
Comme chaque année, à l’approche de l’été,  les médias rivalisent d’injonctions bronzage, minceur, épilation. 
Ne nous leurrons pas, il s’agit ici de contrôler le corps des femmes, de les soumettre à la dictature d’un idéal 
inatteignable. Peut-on se risquer à un parallèle avec l’impossibilité d’atteindre les résultats attendus dans le 
travail, qui met les salarié•es en état de précarité subjective permanente ?

En réaction, une tendance « body positivism » est née : mais là encore, le débat est centré sur le corps, et 
l’obligation d’aimer celui-ci et d’en faire une préoccupation centrale de sa vie. 

La journaliste américaine Romy Oltuski porte elle le concept de « body neutrality » qu’elle explique ainsi : 
« il m’arrive de me regarder dans le miroir, de ne pas aimer mon reflet puis de passer à une autre pensée tout 
aussi rapidement. La finalité : nous concentrer sur des choses plus importantes que notre corps et notre image 
comme notre intellect ou… les vacances, tiens. »

Le secteur femmes vous propose donc des livres, des films, des séries, des podcasts, pour vous permettre de 
passer un été avec comme seule injonction : soyez gentille avec vous-même !

RetRouvez nos publications et nos actions tout au long de l’année : 
www.snutefifsu.fr/pole-emploi/secteur-femmes/
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. Nomadland - Film de Chloé Zhao

. Mixte - Série créée par Marie Roussin

A VOIR...

. hashtag #ObjectifBikiniFermetaGueule de Laura Calu 

. En anglais : please Stop Telling Me to Love My Body (https://repeller.com/body-neutrality-movement/) 

. Expo itinérante, «Soyeuses» ( sur terrafemina.com : https://bit.ly/3AHbRcK)

SUR INTERNET....

. À Corps et à cris, la révolution féministe des corps - Bande dessinée d’Eve Cambreleng  

. Présentes - Ville, médias, politique... Quelle place pour les femmes ? de Lauren Bastide 

. Le sexisme, une affaire d’hommes de Valérie Rey-Robert 

. Vers un corps féminin sur mesure : l’alimentation et les techniques de la corpulence en France 
et aux  États-Unis - INRA (PUF, 2017)

. Le poids des apparences, beauté, amour et gloire de Jean François AMADIEU

. Beauté fatale, les nouveaux visages d’une aliénation féminine de Mona Chollet

. Ceci est mon corps de 6 autrices, rassemblées par Causette et Rageot

A LIRE....
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