
Les sites web dits « pro-ana », lieux de rencontres pour des personnes 
atteintes d’anorexie ou d’autres troubles alimentaires, sont accusés 
d’encourager à la maigreur extrême. Mais leurs auteurs, commentateurs 
et lecteurs ont longtemps échappé au regard, si bien que leurs motivations 
et interactions restaient opaques. Ce livre lève le voile sur ces internautes 
et leurs réseaux sociaux.

Et si le « pro-ana » était moins un effet indésirable de la parole libérée sur 
internet que le symptôme des transformations actuelles de notre manière 
de vivre la santé ? Face aux coupes dans les dépenses de santé publique, 
les patients sont confrontés à l’injonction d’être actifs, informés, équipés. 
Mais la pression sociale qui en dérive peut engendrer des comportements 
paradoxaux et des prises de risque.

L’étude que relate ce livre défie les idées reçues : en ligne, la valorisation de 
la maigreur est loin de faire l’unanimité, alors que se forment des réseaux 
d’entraide et d’information, visant à contrer l’isolement et à pallier les 
manques ressentis du système de soins.

Antonio A. Casilli, sociologue, est enseignant-chercheur à Télécom ParisTech et à 
l’EHESS. 

Paola Tubaro, sociologue, est chargée de recherche au CNRS et enseigne la 
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1. Le « pro-ana » :  
concepts de base et événements marquants

Il y a presque deux décennies, le numérique traversait sa première 
grande crise. En 2001 les enthousiasmes de la fin du XXe siècle avaient 
été balayés par la fausse prophétie du « bogue de l’an 2000 » et par 
l’explosion – elle, tout à fait avérée – de la « bulle d’internet » sur les 
marchés financiers. Les voix des cyberenthousiastes se taisaient, sous 
les grésillements assourdissants des vieux modems 56k. La renaissance 
du web « social » (qui aurait eu lieu à partir du milieu des années 2000) 
n’était qu’un rêve dans la tête de quelques codeurs de génie – et de 
quelques publicitaires en quête de clic. Un monde lent, étouffé, chétif, 
fort différent de l’effervescence omniprésente de l’internet actuel. Un 
« monde malade » dans lequel le tabloïd américain New York Post considère 
qu’une nouvelle digne d’intérêt est la découverte sur Internet d’un petit 
nombre de sites web qui s’adressent exclusivement aux personnes 
atteintes d’anorexie (Gotthelf  2001). Les internautes y décrivent leurs 
crises, leurs vomissements, leurs envies d’un corps filiforme inspiré par 
des photos de célébrités retouchées et amincies. Mais cela ne les aide 
pas à guérir. Au contraire, aux dires du quotidien, l’internet les enferme 
davantage dans leur maladie en leur donnant l’opportunité d’apprendre 
des ruses pour cacher leurs troubles ou pour tricher avec la balance qui, 
inexorable, les attend dans le cabinet de leur médecin traitant. La nouvelle 
aurait vite été mise aux oubliettes, comme l’exploit d’une journaliste en 
quête de tendances et de nouvelles à sensation. Mais quelques mois plus 
tard, elle fut reprise par le plus prestigieux magazine Time, qui avançait 
une première estimation du nombre de sites pro-anorexiques : plus de 
400 (Reaves 2001). Une goutte dans l’océan de l’internet actuel, mais 
pour le web languissant de ce début de millénaire, ce qui se rapprochait 
le plus d’un phénomène viral.
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Dans le jargon d’internet de l’époque, « Ana » et « Mia » désignaient 
l’anorexie et la boulimie mentale. Les sites pro-ana seraient donc des 
espaces en ligne conçus et gérés par les internautes pour parler de ces 
troubles des conduites alimentaires (TCA). Les origines du phénomène 
« pro-ana » sont modestes, après tout. Un phénomène de niche qui 
inspire la méfiance, d’autant plus qu’il évolue dans une région d’internet 
relativement peu fréquentée par les journalistes de l’époque, assez 
insaisissable pour engendrer la réprobation de ce que l’on appelle 
conventionnellement l’opinion publique. L’article publié par le Time en 
2001 va modeler à peu près tout traitement dans la presse des années 
suivantes. 

Les contributeurs des sites web et forums que l’on appelle désormais 
« pro-ana » documentent leur quotidien marqué par la détresse et leur 
rapport problématique au corps et à la nourriture. Et, dans la mesure où 
ce malaise se manifeste au travers de textes, vidéos et images numériques, 
c’est aussi un rapport problématique aux usages technologiques qui est 
révélé par ces pages web. Les troubles alimentaires mis en scène sur 
internet sont indissociables d’un problème d’hygiène, pour ainsi dire, 
des contenus médiatiques. À la différence des articles de presse ou 
des débats télévisés de la même époque, qui compensaient les détails 
écœurants de ces histoires de vie en leur juxtaposant l’avis expert de 
médecins ou d’éducateurs, les figures d’autorités semblent être absentes 
de ces communautés en ligne.

Certains de ces sites, par ailleurs, iraient selon les journalistes jusqu’à 
affirmer que les troubles sont un choix plutôt qu’une maladie. Mais leur 
message est un véritable tissu d’incohérences et d’ambivalences. Un 
autre article, paru à la même période dans le quotidien britannique The 
Guardian, révèle :

« Leurs messages confus reflètent les contradictions de la maladie. 
Une page d’accueil commence, ‘L’anorexie est un mode de vie, pas 
une maladie’, avant d’avertir que : ‘L’anorexie mentale est un trouble 
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de l’alimentation grave, potentiellement mortel’. De nombreux 
sites disent des choses comme : ‘Si vous n’avez pas déjà un trouble 
alimentaire, partez maintenant. Si vous êtes dans un parcours de 
guérison, partez maintenant. L’anorexie est une maladie mortelle, et 
ne doit pas être prise à la légère’ ». (Atkins 2002)

La confusion est d’autant plus grande que les sites qui semblent glorifier 
l’anorexie sont devancés, dans le référencement des moteurs de recherche, 
par d’autres qui les ridiculisent et les condamnent. Saisir « pro-ana » dans 
Google peut réserver des surprises, comme l’explique une journaliste de 
Libération : 

« Des contre-sites se sont montés. Sur Google US, le premier site 
indiqué pour une recherche ‘pro-anorexia’ est un site de prévention 
et d’aide aux malades, Scared (Soutien, conseils et renseignements 
sur les troubles du comportement alimentaire), qui s’oppose aux 
‘pro-ana’ ». (Pessel 2001)

D’entrée, faire la part entre les contenus véritablement « pro-ana » et 
les « anti-pro-ana », ou encore les parodies, s’avère une tâche difficile. 
Reconnaître que les postures sont souvent variées, floues, et qu’elles 
évoluent dans le temps revient à démonter la narration journalistique. 
Et la presse, qui vient de découvrir ce nouveau sujet, n’est pas prête à y 
renoncer. Malgré l’ambiguïté des propos des jeunes auteurs de ces sites, 
donc, un autre journal britannique, The Times, n’hésite pas à contribuer à 
la création d’un climat d’effroi, en comparant les sites qui parlent d’« ana » 
à « ceux qui cautionnent le satanisme, la pédophilie ou d’autres activités 
illégales, telles que le terrorisme » (Kemp 2002).

Ces amalgames ne contribuent nullement à brider ce phénomène, bien au 
contraire. Alimentée par l’attention que lui ont porté les médias, affublée 
d’une étiquette de « mouvement pro-ana », la tendance a depuis connu 
une évolution soutenue, s’étendant du web anglophone à l’Amérique 
Latine, pour arriver jusqu’en Europe et, en particulier, en France – où 
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elle était restée quasiment inconnue jusqu’au milieu des années 2000. 
L’utilisation quasi exclusive de l’anglais des débuts a été remplacée par 
l’usage actif  d’une multiplicité de langues. Prenant initialement la forme 
d’un ensemble connecté de sites statiques, l’internet des personnes « qui 
vivent avec ana et mia » s’est ensuite approprié les instruments du web 
social. Il s’est alors transformé en une constellation de blogs, profils 
de médias sociaux, et groupes dans les services de réseautage en ligne 
(Tumblr, Facebook, Pinterest, etc.). Si individuellement, ces pages sont 
souvent éphémères et très mobiles, leur présence d’ensemble, une fois 
établie, n’a plus diminué.

Pour autant, il est difficile de quantifier le phénomène. Le premier réflexe 
de tout analyste amateur d’internet est de renseigner le mot-clé « pro-
ana » dans un moteur de recherche et de s’adonner ensuite à un décompte 
sommaire sur ce corpus. Cette démarche restituerait, certes, des centaines 
de milliers de réponses, mais ces dernières seraient principalement des 
articles de presse, des pages de Wikipédia, des textes savants, des messages 
de mouvements et associations qui mettent en garde contre ces sites. En 
effet, à cause des règles de référencement des moteurs de recherche, toute 
requête d’un contenu « pro-ana » a de plus en plus de chances de restituer 
essentiellement une avalanche de sites anti « pro-ana ». Jusqu’en 2006-7, le 
service Google Trends montrait une hausse nette du nombre de recherches 
pour le terme « pro-ana », puis une baisse lente, pourtant accompagnée 
du foisonnement de termes de recherche alternatifs : « ana pro », « pro ana 
mia », etc. 

Le fait est que, malgré l’accusation répandue de faire du prosélytisme en 
ligne, les utilisateurs d’internet concernés par les troubles alimentaires n’ont 
aucun intérêt à s’offrir de la visibilité auprès du grand public. Remplis de 
confessions intimes, de récits douloureux, de conversations où souvent la 
fragilité des interlocuteurs fait surface, les sites qui portent sur « ana et mia » 
renouvellent sans cesse leurs stratégies de dissimulation. Ils utilisent parfois 
des expédients techniques pour contourner l’indexation des moteurs de 
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recherche. Ils adoptent un jargon cryptique, sans parler évidemment de leur 
recours habituel à des pseudonymes ou à des connexions protégées par des 
mots de passe. Pour ces sites, la visibilité augmente le risque de censure, une 
préoccupation importante surtout dans les pays où des mesures législatives 
répressives ont été proposées – notamment la France en 2008 et 2015 et 
l’Italie en 20144. 

Ce qui complique les choses est que les créateurs de ces sites ne sont 
pas exactement des malveillants cherchant délibérément à nuire à des 
personnes fragiles – généralement, ils sont eux-mêmes concernés. Il 
s’agit principalement (mais non exclusivement) des femmes, en grande 
partie adolescentes et jeunes adultes (avec pourtant une présence non 
négligeable des plus âgées) qui vivent avec des troubles de l’alimentation. 

C’est là que la presse se tourne vers un autre risque, réel ou imaginaire : 
l’attractivité de ces sites pour des simples sympathisants, parfois appelés 
wannarexics en anglais (raccourci de wannabe + anorexic, c’est-à-dire 
« personnes qui désirent devenir anorexiques », ou alors « régimeuses » en 
français).

Le quotidien américain USA Today les décrivait en ces termes :

« Observée le plus souvent parmi les adolescentes, la wannarexia 
est une étiquette décrivant ceux qui prétendent avoir l’anorexie, ou 
voudraient l’avoir. Alors que la wannarexia n’a pas été étudiée, les 
experts disent qu’un nombre croissant de filles exprime un désir 

4 En France : Assemblée nationale, Proposition de loi de Mme Valérie Boyer visant à com-
battre l’incitation à l’anorexie, n. 781, déposée le 3 avril 2008, et article 5 quinquies A du 
Projet de loi de modernisation de notre système de santé, voté le 14 avril 2015 à l’Assem-
blée Nationale ; en Italie : proposition de loi n. 2472, présentée au Parlement le 19 juin 2014. 
Au Royaume-Uni, la question a été discutée au Parlement : EDM 659 Anorexia Web Sites, 
UK Parliament, 3 février 2009. Voir pp. 161-167 pour plus de détails. 



22

Le phénomène « pro-ana » : troubles alimentaires et réseaux sociaux

malavisé d’être anorexiques, afin de gagner en popularité ou de 
perdre du poids. » (Bauman 2007)

En fait, le label wannarexic n’a rien de scientifique et relève d’une 
méconnaissance profonde de la variété et de la complexité des troubles 
alimentaires. Les médecins par ailleurs mettent en garde : celles et ceux qui 
sont attirés par ces sites sont plutôt des personnes déjà atteintes de troubles 
alimentaires, et non pas des mangeurs non-pathologiques qui tomberaient 
dans « l’enfer d’ana ». Il peut s’agir de boulimiques ou d’hyperphagiques 
animés par une envie de perfection physique, qu’ils assimilent hâtivement 
à l’anorexie. Dans d’autres cas, ils peuvent être atteints de formes sub-
cliniques (n’ayant pas eu un diagnostic médical) ou bien pré-anorexiques 
(n’ayant pas développé tous les symptômes). Mais la presse grand public 
fait peu de cas de ces subtilités. 

Il est vrai que les propos contenus dans les sites et dans les pages ana 
et mia sont très variés. Si certains racontent les expériences de vie de 
leurs auteurs posant en malades héroïques, et revendiquant leur droit 
de choisir des régimes alimentaires atypiques, la plupart sont des 
pages personnelles, des journaux intimes partagés qui se prêtent à des 
témoignages douloureux. S’ils évoquent parfois des pratiques extrêmes 
qui peuvent choquer les lecteurs non-initiés, c’est toujours la souffrance 
qui donne le ton à leurs sites – plus que le refus volontaire d’une 
alimentation « normale ».

Quoi qu’il en soit, la préoccupation est que la mise en visibilité de 
comportements peu orthodoxes et le partage d’expériences de maladie ne 
contribue au maintien, sinon à la propagation, des troubles alimentaires. 
C’est à cet instant qu’à l’inquiétude des journalistes et des commentateurs 
sociaux, s’ajoute celle des professionnels de la santé.

Les échanges en ligne, spontanés et non contrôlés, peuvent aller à l’encontre 
des normes médicales reconnues – et le font parfois très explicitement. 
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C’est dans les années 2005-2008 que la crainte que les utilisateurs d’internet 
puissent être amenés à adopter des comportements très déséquilibrés et à 
haut risque, allant du jeûne à la prise alimentaire excessive et incontrôlée, 
des vomissements et de l’usage de laxatifs à l’exercice physique compulsif, 
s’empare des médecins et des décideurs publics. 

La censure, solution simple et à l’apparence rassurante, a été tentée 
plusieurs fois, avec des résultats bien médiocres. Les premiers à avoir 
banni les pages web « pro-ana » furent les plateformes d’hébergement 
mêmes. AOL et Yahoo ont essayé de se débarrasser de ces contenus 
durant la période 2001-2004 (Holahan 2001 ; Reaves 2001), alors que le 
phénomène était encore essentiellement circonscrit au monde anglophone. 
Mais cela n’a pas estompé la croissance de ces pages et leur migration 
– vers d’autres services web et d’autres pays. Les efforts plus récents de 
services comme Tumblr et Pinterest, qui ont changé leurs conditions 
d’usage pour interdire explicitement les contenus pro-anorexie, n’ont pas 
non plus réussi à arrêter le phénomène. Chassés, les bloggeurs ana et mia 
se sont aussitôt regroupés ailleurs, soulevant de nouvelles controverses. 
Une utilisatrice d’un de ces sites de partage de photos rapporte son choc 
à la vue d’images de thinspiration (« inspiration à maigrir »), un contenu 
populaire auprès des personnes atteintes de troubles alimentaires :

« La thinspiration sur Pinterest englobe autant des photos 
stéréotypées de femmes séduisantes que des citations à propos du 
plaisir de faire de l’exercice, et combine parfois les deux. J’ai trouvé 
une citation qui dit : ‘Rien n’a autant de saveur que de se sentir 
maigre’. Une autre, avec une image de femme mince pratiquement 
nue dit ‘ce que vous mangez en privé, vous le portez en public’. 
Et puis j’ai fini par voir une image avec une autre femme à peine 
vêtue disant ‘ça t’as pris 4 semaines pour remarquer que ton corps 
changeait, ça a pris 8 semaines à tes amis, et 12 au reste du monde. 
N’abandonne pas’. Il est impossible de se connecter à Pinterest 
sans assister à ce type de spectacle de thinspiration. Non seulement 
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ces femmes postent de la thinspiration pour s’humilier en exprimant 
et affichant leur sentiment que leur propre corps n’est pas à la 
hauteur, mais, sur Pinterest, il s’avère que ces images sont ‘ré-
épinglées’ [transférées et réaffichées] pour la totalité de leurs 
abonnés afin qu’ils sachent eux aussi que leurs corps ne sont pas à 
la hauteur. » (Megna 2012)

Sur les plateformes sociales, ces pages sont créées pour permettre aux 
participants de s’exprimer librement, de se confier, de rompre avec 
leur solitude, de demander des conseils et de s’entraider. Mais où est 
la frontière entre la demande d’aide et l’expression symptomatique 
d’un malaise d’une part, et la parole problématique qui inquiète les 
professionnels et les autorités, de l’autre ? La réponse à cette question est 
particulièrement difficile dans la mesure où les communautés accusées 
de prôner l’anorexie et les autres troubles ne sont guère différentes de 
celles mises en place par n’importe quel autre type d’internautes atteints 
d’une autre pathologie. Les malades de cancer, ou d’une autre maladie 
chronique, recherchent eux aussi de l’information et du soutien. Ils 
développent, eux aussi, un esprit de communauté qui souvent inquiète, 
mais qui s’ouvre à des formes de solidarité et de protection des droits des 
malades saluées par la société civile. 

Toute interdiction apparaît donc comme hautement problématique. 
D’autant plus que, comme des psychologues le signalaient en 2003 déjà, les 
sites « pro-ana » peuvent aider la compréhension du ressenti et du quotidien 
de personnes atteintes de TCA :

« Les docteurs Patrick Davies et Zara Lipsey notent que ‘l’examen 
et la lecture de ces sites nous donnent un meilleur aperçu de 
l’état d’esprit et des pensées des personnes impliquées. (…) Il est 
intéressant que les individus trouvent acceptable de publier leurs 
pensées les plus intimes sur le moyen le plus public jamais créé, 
lorsqu’ils n’arrivent pas à exprimer ces pensées en face-à-face. 
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(…) Lire ces textes sur internet est peut-être notre seul moyen de 
regarder dans l’esprit d’un patient ayant une anorexie’. Les deux 
professionnels croient qu’en ciblant ces sites, il est possible de 
développer une meilleure relation avec les personnes souffrant de 
troubles de l’alimentation. ‘Les problèmes d’image de soi peuvent 
obstruer la relation thérapeutique, et une extension des services 
d’information médecin-patient sur internet peut être une façon de 
joindre les patients concernés par l’anorexie mentale, qui auraient 
autrement rejeté les services de santé standard’ ». (Doward & Reilly 
2003)

Les politiques publiques de prévention, soutien, traitement et suivi pour 
les personnes touchées par les troubles de l’alimentation bénéficieraient 
alors d’une approche scientifique globale des activités liées aux 
communautés internet consacrées à l’anorexie nerveuse et aux autres 
troubles alimentaires. Une telle approche permettrait d’évaluer les risques 
réels que ces activités comportent, mais aussi les facteurs protecteurs qui 
peuvent y être associés et le rôle préventif  qu’elles pourraient jouer si 
appréhendées de manière experte par les professionnels de la santé. En 
particulier, il est essentiel de mieux connaître les effets et l’importance de 
la communication médiatisée par les plateformes numériques sur la santé 
des personnes souffrant d’anorexie ou de boulimie, par rapport à leurs 
interactions sociales en face-à-face ; en outre, l’effet de la fréquentation 
des sites ana-mia doit être évalué par rapport à la gamme complète des 
activités en ligne des utilisateurs.

* 
*    *

Ce bref  résumé suffit à faire apparaitre une réalité plus complexe et plus 
vaste que le contexte social des troubles alimentaires au sens strict. Les 
questions soulevées par le phénomène « pro-ana » dépassent le périmètre 
de l’expérience de la maladie et de la détresse d’une tranche de population 
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spécifique, pour s’ouvrir sur des enjeux qui concernent la société tout 
entière. Les discussions en ligne mettent au jour des problèmes et des 
incohérences liés à l’alimentation et à ses retombées sur la santé. Certes, 
les personnes qui vivent avec un trouble alimentaire sont confrontées à 
une réalité difficile, mais leur réaction paroxystique fait apparaître une 
condition de confusion diététique dans laquelle baigne tout mangeur 
contemporain. Il en va de même au regard de la confusion médiatique, 
la tension entre promesses de liberté d’expression et risques associés 
à la parole problématique sur internet : tout le monde est concerné à 
différents degrés, mais pour certains ces risques sont exacerbés par 
la vulnérabilité sociale, psychologique, corporelle. Se pencher sur le 
phénomène « pro-ana » sert alors à montrer à quel point les échanges 
au sein des communautés en ligne de personnes atteintes de troubles 
des conduites alimentaires apportent un éclairage nouveau sur les enjeux 
actuels de l’alimentation, mais aussi sur la communication assistée par 
les technologies. Sous la pression d’injonctions commerciales, sanitaires, 
et personnelles souvent contradictoires, la « cacophonie » du choix 
alimentaire actuel se reflète, comme dans un miroir déformant, dans le 
discours des utilisateurs de sites « pro-ana ». En parallèle, des facteurs 
politiques, technologiques, et culturels variés, compliquent le tableau et 
rendent impossible une compréhension des processus en cours sans avoir 
recours à une analyse avancée des usages effectifs des plateformes de 
communication numérique. 

Les enjeux alimentaires finissent, paradoxalement, par réintroduire 
une forme de « commensalité », une manière d’être ensemble autour de 
l’expérience alimentaire. Euphémisée, réduite à un ensemble d’indicateurs 
quantitatifs (nombre de calories, poids idéal…) ou qualitatifs (« perfection 
physique », « être bien dans sa peau »…), mais aussi réaffirmée comme 
une composante de l’expérience humaine. Il s’agit là d’une instance de 
mise en chiffres (compteurs, statistiques de performance, métriques de 
réputation, etc.) et de mise en images (selfies, avatars, etc.) à des fins de 
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construction de sa présence et de son capital social sur les réseaux de 
communication (Casilli 2013). 

Dans la mesure où cette expérience échappe à l’individu contemporain, 
le phénomène « pro-ana » exemplifie aussi un changement progressif  de 
la sensibilité vis-à-vis du corps et de la santé. Dans les sociétés actuelles, 
la gestion du poids est l’indicateur d’une pression à la perfection 
physique et à l’image du corps, qui se fait facteur d’intégration sociale. La 
minceur n’est pas seulement un enjeu esthétique mais aussi un signal de 
reconnaissance et de réussite. Survalorisée, elle finit à la limite par justifier 
toute prise de risque, y compris l’adoption de comportements reconnus 
comme pathologiques et stigmatisants. 

Aux risques liés aux actions, s’ajoutent ceux associés à la prise de parole 
dans un contexte médiatique et technologique qui se veut libre, mais qui en 
même temps, expose constamment à une mise en jeu (et potentiellement 
à une perte) de la liberté. Depuis ses origines, l’agrégat de technologies 
que l’on a convenu d’appeler « internet » est engagé dans une négociation 
complexe avec sa propre potentialité libératrice. D’une part il est 
traversé d’une envie d’autonomie, de « mise en puissance » (empowerment) 
et de choix expressif  sans précédents. D’autre part ses messages et ses 
contenus, comme des incantations, réveillent des périls ancestraux : les 
usages informatiques alimentent les suspicions et les inquiétudes des 
autorités qui, devant une prise de parole jugée problématique, cherchent 
à « civiliser la conversation » en empêchant certains messages d’apparaître, 
ou à attester de la qualité de l’information partagée en incluant des savoirs 
experts dans le processus de vérification des contenus d’internet. C’est 
alors que le « pro-ana » devient un objet d’observation pour le médecin, 
et de régulation pour le législateur. C’est alors, aussi, que le phénomène 
déborde les communautés d’internet et pose des questions plus foncières, 
et plus traditionnelles dans les contextes démocratiques. Quelles sont les 
limites de la liberté d’expression ? Qui est autorisé à prendre la parole en 
public ? Qu’est-ce qu’un comportement déviant ? 
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