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4. Résumé de la problématique  
 
Elle résulte de multiples transitions, l’obésité  frappe de plein fouet la société algérienne. Comme elle 
ne  se résume ni au corps ni à l’individu, nous l’analysons aussi sous l’angle de l’alimentation et nous 
l’abordons comme problème de santé publique, c’est-à-dire sa prise en charge médicale 
conventionnelle et parallèle.  
Voici quelques questions auxquelles nous tentons de répondre :  
- Comment la symbolique riche et variée, parfois manifeste, souvent subtile, à laquelle renvoie 
l'obésité opère-t-elle dans le comportement des personnes adipeuses ? - Les clichés dans lesquels on 
emprisonne la personne obèse se transforment-ils en discriminations sociales ?- Qu'elles sont les 
stratégies adoptées par les jeunes pour gérer les paradoxes de l'obésité ?  
Axes : 
AXE 1 l’obésité dans son rapport au corps physique et symbolique.  
AXE 2 l’obésité dans son rapport à l’alimentation.  
AXE 3 l’obésité comme problème  de santé publique, gestion et prise en charge. 
5. Répartition des Axes par chercheur. 
Intitulé axe Chercheur 
1 l’obésité dans son rapport au corps physique 
et symbolique 

Recham Ali 

2 l’obésité dans son rapport { l’alimentation Sadi  Nabila et Abdennebi-Oularbi  Houria 
 

3 La prise en charge de l’obésité par la médecine 
dite parallèle ou traditionnelle 

Latreche Amina 

 


