les rapports de pouvoir qui prennent forme et participent à reproduire des 
rapports de pouvoir inégaux entre les corps vieillissants, procédant notamment de rapports d’exclusion, 
de stigmatisations, ou de volonté de contrôle accru sur certains corps particuliers.  
 
 Après un bref survol du cadrage théorique et des outils méthodologiques qui sous-tendent ce 
travail de recherche, je présenterai comment sont produites différentes manières de concevoir et 
d’appréhender les corps vieillissants, à travers le déploiement de savoirs constitutifs de l’alimentation 
« saine ». Appuyée de la littérature en gérontologie critique, je mettrai en évidence comment les discours 
constitutifs du vieillissement « réussi » intersectent avec la production de ces savoirs, et produisent une 
effectivité sur les manières d’appréhender les corps vieillissants, en lien avec l’alimentation. Je discuterai 
alors des rapports de pouvoir inégaux qui se retrouvent produits entre lesdits corps. Pour conclure, je 
soulèverai une série de questions et de réflexions qui permettent d’ouvrir le champ des possibles quant 
aux manières de penser autrement les associations produites entre les corps vieillissants, l’alimentation et 
la santé.  
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Un travail de recherche inspiré des méthodes ethnographiques situées 
 
Dans le contexte de cet article tout autant que dans le travail de recherche plus large dans lequel il 
s’inscrit, je comprends la « saine » alimentation comme étant le fait et le fruit d’une multiplicité de 
pratiques et de savoirs produits et mis en circulation par l’entremise de sources hétérogènes, allant de l’« 
expert-e » officiel-le (arborant le titre de nutritionniste ou de scientifique, par exemple) aux chef-fe-s 
cuisiniers/cuisinières célèbres, aux blogueurs et blogueuses alimentaires, en passant par les journalistes 
et les autorités politiques, notamment. Ainsi, l’alimentation « saine » ne doit pas être entendue comme 
étant définie et légitimée uniquement par certaines institutions ou autorités gouvernementales (par 
exemple, Santé Canada, le Ministère l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ), etc.), ni être le résultat de connaissances produites en laboratoire, dans les champs des 
sciences nutritionnelles, biochimiques ou de la nutrigénomique, pour n’en nommer que quelques-uns. 
 

Cette compréhension de l’alimentation « saine » s’ancre dans une perspective cultural studies, 
dans ses configurations développées en sol américain (avec les travaux de Carey (1989, 2009) et 
Grossberg (1996), notamment). Cette perspective me permet de questionner comment la « saine » 
alimentation contemporaine est définie, pratiquée et observable dans le déploiement de tout un ensemble 
de savoirs et de pratiques, passant de l’établissement de politiques et de programmes, de pratiques 
médiatiques, économiques, médicales, à des phénomènes relevant de la culture populaire, pour ne 
nommer que ces quelques exemples. Cette approche me permet de questionner ce qui traverse et informe 
les définitions communément acceptées et légitimées de ce qui constitue la « saine » alimentation au 
Québec, de manière à relever les rapports de pouvoir qui s’y retrouvent négociés et qui limitent, ce 
faisant, la production de certains savoirs et pratiques plutôt que d’autres, contraignant ce qui peut être dit, 
compris, autorisé et pratiqué. Il s’agit là d’une manière foucaldienne (Foucault, 1980) de poser la critique 
alors que je requestionne ce qui tenu pour acquis lorsqu’il est question d’alimentation « saine » et des 
associations qui sont formulées en lien avec les corps vieillissants, tout en mettant en évidence les effets 
qu’engendrent la production non requestionnée de ces savoirs. 
 

Les méthodes déployées pour procéder à la collecte des matériaux et à l’analyse de la culture 
alimentaire québécoise au sein de laquelle je m’inscris sont inspirées des approches féministes (tout 
particulièrement celles s’inscrivant dans la lignée des écrits de Haraway (1988)) qui abordent la 
production du savoir et les méthodes d’analyses qui y sont liées depuis des postures situées. Le projet de 
recherche plus large duquel est tiré cet article s’intéressant à questionner les savoirs et pratiques 
constitutifs de l’alimentation « saine » (et donc non pas seulement limités aux enjeux liés au 
vieillissement), au Québec, j’ai procédé à la collecte de matériaux pendant une année, en explorant cette 
culture alimentaire depuis ce qui compose mon quotidien (et donc de façon située). J’ai mis à profit les 
méthodes ethnographiques proposées par Probyn (2016) dans la récolte et l’analyse de ces matériaux, 
soit ceux qui ont participé de manière tant implicite qu’explicite, à définir ce qui constitue la « saine » 
alimentation au Québec. En d’autres mots, tout au long de cette année de récolte des matériaux 
d’analyse, j’ai « pisté » ce qui convoquait l’alimentation « saine » au sein de pratiques médiatiques, 
politiques, d’activités de sensibilisation, d’événements sociaux, activistes, culturels ou politiques, de 
débats sociétaux, de commercialisation de produits, de pratiques médicales, de recherches scientifiques, 
etc. Les matériaux retenus pour l’analyse présentée dans cet article sont le fruit de ce travail de terrain et 
s’inscrivent au croisement de l’alimentation « saine » et des enjeux liés aux corps vieillissants ou au 
vieillissement. À des fins de synthèse et de clarté du propos tenu dans cet article, je mobiliserai 
principalement des éléments médiatiques pour illustrer mon argument. Néanmoins, il est nécessaire de 
conserver à l’esprit que les matériaux constitutifs de mon corpus d’analyse étaient multiples et variés, 
allant de la prise de notes sur le terrain à la constitution d’une archive de documents hétérogènes, tant 
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médiatiques (articles de journaux, sites web, billets de blogue), que gouvernementaux (documents 
d’informations, de sensibilisation, etc.) ou promotionnels, par exemple. 
 
À l’intersection des discours constitutifs de l’alimentation « saine » et du vieillissement 
 
Les modes d’énonciation participant à produire les croisements « vieillissement » et « alimentation saine 
» se distinguent par leur forme (par exemple, ils opèrent sous la forme de recommandations, de contenus 
informatifs, de témoignages, etc.), par les sujets autorisés à les énoncer (nutritionniste, médecin, 
journaliste, chef-fe cuisiner/cuisinière célèbre, etc.), par les vocabulaires qu’ils instaurent ou encore par 
les savoirs qu’ils concourent à produire. L’analyse du corpus étudié révèle que l’alimentation est 
produite à la fois comme outil permettant de retarder les processus de vieillissement et comme ressource 
permettant d’améliorer l’expérience de ce qui est conçu comme un déclin inévitable. Au cours de cette 
section, je propose une explicitation de ces deux formes constitutives de l’alimentation « saine » à 
l’intersection des corps vieillissants, de façon à mettre en évidence quels savoirs sur lesdits corps y 
prennent forme.  
 
 L’alimentation « saine » est produite comme outil permettant de prévenir ou de ralentir les 
processus biologiques liés au vieillissement. Pour n’en nommer que quelques exemples tirés du corpus 
d’analyse, c’est ce qui informe l’article « 9 trucs pour prévenir le pire » (Turenne, 2016) où neuf conseils 
sont formulés afin de prévenir les maladies affectant les corps et entravant leur fonctionnement « naturel 
». Le ton pour aborder les enjeux liant l’alimentation et le vieillissement est posé d’entrée de jeu alors 
qu’il y est précisé que l’Alzheimer, un mot qui « fait frémir » (Turenne, 2016), est une maladie liée au 
vieillissement qui « guette la génération des baby-boomers » (Turenne, 2016). Cette manière de cadrer 
de façon péjorative et génératrice d’anxiété la dégénérescence des fonctions corporelles et cognitives est 
aussitôt suivie de recommandations visant à « prévenir le pire » (Turenne, 2016) : « Il en est pour 
l’Alzheimer comme pour les maladies cardio-vasculaires, certains cancers, le diabète, ou l’hypertension: 
pour les prévenir, mieux vaut bien manger, ne pas fumer, faire de l’exercice, éviter l’embonpoint » 
(Turenne, 2016). Plus loin, il est possible de lire ce qui est défini comme étant « avoir de saines 
habitudes alimentaires », suggérant que l’ingestion d’aliments spécifiques tels que les produits riches en 
grains entiers, les légumes, les produits laitiers, etc. pourrait être associée à des transformations 
(espérées) des parties ou des fonctions du corps. De tels énoncés sont multiples. Ainsi, dans « Le régime 
méditerranéen est bon pour le cerveau vieillissant » (Labelle, 2016), il est possible de lire comment une 
diète méditerranéenne améliorerait les fonctions cognitives; ailleurs, le public est informé du fait que les 
fruits de mer protégeraient les aîné-e-s du déclin de leurs fonctions cognitives (La Presse Canadienne, 
2016a, 2016b). Dans un autre article, les produits alimentaires transformés sont montrés du doigt, parce 
que tenus responsables de processus de vieillissement prématuré des fonctions et composantes 
corporelles (Béliveau, 2016a). Ailleurs encore, dans l’article « Pour vivre longtemps et en bonne santé », 
il est préconisé d’ingérer des grains entiers à sa diète afin de prévenir les risques de mortalité prématurée 
(Béliveau, 2016b). Ainsi, à travers ces énoncés, la « saine » alimentation est produite comme arme 
préventive agissant contre le vieillissement, entendu depuis une perspective biologique, soit celle de la 
dégradation et de la dégénérescence des fonctions et processus cognitifs et corporels.  
 

L’alimentation se retrouve également produite comme ressource permettant de rendre plus 
agréable l’expérience des processus de vieillissement, généralement associés à quelque chose de négatif 
et/ou de déplaisant. C’est par exemple ce qui traverse cet article mettant en scène le témoignage d’une 
femme qui soutient que le changement de ses habitudes, notamment alimentaires, aura contribué à 
diminuer les symptômes liés à la ménopause : « J’ai commencé par [adopter les recommandations 
alimentaires suggérées par le médecin]... et ça a réglé le problème! Ma dernière bouffée de chaleur 
remonte à octobre dernier », ajoutant plus loin que ce « nouveau régime alimentaire lui [aura] fait 
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traverser cette période comme un charme » (Turenne, 2016). Ce témoignage fait également écho aux 
propos tenus par une diététiste participant de cet énoncé discursif, qui promeut son nouvel ouvrage 
intitulé « Au menu des 65 ans et plus ». La spécialiste y présente la ménopause comme une étape 
naturelle et normale qui nécessiterait de faire davantage attention à son alimentation : « Pour la diététiste, 
la ménopause est quelque chose d’ultra naturelle. "La femme traverse cette période depuis la nuit des 
temps. C’est un moment pour mieux penser à soi. La nature nous dit de faire plus attention à notre 
alimentation" » (Louise Lambert-Lagacée citée dans Turenne, 2016). Il est possible de lire, dans ce 
même énoncé, que l’ingestion d’aliments oléagineux ou de céréales participerait à fournir des nutriments 
comblant le manque d’estrogène lié aux symptômes vécus de la ménopause, tels que les bouffées de 
chaleur:  

Des changements dans notre assiette peuvent aider les femmes à mieux vivre cette période 
turbulente qu’est la ménopause. […] On sait que le manque d’estrogène contribue à la 
grande majorité des symptômes désagréables de la ménopause, dont les bouffées de 
chaleur. Or, il y a des sources de phytoestrogènes dans l’alimentation, explique Louise 
Lambert-Lagacée. (Louise Lambert-Lagacée citée dans Turenne, 2016) 

 
Sous différents modes d’énonciation, une corrélation, qui prend la forme causale, est ainsi tracée entre 
l’ingestion d’aliments particuliers et l’expérience physique des processus associés au vieillissement. J’y 
vois là les traces du « nutritionnisme » qui, pour Scrinis (2013), doit être entendu comme le paradigme 
qui a dominé la production de connaissances nutritionnelles depuis le 19e siècle et qui promeut promeut 
« […] a pharmaceutical model in which direct and precise effects on particular bodily functions are 
attributed to single, isolated nutrients and food components » (Scrinis, 2013: 197). Le nutritionnisme 
participe à la qualification et à la classification des aliments et des pratiques alimentaires comme étant « 
bons pour la santé » ou non depuis une compréhension simplifiée, réductrice et décontextualisée, 
reposant sur les effets perçus des nutriments ingérés sur les corps humains. Il concourt également à la 
simplification et à l’individualisation des « facteurs » affectant la santé (et qui passeraient, par exemple, 
par la seule adoption de « saines » habitudes de vie, entre autres alimentaires). 
 

 

 

 
 

Figure 1: 
Capture d’écran de l'un des articles récoltés au tout début de la 
recherche et qui illustre un bel exemple d'alimentation dite 
fonctionnelle. On peut y lire entre autres qu’« Un repas de 
fruits de mer ou d'autres aliments riches en acides gras oméga-
3 au moins une fois par semaine semble protéger les aînés des 
pertes de mémoire associées à l'âge et des troubles de la 
pensée, selon une étude réalisée par des chercheurs 
néerlandais. » (La Presse canadienne, 11 mai 2016, 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/780943/fruits-mer-aines-
declin-cognitif). 

 
Pour Scrinis, le paradigme nutritionnel contemporain serait celui du nutritionnisme dit fonctionnel qui 
serait entre autres caractérisé par « a more extensive understanding of the relationship between nutrients 
and biochemical processes » (Scrinis, 2013: 165). Celui-ci engendre la production et la circulation de 
connaissances techniques, biochimiques et biospécifiques sur les corps, l’alimentation, et les liens les 
unissant (Kim, 2013; Scrinis, 2013). Avec l’ère du nutritionnisme fonctionnel, les pressions liées à la 
prise en charge de la santé par l’adoption d’une « saine » alimentation sont accentuées alors que les corps 
sont appréhendés comme pouvant être « améliorés » grâce à l’ingestion des nutriments appropriés, « […] 
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since functional nutrients and foods are understood to target and optimize the functioning and 
performance of the body » (Scrinis, 2013: 48).  
 

Le nutritionnisme fonctionnel ne traverse pas uniquement les discours et savoirs constitutifs de 
l’alimentation « saine » à l’intersection du vieillissement – il traverse l’ensemble des pratiques et savoirs 
constitutifs de l’alimentation « saine » contemporaine indépendamment de l’âge des publics concernés. 
Néanmoins, il m’importe ici de questionner comment il concourt à produire des pratiques et savoirs 
particuliers en lien avec les corps vieillissants, dans le contexte où le vieillissement de la population (et 
sa santé) est abondamment discuté, réfléchi et problématisé dans l’espace public contemporain, mais 
presqu’exclusivement en des termes biologiques et économiques (associés aux coûts des soins de santé, 
par exemple – j’y reviendrai au cours des prochaines sections). Dans les énoncés précédemment 
présentés, l’alimentation est liée aux corps vieillissants dans un mouvement qui en fait un « outil » 
permettant de moduler les processus de vieillissement et les composantes et fonctions corporelles. Ce 
faisant, l’alimentation devient l’un des moyens conçus comme favorisant le développement et le 
maintien d’un vieillissement « en santé » ou, à tout le moins, comme pouvant en infléchir les processus. 
Qu’est-ce que ces savoirs et pratiques constitutifs de l’alimentation « saine » concourent à produire à 
l’intersection du vieillissement et des corps vieillissants, dans un contexte caractérisé par des manières 
normatives et limitées de comprendre ce qu’est un « vieillissement réussi »? 

 
 
L’alimentation « saine » à l’aulne des discours constitutifs du « vieillissement réussi »  
 
La conception normative de ce qui constituerait un « vieillissement réussi » s’inscrit dans l’actuel 
paradigme dominant en gérontologie contemporaine qui conçoit qu’un vieillissement dit réussi requiert 
un engagement de la personne aînée, tant dans des activités productives que dans des relations 
interpersonnelles qui font d’elle une personne socialement active et incluse dans la société. À cela est 
conjugué le maintien nécessaire d’une bonne santé, celle-ci conçue comme pouvant être atteinte par 
l’adoption d’habitudes de vie jugées adéquates. Ces dimensions de ce que constituerait un vieillissement 
dit réussi sont inspirées des travaux de Rowe et Kahn (1997), dont l’influence a jeté les balises 
normatives définissant ce qui est entendu comme le « bien vieillir » contemporain dans une multitude de 
domaines pratiques (en santé, en loisirs, en soins aux personnes âgées, en politique, etc.).  
 

Pour des chercheur-e-s en gérontologie critique inspiré-e-s par les travaux de Katz (2013), le 
concept du « vieillissement réussi » est intimement lié à l’injonction normative obligeant les aîné-e-s à 
s’auto-responsabiliser et à prendre en charge leur « bien vieillir ». Comme Grenier et Valois-Nadeau 
(2013), inspirées de Katz (1996), le soutiennent, les discours constitutifs du « vieillissement réussi » 
« revêtent un caractère disciplinaire dans la mesure où ils contribuent à réguler, orienter, sinon même 
contrôler, les conduites des personnes âgées (Katz, 1996) » (Grenier et Valois-Nadeau, 2013, p. 141). 
Dans le contexte néolibéral actuel, le vieillissement est conçu comme le résultat d’une suite de choix 
raisonnés, effectués par l’individu tout au long de sa vie (Grenier et Valois-Nadeau, 2013). En d’autres 
mots, un vieillissement dit « réussi » est conçu comme résultant d’une suite de « bons » choix faits. 
Parmi ces choix « appropriés », il est possible de songer par exemple à l’adoption d’habitudes 
alimentaires jugées saines ou à l’adoption de mesures de préventives sur les corps vieillissants (par 
exemple, les prises de sang pour évaluer la qualité des constituants corporels, le suivi du poids, 
l’évolution de la mesure du tour de taille, etc.), dans l’optique de favoriser ce « bien vieillir ». Pour les 
chercheur-e-s en gérontologie critique, ces idéaux normatifs sont problématiques entre autres parce qu’ils 
participent à faire de l’individu vieillissant le/la principal-e responsable de la réussite (ou de l’échec) de 
son vieillissement, sans que ne soit pris en considération le fait que « de prendre les "bonnes" décisions 
ou faire des choix "appropriés" n’est possible qu’en vertu de la possession (restreinte) ou de l’accès 
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(limité) à certaines ressources (Biggs, 2001) et à certains savoirs (Katz, 1996) » (Grenier et Valois-
Nadeau, 2013). 
 

C’est avec en tête ces notions critiques du « bien vieillir » et celles inhérentes au paradigme 
nutritionnel fonctionnel dominant à l’heure actuelle que j’ai analysé des éléments tels que ceux présentés 
dans la section précédente, de même que celui qui s’est déployé sur la scène publique québécoise en 
2016 et en 2017, concernant la qualité nutritionnelle des repas fournis en Centres d'hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD). Le débat s’est articulé autour de la répartition inéquitable des 
ressources nécessaires au maintien d’une bonne santé, alors que nombre d’intervenant-e-s de tous 
horizons (des « expert-e-s » nutritionnistes, des professionnel-le-s du milieu de la santé, des responsables 
de résidences, des politicien-ne-s, des résidant-e-s, des membres du public, etc.) ont dénoncé le fait que 
les aîné-e-s se voyaient offrir des pommes de terre en poudre dans ces établissements plutôt que le «vrai» 
légume, naturel (Archambault, 2016; Huot, 2016; Roy, 2016; TVA Nouvelles, 2016). La polémique qui 
en résulta mit de l’avant le soi-disant échec de la société à offrir des soins de qualité aux personnes 
âgées, caractérisant ladite « qualité » de ceux-ci par l’accessibilité à de vraies pommes de terre en raison 
de leurs propriétés nutritionnelles : « La valeur nutritionnelle d’un vrai légume comme la pomme de terre 
ne pourra jamais être égalée par un produit transformé, affirme une diététiste. "On ne sera jamais aussi 
bien nourris avec des flocons de pommes de terre qu’avec une vraie patate", assure Louise Lambert-
Lagacé, spécialisée dans l’alimentation des personnes âgées » (Archambault, 2016). Ce débat participe à 
sa manière à définir ce qui est entendu par la « saine » alimentation alors que ressortent ici des 
considérations pour les composantes nutritionnelles de l’aliment (la pomme de terre), qui sont mises en 
relation avec les corps (vieillissants) dans l’optique d’en améliorer ou d’en optimiser les processus de 
vieillissement. Ce débat participe à la (re)production d’un lien particulier unissant alimentation et corps 
vieillissants, caractérisé par un rapport de causalité entre l’ingestion de certains nutriments (ceux du 
« vrai » légume par rapport à des nutriments artificiels) et la santé ou, à tout le moins, le « bon » 
fonctionnement et le maintien des composantes et fonctions des corps (vieillissants). 
 

Bien que cette polémique se développe sur un mode d’énonciation différent que ceux présentés 
dans la section précédente alors qu’elle s’articule autour d’enjeux de justice sociale (et alors que les 
énoncés présentés auparavant prenaient davantage la forme de conseils ou de recommandations 
nutritionnels destinés aux personnes âgées, par exemple), les personnes âgées, et surtout les corps 
vieillissants, y sont encore produits comme étant des sujets « vulnérables » ou « à risque », qui doivent 
être outillé-e-s pour éviter le déclin corporel. L’alimentation « saine » y prend alors des couleurs 
apparentées à des idéaux de justice sociale, alors qu’est revendiquée son accessibilité à tous et à toutes, 
surtout à une population jugée vulnérable comme celle aînée. 
 

Les écrits de Coveney (2006) sont utiles ici pour réfléchir à comment, à travers la façon dont 
l’alimentation « saine » est produite et mobilisée dans le contexte de ces exemples et énoncés, des 
manières particulières d’aborder les corps vieillissants sont également constituées. Pour le chercheur, 
dans le contexte d’une société où les processus de vieillissement sont conçus comme « patho-
problématiques », il en va d’une société juste et équitable d’être en mesure de fournir les ressources 
nécessaires aux individus qui permettront le maintien ou l’atteinte d’une « bonne » santé, à travers le 
vieillissement :  

Recognition that the increasing population of older people will inevitably require some 
degree of support of maintenance has given rise to a number of initiatives concerning 
food and health. (...) The priority is to design and develop food products to arrest the 
normal but now considered to be the patho-problematic processes of aging. In this context 
wellness is regarded not as the absence of disease or the opposite of sickness, but as the 
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accumulation of the plethora of resources, physical and mental, that are required for living 
(Coveney, 2006: 70). 

 
Le débat sur l’utilisation des pommes de terre en poudre dans les CHSLD permet de voir à l’œuvre 
l’effectivité des discours constitutifs du « vieillissement réussi », alors qu’ils intersectent avec la 
production de savoirs constitutifs de la « saine » alimentation contemporaine, dans un contexte de 
vieillissement. L’alimentation « saine » est ici investie de considérations pour (voire même est produite 
comme vectrice de) la justice sociale, alors qu’elle est produite comme « outil » pouvant être utilisé pour 
agir sur les corps des aîné-e-s, dans l’optique de favoriser leur « bon vieillissement ». Dans ce contexte, 
le type de débat qui peut prendre forme, et qui articule les corps vieillissant à la « saine » alimentation, 
est modulé par ces discours constitutifs du vieillissement réussi qui en font non seulement un idéal 
normatif à atteindre pour tous et toutes, mais également un idéal qui est orienté par la quête d’un 
vieillissement « en santé », défini depuis des modalités limitées et bio-médicalement centrées et 
reconnues, et pour lequel l’alimentation « saine » est conçue comme clé du succès. Dans la section qui 
suit, je m’attarderai à questionner les corps vieillissants qui prennent forme à l’intersection de ces 
discours constitutifs du vieillissement réussi et des savoirs et pratiques constitutifs de la « saine » 
alimentation. J’y questionnerai comment l’effectivité de ces discours participe à orienter les manières par 
lesquelles les corps vieillissants seront compris, mobilisés et appréhendés, notamment en lien avec 
l’alimentation. 
 
De la « saine » alimentation aux corps vieillissants 
 
Je m’inspire des travaux de Myers (2015) qui s’est intéressée à la production discursive de l’activité 
cellulaire et des cellules en elles-mêmes par les scientifiques puisqu’ils offrent des pistes intéressantes 
pour interroger les considérations culturelles, politiques, économiques, etc. qui informent la production 
de savoirs constitutifs de la « saine » alimentation de même que leur effectivité, à l’intersection des corps 
vieillissants. Myers (2015) s’est intéressée aux expressions, au vocabulaire et aux métaphores socio-
culturellement ancrés qui participent des représentations de ces phénomènes biologiques créées par les 
scientifiques qu’elle a observé-e-s. Pour la chercheure, les modèles animés représentant l’activité 
cellulaire produits par ces scientifiques sont informés par le contexte socio-culturel néolibéral actuel, 
également caractérisé par des rapports de force économiques. Ainsi, elle relève comment les cellules au 
cœur de ces modèles sont dépeintes comme des travailleur-e-s œuvrant au sein d’un système aux allures 
de systèmes économiques :  
 

Bolinsky animates kinesin as a self-actualizing « little guy » labouring hard inside a 
bustling cell-cum-city, working for a corporation that positions itself as a vital economic 
service. Here his machine analogy gets tangled up in a knot of twenty-first-century 
economic desires and subjectivities. He remodels the Mo molecular practices of cells on 
the imperatives of properly aligned subjects bent on keeping the economy in motion 
(Myers, 2015: 183). 

 
Les propos de Myers (2015) m’incitent à interroger les éléments de contexte qui participent de la 
constitution des savoirs constitutifs de l’alimentation « saine » (tels que présentés dans la première partie 
du présent article), de manière à questionner comment ces derniers sont produits et rendus effectifs à 
l’intersection des enjeux liés aux corps vieillissants. Je conçois que ces savoirs peuvent être questionnés 
à la lumière de ce que Powell (2011) critique en affirmant que la médicalisation de la société et les 
savoirs qu’elle participe à produire ont constitué le « problème » du vieillissement et engendré le 
développement de techniques tentant de le prévenir (Powell, 2011). L’idée qu’un « mauvais » processus 
de vieillissement entraînerait systématiquement des coûts liés à des soins de santé ou à une prise en 
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charge de l’individu par l’État est sous-jacente à cette médicalisation de la vieillesse et aux processus de 
gouvernance qui sont mis en place. La responsabilité de la prise en charge de la santé incombe aux 
individus et les conséquences d’un « mauvais vieillissement » sont conçues comme devant être 
amoindries, voire prévenues. Dans ce contexte, le déploiement de politiques ou de programmes (de 
services, d’information, de sensibilisation, etc.) visant à soutenir les personnes âgées dans la prise en 
charge de leur santé par l’adoption de saines habitudes d’alimentation est reconnu, tant par les instances 
politiques que par les individus visé-e-s par ces mesures, comme étant l’une des manières d’aspirer à un 
futur en santé, lui-même entendu comme un objectif à atteindre, un devoir à accomplir : « The duty to be 
healthy, a duty outlined and endorsed by expertise, becomes an ethical fulfilment of individuals. The 
need to strive for health in older years – not to ‘let one’s self go’ – is a common goal recognised by both 
health authorities and aging subjects » (Coveney, 2006: 71). Pour Coveney (2006), ces pratiques de 
gouvernance participent à produire l’alimentation comme étant l’un des lieux par lesquels la population 
vieillissante peut, voire même doit, être régulée.  
 

C’est d’ailleurs ce qui traversait le débat sur les pommes de terre en poudre présenté plus tôt alors 
que différent-e-s intervenant-e-s ont critiqué publiquement les services fournis aux aîné-e-s, soutenant 
qu’une meilleure offre alimentaire permettrait des économies à long terme, dans une optique préventive : 
« Le gouvernement prétend faire des économies, mais les conséquences de la dénutrition ont un impact 
financier majeur, sans parler de la mobilisation des ressources du système de santé en raison 
d’hospitalisation précoce notamment », souligne Catherine Bouchard, porte-parole de la FADOQ » 
(Biron, 2016). C’est également ce qui traverse cet autre élément tiré de mon corpus d’analyse, où les 
conséquences sociales et économiques de la prise en charge des personnes atteintes de maladies 
dégénératives sont mises en relation avec les coûts sociaux et économiques associés aux services de 
santé (voir par ex. fig. 2).  

 

 

 
 
 
 
Figure 2 :  
Capture d’écran d’une infographie présentant des 
statistiques liées au développement de la maladie 
d’Alzheimer (ICI.Radio-Canada.ca, 2016). 
 

 
  
L’adoption de « saines » habitudes, notamment alimentaires, y est posée comme permettant d’éviter cette 
dégénérescence des corps ou de leurs fonctions physiques et cognitives:  
 

Des scientifiques canadiens ont par ailleurs établi un lien entre la malbouffe et la 
progression de la maladie. […] Plus de 350 personnes âgées y ont été suivies durant trois 
ans. Celles qui avaient une alimentation riche en viandes, en gras, en sucre et des aliments 
transformés étaient plus susceptibles de présenter des symptômes d’Alzheimer que celles 
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qui avaient suivi un régime composé de fruits et légumes, de produits laitiers et de 
légumineuses. (ICI.Radio-Canada.ca, 2016) 

 
Ainsi, à travers la production et la circulation des savoirs constitutifs de la « saine » alimentation 
contemporaine (que ce soit sous le mode de recommandations tentant d’orienter les personnes âgées dans 
l’adoption d’habitudes jugées saines, par la mise en place de mesures favorisant son accessibilité, dans le 
déploiement de débats liés à celle-ci, pour n’en nommer que quelques exemples), l’alimentation devient 
l’un des lieux de déploiement et d’effectivité des discours encourageant la prise en charge de sa santé par 
l’individu. Dans ce contexte, l’alimentation devient l’un des « outils » dont les individus sont enjoint-e-s 
à se saisir afin d’assurer leur « bon vieillissement », celui-ci largement entendu en termes associés à la 
santé.  
 

C’est également dans ce contexte qu’émergent des énoncés qui, en accord avec le paradigme 
nutritionnel contemporain, informent de façon biospécifique les individus quant à ce qu’ils/elles 
devraient (ou ne devraient pas) consommer dans l’optique d’agir sur leur corps. C’est par exemple le cas 
de cet énoncé où il est recommandé de consommer des aliments riches en omega-3 au moins une fois par 
semaine, lesquels seraient responsables de la protection des « aînés des pertes de mémoire associées à 
l'âge et des troubles de la pensée » (La Presse Canadienne, 2016a), les fruits de mer étant qualifiés de « 
source alimentaire directe d'un type d'acide gras oméga-3 (l'acide docosahexanoïque) qui est la principale 
composante structurale du cerveau » (La Presse Canadienne, 2016a). À travers ces connaissances 
constitutives de l’alimentation « saine » à l’intersection des corps vieillissants, des associations causales 
sont créées entre l’ingestion de composantes bioactives spécifiques et des effets conçus comme positifs 
sur la santé.  
 

À travers des énoncés de ce type, des savoirs sont produits non seulement en lien avec la 
« saine » alimentation, mais également en lien avec les corps vieillissants (comment ils peuvent, voire 
devraient, être modulés par l’alimentation; comment ils devraient aspirer à certaines manières d’être « en 
santé »; quels sont les processus de vieillissement désirables versus ceux qui sont à prévenir, etc.). Les 
travaux de Myers (2015) sur la production d’analogies mécaniques pour décrire l’activité cellulaire sont 
pertinents ici pour réfléchir à l’effectivité de ces savoirs. Pour Myers (2015), l’imaginaire mécanique 
produit par les scientifiques ne fait pas que « dévoiler » le travail de la cellule : il participe à le produire, 
à constituer la manière dont il sera compris et rendu « tangible » - mobilisable et « travaillable »2. Je 
retiens cette idée de « tangibilité » qui prend forme au cœur de savoirs discursifs alors qu’elle me permet 
de réfléchir à ce qu’engendrent les savoirs constitutifs de l’alimentation « saine » à l’intersection des 
enjeux liés aux vieillissements, à leur effectivité et à leur affectivité pour reprendre les termes de Myers 
(2015). À la suite de l’analyse du contexte socio-culturel contemporain qui fait du vieillissement un 
processus à ralentir, voire à enrayer, je conçois que les savoirs constitutifs de l’alimentation concourent à 
produire les corps vieillissants comme des matières organiques « tangibles », « travaillables », 
« modulables » par l’entremise de celle-ci, contribuant à créer l’impression que l’individu peut avoir le 
contrôle sur sa santé, sur les matérialités de son corps, avec le pouvoir de les transformer ou de les 
maximiser par l’entremise de l’alimentation – et ce, indépendamment d’enjeux autres qui informeraient 
l’état et la composition desdits corps et de leur santé, ou du fait que ce qui est ingéré n’est pas traité et 
matérialisé de la même façon par tous les corps, par exemple. À l’aulne des discours normatifs du 
vieillissement réussi qui orientent et restreignent les formes de vieillissement possibles (autorisées ou 
valorisées), il importe de s’intéresser d’une part à ce que la compréhension des corps comme pouvant 
(voire devant) être « travaillés » par l’ingestion d’aliments ou de nutriments spécifiques implique en 
termes de nouvelles normativités et injonctions affectant les corps vieillissants et, d’autre part, à 
comment ces nouvelles normes et pressions participent de nouveaux régimes d’exclusion ou de 
discrimination envers les corps qui n’auraient pas « bien vieilli ».  



Myriam Durocher 15	  

 
De la « saine » alimentation à la (re)production d’injonctions et de normativités caractéristiques 
du « bien vieillir » 
 
Scrinis (2013) fut l’un des chercheurs qui a largement critiqué comment le paradigme nutritionnel 
contemporain engendre la décontextualisation des processus d’ingestion et de traitement des nutriments 
par les corps, et la simplification et l’exagération de leur rôle dans l’atteinte et le maintien de la santé. 
Pour Scrinis (2013) tout comme pour une multiplicité d’autres chercheur-e-s au sein des études critiques 
sur l’alimentation, ces associations réductrices entre l’alimentation, les corps et la santé concourent non 
seulement à renforcer les injonctions liées à la prise en charge individuelle de sa santé, mais également 
l’omission de facteurs autres, non liés à la diète alimentaire, qui informent cet état de santé. Il m’importe 
de réfléchir à ces critiques à l’aulne d’enjeux liés au vieillissement, alors qu’il s’agit d’une avenue qui 
n’a pas été explorée par Scrinis (2013) et les chercheur-e-s s’inscrivant dans sa suite, mais qui s’avère 
néanmoins d’autant plus pertinente dans le contexte où le vieillissement est quasi strictement appréhendé 
en des termes biologiques et biomédicaux.  
 

Ainsi, l’obsession portée envers les aliments ou nutriments ingérés et leurs prétendus effets 
directs sur la santé ne permet pas de réfléchir aux injustices systémiques qui informent l’accès aux 
ressources appropriées à l’échelle d’une vie entière, de même que les stress qui se retrouvent matérialisés 
dans ces corps (voir par exemple Guthman, 2014; McEwen, 2012), vieillissants. Je pense notamment 
au(x) stress qui peut(peuvent) notamment être causé(s) par des rapports sociaux et socio-économiques 
différenciés, eux-mêmes informés par des enjeux de race, de genre, de classe, pour ne nommer que ceux-
là. La décontextualisation des processus d’ingestion n’amène pas non plus à penser aux conditions 
environnementales dans lesquels ces corps vieillissants vivent et ont vécu, et qui se retrouvent pourtant 
elles aussi matérialisées dans leurs composantes et fonctions (voir par exemple les travaux en 
épigénétique environnementale à cet effet; Guthman et Mansfield, 2013), ni à comment l’ingestion 
accumulée au cours d’une vie de pesticides, ces agents chimiques qui se retrouvent pourtant également 
présents dans les aliments jugés sains tels que les fruits et légumes, se retrouve matérialisée et affecte 
aussi les corps vieillissants et leurs processus, à des échelles temporelles difficilement appréhendables.  
 

Ce ne sont là que quelques exemples qui démontrent l’importance, à mon sens, de réfléchir ces 
critiques émergeant du champ des études critiques sur l’alimentation à l’aulne de celles formulées au sein 
des études en gérontologie critique. Celles-ci ont par ailleurs dénoncé la compréhension universalisante 
de ce qui constituerait le « bien vieillir » qui prend forme au sein des discours normatifs du 
« vieillissement réussi », et qui détourne l’attention des systèmes d’oppression historiques et des régimes 
d’exclusions systémiques qui informent les processus de vieillissement. En cadrant le maintien d’une 
bonne santé et donc l’atteinte d’un vieillissement « réussi » comme étant l’accumulation de « bons » 
choix personnels faits entre autres en matière d’alimentation, et donc non tributaires des différents 
régimes d’oppression, des relations économiques, sociales, matérielles, etc. qui informent l’état ou le 
devenir de ces corps ou de leur santé 3, des processus de discrimination, voire d’exclusion sont produits. 
Les personnes âgées en mauvaise santé sont tenues seules responsables de la dégradation de leur 
condition, puisqu’il est présumé qu’elles auraient négligé de prendre soin du maintien de leur corps en 
vue de maintenir une santé jugée adéquate:  

 
A ‘healthy old age’ no longer represents good fortune, but is seen to be the result of 
prudent self-care currently, and in the past. A healthy old age signifies that one has lived a 
‘moral life’ that not only has its own rewards, but relieves others of any obligation, 
financial or otherwise, to care. By comparison, becoming unhealthy approximates being 
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undeserving. One is unwell because one is unhealthy and one is unhealthy because the 
proper steps of self-care had not been taken in the past (Powell, 2011: 145).  

 
Ce type de discrimination prend régulièrement forme dans la manière dont sont abordés, stigmatisés ou 
contrôlés les corps catégorisés comme ne présentant pas une bonne santé. Bon nombre d’études relevant 
entre autres du champ des fat studies ont d’ailleurs tenté de déconstruire l’association systématique 
erronée faite entre le poids (surtout en référence aux cas dits d’obésité) et la mauvaise santé 4. Ces 
critiques insistent sur le fait que les processus d’exclusion qui en résultent participent à produire tout 
autant, sinon davantage, de troubles de santé autres. Par exemple, la discrimination basée sur l’apparence 
corporelle peut éventuellement mener au développement de troubles d’ordre psychiques ou émotionnels, 
voire même à l’apparition d’autres troubles physiques (Colls et Evans, 2010; Lupton, 2018; Saguy, 
2014), qui auront par ailleurs le potentiel de s’entrecroiser et de s’accumuler au cours de la vie. D’autres 
chercheur-e-s encore se sont attardé-e-s à critiquer les unités de mesure utilisées pour évaluer et 
caractériser les corps (comme l’indice de masse corporelle), soulignant comment ces outils et unités de 
mesures sont basés sur des conceptions racisées de ce que constitue un « corps en santé » (Evans et 
Colls, 2009; Guthman, 2014) 5. Ces critiques distinctes mais interreliées remettent en question 
l’articulation alimentation, corps, santé comme si elle était un donné, et permettent de s’intéresser plus 
en avant aux corps vieillissants qui s’en trouvent affectés. Quelles formes prennent les processus de 
discrimination ou d’exclusion des personnes âgées n’ayant « pas bien vieillies » puisque n’étant pas en 
« bonne santé »? Comment leurs corps sont-ils soumis à des mesures d’évaluation, de contrôle, voire de 
traitement dans l’optique de « corriger » ce « mal » vieillir à partir de l’alimentation? Comment réfléchir 
ces processus dans un contexte où les inégalités systémiques et culturelles (qu’elles soient de genre, de 
race, de classe ou en lien avec l’âge) s’accumulent et intersectent d’une multitude de façons, informant la 
possibilité d’être (ou non) en bonne santé et conséquemment, d’atteindre ou non ce « bien vieillir »?  
 
Penser autrement les associations entre alimentation, vieillissement (ou corps vieillissants) et santé 
 
À travers mes observations et grâce à la lorgnette théorique critique qui informe mon analyse, je constate 
que les injustices qui prennent forme au sein de la culture alimentaire québécoise contemporaine et qui 
produisent et affectent les corps aînés se matérialisent sous plusieurs formes. Elles participent par 
exemple à responsabiliser l’individu face à sa santé et à l’incriminer si celle-ci n’est pas atteinte, 
indépendamment des multiples raisons, facteurs, relations qui informent celles-ci; elles participent à la 
reproduction de relations causales entre la diète et l’état de santé du corps, faisant de l’alimentation l’un 
des nouveaux modes de médicalisation du corps vieillissant. Le débat présenté sur les pommes de terre 
en poudre illustre bien, à mon sens, la préoccupation formulée quant à la qualité des aliments entendus 
selon leurs composantes nutritionnelles, et non pas en fonction des attachements socio-affectifs ou aux 
goûts et plaisirs qui pourraient y être liés. Il n’est pas question non plus de considérer des conceptions 
culturelles autres que celles nord-occidentales de ce qui constituerait la saine alimentation.  
 

À travers les discours à l’intersection de l’alimentation « saine » et des corps vieillissants qui 
participent à produire la conception de corps « travaillables » dont les processus de vieillissement 
pourraient être infléchis par l’ingestion des aliments « appropriés » prend forme une volonté de contrôler 
(et moduler) les matérialités organiques et la santé. Non seulement ces conceptions participent-elles à 
responsabiliser et à incriminer les individus « qui n’y parviendraient pas », mais elles favorisent 
également un usage des ressources alimentaires à des fins de santé appréhendées (au détriment, par 
exemple, desdites ressources ou, posé autrement, des plus-qu’humains impliqués). La conception des 
corps et de leurs matérialités entendues comme pouvant être travaillées, améliorées par la consommation 
de produits particuliers, bénéficie aux industries de commercialisation des aliments et/ou des 
suppléments alimentaires, pour ne nommer que ces exemples, qui ont alors l’opportunité de développer 
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de nouveaux produits et services permettant de commercialiser « la santé » - trop souvent au détriment 
de celle-ci, justement 6. Comment réfléchir à un rapport à l’alimentation qui ne procéderait pas d’envies 
de contrôle sur les corps et leurs fonctions dans l’optique d’infléchir les processus de vieillissement? 
Comment concevoir des formes de « bien vieillir » qui ne passeraient pas par cette normalisation des 
corps qui y sont autorisés, et par des injonctions à s’y conformer?  
 

Je m’inspire ici de Sandberg et Marshall (2017) qui questionnent « how some ageing bodies and 
subjectivities are understood as desirable and taken-for-granted while others are constructed as unwanted 
and problematic » (Sandberg et Marshall, 2017, p. 2) pour interroger : comment inclure une plus large 
diversité de corps, soient-ils gros, faibles, malades, handicapés pour n’en nommer que ces quelques 
exemples, qui ne correspondraient pas à ces idéaux normatifs associés à un corps qui aurait « bien 
vieilli »? Quels espaces de liberté demeurent pour les personnes âgées dans leur rapport à l’alimentation, 
ces personnes dont les corps sont d’ailleurs déjà amplement surveillés et médicalisés, dans l’optique 
d’assurer leur « bien vieillir »? Quelle place reste-t-il pour l’alimentation, les corps vieillissants et le 
plaisir? Je pense par exemple au débat sur les pommes de terre en poudre présenté précédemment : 
quelle place est accordée au plaisir de manger une alimentation satisfaisante, plaisante pour ces 
individus? Une alimentation caractérisée par ses dimensions sensorielles ou affectives, plutôt 
qu’uniquement sur la base de ses composantes nutritionnelles?  
 

Je conçois que ce sont là des questions qui devraient informer le développement de futures 
pratiques, politiques et savoirs reconnus et valorisés au sein de la culture alimentaire contemporaine, au-
delà de considérations strictement biomédicales de ce que constitue la « saine » alimentation, les corps – 
notamment vieillissants – et de comment l’un et l’autre devraient être mis en relation. Autrement dit, il 
m’importe que l’on s’intéresse non pas uniquement à ce qui est ingéré lorsqu’il est question des 
personnes âgées, de leur alimentation et de leur santé mais, de façon plus large, aux conditions 
(environnementales, sociales, culturelles, affectives, liées à des pressions et stress de différents ordres, 
etc.) qui finissent par s’inscrire dans ces corps qui, inévitablement, vieillissent - différemment. Il s’agit 
là, à mon sens, d’un premier pas dans la critique constructive permettant de réfléchir autrement les 
associations qui sont prises pour acquis, de façon à ne pas renforcer les rapports de pouvoir qui prennent 
forme et effectivité dans les manières par lesquelles se trouvent définie et pratiquée la « saine » 
alimentation contemporaine, à l’intersection des corps vieillissants.  
 
Notes  
 
1 Tout au long de cet article, je fais par ailleurs l’usage des guillemets dans la désignation de 

l’alimentation « saine » afin de mettre en exergue comment cette notion et les savoirs et pratiques 
qu’elle convoque et concoure à engendrer doivent être requestionnés, voire problématisés. 

2 Pour la chercheure, la production d’analogies mécaniques pour décrire l’activité cellulaire, engendre 
des effets et des affects particuliers, orientant les manières par lesquelles les cellules seront comprises 
et appréhendées par les scientifiques : « They [les analogies machiniques] are, in this sense, "material-
semiotic," achieving a materiality that can often be more tangible than the things to which they refer » 
(Myers, 2015, p. 162). C’est par l’analyse des analogies utilisées pour décrire le « travail » des 
cellules qu’elle retrace comment sont rendus tangibles, matérialisés, voire même créés différents 
corps et les manières de les appréhender.  

3 Des chercheur-e-s y ont par exemple critiqué le fait que ces discours s’actualisent sous la forme 
d’injonctions morales, formulées par et pour des groupes restreints d’individus (blancs, de classe 
moyenne, par ex.) (Leedham et Hendrics, 2006) engendrant ce faisant l’exclusion des perspectives de 
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groupes minorisés telles que celles des femmes, des individus d’origines ethniques diverses, des 
moins nanti-e-s, etc. 

4 Plusieurs chercheur-e-s s’inscrivant dans les champs des critical fat/obesity studies ont critiqué les 
associations problématiques qui posent d’office les corps gros comme étant nécessairement en 
mauvaise santé et, dans un mouvement similaire, qui attribuent systématiquement la mauvaise santé 
au surplus de poids (voir notamment les travaux de Jacqui Gingras à cet effet, de même que ceux de 
Brady, Gingras et Aphramor, 2013; Lupton, 2018; Rich et Evans, 2005; Rich, Monaghan et 
Aphramor, 2011 pour ne nommer que ceux-ci). Ces travaux critiquent également l’idée selon laquelle 
le poids et/ou l’état d’un corps seraient directement et uniquement déterminés par l’alimentation d’un 
individu. De plus, les chercheur-e-s s’inscrivant dans ce champ d’études revendiquent que soit 
accueillie une diversité de corps. 

5 Metzl et Kirkland (2010) ont par ailleurs critiqué le fait que la santé soit comprise en des termes 
monolithiques et universalisants et posée comme un objectif, voire une obligation morale à atteindre. 

6 Ces enjeux s’étendent au-delà des propos développés au cœur de cet article. Il m’importe toutefois de 
rappeler ici que des chercheur-e-s comme Scrinis (2013) ont dénoncé le fait que le nutritionnisme et 
les savoirs nutritionnels qu’il concourt à produire et à légitimer favorise le développement et la 
commercialisation de nouveaux produits et services qui offrent, en quelque sorte, « la santé » par 
l’entremise des aliments, nutriments ingérés. Scrinis (2013) a par ailleurs relevé comment ces savoirs 
ont favorisé le développement de toute une industrie des suppléments alimentaires, par exemple, qui 
peuvent s’avérer non nécessaires voire même nuisibles à la santé, ou encore la multiplication de 
procédés de transformation des aliments, nuisant ainsi à la qualité des aliments offerts.  
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