Bulletin
Brin d’elles
Décembre 2016

Un lieu accessible à toutes les femmes
222, Jean Rioux
Trois-Pistoles
418-851-3178
Les services du Centre-femmes Catherine-Leblond sont offerts
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16 h 30.

Le Centre-femmes sera fermé du
22 décembre 2016 au 8 janvier
2017 inclusivement.

Le culte de la
beauté et de
l’éternelle
jeunesse

Éditorial
Le culte de la beauté
Nous sommes le 30 octobre 2016, des milliers de personnes sont devant leur écran à regarder
le Gala de l’ADISQ. Safia Nolin est l’heureuse gagnante du Félix découverte de l’année. Elle se
lève, cheveux décoiffés, veste grise sur un t-shirt de Gerry Boulet, jeans et plusieurs bourrelets.
Excitée, dans un langage à la limite de l’acceptable, elle fait ses remerciements et lance un
message de liberté aux jeunes femmes. Il n’en fallait pas plus pour créer
la controverse. Durant les heures et les jours qui ont suivi, elle a été la
cible d’attaques plus méchantes et haineuses les unes que les autres autant de la population que des médias. Chose curieuse, personne n’a porté
de remarques sur la casquette carreautée de Jean Leloup ou le t-shirt
« trip de bouffe » de Philippe Brach.
Y aurait-il un double standard? Encore une fois la preuve en est faite, pour une femme, la beauté passe par son apparence. Avoir l’air jeune, être mince, bien habillée, maquillée, coiffée, épilée, etc… devient notre lot. Mais, qui d’entre nous répond à tous ces standards? C’est là que
commence le combat sans fin contre notre corps qui s’évertue à ne pas se conformer. Colorants, crèmes anti-âge, maquillages, diètes miracles, chirurgies esthétiques viennent à notre
rescousse pour camoufler cheveux gris, rides et bourrelets. Peines perdues, les dés sont pipés
et ça recommence. Devant l’échec, la dépression, la mésestime, l’autoflagellation et la rancœur
nous guettent. Pas étonnant que Safia Nolin ait reçu autant de messages haineux; elle montrait
fièrement ce que l’on ne veut pas voir.
Comme le disait l’humoriste Kim Lévesque-Lizotte : « Et si c’était nous les niaiseuses »? Nous
vivons dans une société de consommation où la publicité en est la pièce maîtresse. Elle fabrique une image auxquels les produits offrent des solutions pour y ressembler. On se retrouve
dans un engrenage tellement bien huilé qu’on ne reconnaît plus le vrai du faux. Avons-nous besoin de tous ces artifices pour être heureuses et bien dans notre peau? Sommes-nous libres
ou prisonnières en suivant ces modèles de beauté? Pour ma part, je souhaite qu’il y ait de plus
en plus de Safia Nolin qui remettent en question et rejettent la norme qui nous est imposée au
profit de la diversité. Des êtres humains authentiques et fidèles à eux-mêmes offrent plus de
chances de développer une société plus ouverte et tolérante face à la différence.
Aline Denis
Pour le conseil d’administration
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Le Centre-femmes Catherine-Leblond
Le Brin d’elles est le bulletin d’information du Centre-femmes Catherine-Leblond.
Un centre de femmes est une initiative locale, créée et gérée par et pour les femmes
de son milieu. Chaque centre offre trois types d'activités : les services, les activités
éducatives et les actions collectives pour l'égalité et la justice sociale. Toutes les
femmes y sont les bienvenues, sans exception.
Le Centre-femmes Catherine-Leblond est membre de L’R des centres de femmes du
Québec (www.rcentres.qc.ca) ainsi que de la Table de concertation des groupes de
femmes du Bas St-Laurent (www.femmes-bsl.qc.ca).
Le code d’éthique du Brin d’elles
Voici le code d’éthique qui régit le choix des articles publiés dans le Brin d’elles:
• Articles mentionnant les coordonnées de l’expéditrice ou de l’expéditeur;
• Sujets qui touchent ou qui préoccupent les femmes;
• Prises de position appuyées sur des arguments solides qui contribuent à faire évoluer
une situation;
• Écrits à caractère constructif faisant preuve d’ouverture, ne créant pas de préjudices ni
de conflits d’intérêt;
• Articles non réactionnaires, non discriminatoires, ne dénigrant pas des personnes ou
des catégories de personnes.
Vous avez un article à partager ? Un sujet à aborder ? Contactez-nous !

L’équipe du Centre-femmes
Les travailleuses: Aline Denis, Jocelyne Fournier, Lise Théberge et Patricia Larrivée
Les administratrices
Danielle Ouellet
Pauline Guilbault

Jocelyne Brisebois
Louise Lebel
Nicole Rousseau
Rachel Marceau
Patricia Larrivée
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Dossier : Le culte de la beauté

Le conseil d’administration ainsi que
les travailleuses du Centre-femmes
Catherine-Leblond tiennent à vous souhaiter
un précieux temps des fêtes et une année 2017
remplie de paix, de santé et de bonheur !
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Par Aline Denis
De tout âge et de tous les temps, les êtres humains sont fascinés par la recherche de la beauté. Des sommes astronomiques de temps et

d’argent sont consacrées pour atteindre
l’idéal tant convoité. Mais qu’est-ce que la
beauté? La beauté pour quoi? Pour qui? Y-at-il des alternatives pour calmer cette recherche effrénée?
La beauté à travers le temps
Que l’on remonte à l’ancienne Égypte en
passant par l’Antiquité jusqu’aux temps modernes, les femmes ont eu recours aux cosmétiques et à toute sorte de mode vestimentaire à la recherche de la beauté. Le
célèbre Hippocrate, père de la médecine, né
400 ans avant Jésus-Christ, décrivait le
corps des femmes comme celui d’un enfant.
Au 18e siècle, le discours tend à trouver des
distinctions fondamentales entre les deux
sexes. Le corps féminin est davantage caractérisé par sa capacité à enfanter. D’ailleurs, au 16e siècle, Rubens peignait des
femmes bien en chair comme modèle de
beauté. À cette époque, l’embonpoint est
signe d’opulence et de richesse. La femme
idéale possède des hanches plus larges que
les épaules et une forte poitrine. Pour correspondre à cet idéal, les femmes de
l’époque doivent porter des corsets, véritables instruments de torture. « Vers 1830,
les jupes s’élargissent à nouveau avec le
port de la crinoline et de faux-culs, la taille
de guêpe s’impose grâce à l’usage de corsets lacés très fermement et même l’ablation de quelques côtes pour les plus coquettes »1. L’arrivée de la minceur apparaît

au début du 20e siècle notamment par la
disparition de l’utilisation du corset et l’arrivée des femmes sur le marché du travail
pour remplacer les hommes partis se battre
lors de la 1ère guerre mondiale. Selon l’ethnologue Suzanne Marchand, il existe un lien
entre la mode vestimentaire et le degré
d’autonomie des femmes. « Au cours de
l’histoire occidentale, les rares périodes où
l’idéal de beauté correspondait assez fidèlement aux proportions naturelles du corps
féminin semble aller de pair avec une participation des femmes à la vie sexuelle et
politique. »2 Pendant les années folles (les
années 20), les couturiers dévoilent la cheville et le mollet tout en imposant une mode
vestimentaire respectant davantage les
formes naturelles du corps des femmes.
Au Québec, le boum d’après-guerre, la présence plus accrues des magazines féminins
et l’arrivée des vedettes féminines américaines contribuent à fixer la nouvelle tendance. Pour les femmes, l’idéal de beauté
devient la minceur. Débute alors l’esclavage
des régimes alimentaires et de l’exercice
physique. Dans les années 60 et 70 l’image
du corps parfait à la taille fine et à la poitrine
généreuse est personnifiée par Marilyn Monroe et Paméla Anderson. Aujourd’hui, pour
être belle, il faut ressembler à un « S » c’est –
à-dire être élancée avec une poitrine et des
fesses généreuses. Modèle très difficile à
atteindre naturellement. La chirurgie esthétique devient le moyen d’atteindre cet idéal.
Mais à quel prix ?
Miroir, Miroir, dis-moi qui est la plus belle?
Ce n’est pas un crime d’utiliser du maquillage, d’être bien coiffée ou de s’acheter des
vêtements qui avantagent notre silhouette.
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Lorsque l’on veut faire bonne impression, il
est certain que le premier regard se porte
sur notre apparence physique. Mais notre
identité ne se limite pas qu’à notre apparence. Dans le documentaire de Léa Clermont-Dion, Beauté fatale, on affirme que
seulement 3% de la population correspond
à l’idéal de beauté. Dans une émission de
radio française «Ça va pas la tête » consacrée au culte de la beauté, on nous apprend
que 50% de la population se situe entre ni
beau, ni laid et seulement 1 à 2% est exceptionnellement beau. Pas étonnant que
l’industrie de l’apparence soit aussi florissante. L’idéal de beauté correspond à être
jeune, mince, élancée, musclée sans une
once de gras. Pour celles qui ne correspondent pas à ce portrait, les cosmétiques, les
clubs de gym, les régimes alimentaires et la
chirurgie esthétique sont mis à leur disposition pour leur permettre d’atteindre ce modèle. Le vieillissement devient un nouvel
obstacle à l’atteinte du modèle unique.
Puisque l’idéal est aussi celui de l’éternelle
jeunesse, il devient donc impératif de faire
disparaître rides, bourrelets et taches
brunes. Dans le documentaire Beauté fatale, Micheline Lanctôt témoigne qu’il est
difficile pour une femme de durer au petit
écran lorsque les signes de l’âge apparaissent. Les exigences semblent beaucoup
plus importantes pour elles quant à leur apparence et l’apparition de la technologie HD
(haute définition) les accentue.
Pas étonnant qu’un lot de femmes se sent
inadéquates. Cette recherche de l’idéal
unique touche les femmes dans leur estime
et fragilise leur équilibre psychologique.

Page 4

L’apparence physique et l’identité de la personne deviennent alors une seule et même
chose. Cette vulnérabilité des femmes devient la source des profits de l’industrie de
la beauté. Prendre soin de sa peau dérive à
s’embellir. Faire de l’exercice pour prendre
soin de son corps devient le prétexte à brûler des calories par peur de grossir. Bien
manger pour demeurer en santé se transforme en régime alimentaire pour rester
mince.
Mettre fin à l’oppression

La recherche de la beauté peut être une
quête légitime pour se sentir mieux mais il
est sûrement possible d’en atténuer les effets négatifs et de proposer d’autres choix.
Des choix susceptibles de mettre davantage
en valeur la pluralité des modèles et de souligner les initiatives mises de l’avant dans ce
sens.
Pour de réels changements, il faut miser le
plus tôt possible auprès des jeunes filles. Les
parents et les éducateurs peuvent les amener à développer leur sens critique et les aider à décoder les contenus des magazines et
des messages publicitaires. Pierrette Bouchard, chercheure en éducation exprime : « Il
faut apprendre aux jeunes à développer un
regard critique sur les médias, sur la consommation, sur les stéréotypes et sur la sexualité. Réfléchir et s’informer, c’est ce qui donne
une liberté de pensée et d’action, ouvre les
horizons, multiplie les choix possibles, cultive
l’indépendance. » 3

Je laisse à Normand Baillargeon la conclusion, elle est excellente, avec une pointe
d’ironie.
«La démocratie se nourrit du choc des idées. Et pour finir, il est bon de se rappeler
qu’une montre arrêtée indique tout de même l’heure deux fois par jour. Ainsi, [insérez
ici le nom de de votre commentateur honni] pourrait, qui sait, détenir une part de vérité.»
Qui a dit que la philosophie était dépourvue d’humour. Pas moi en tout cas!
Bien sûr que Trump est un bouffon, mais si on s’intéresse aux campagnes électorales, même chez nous, c’est parfois presqu’aussi décourageant, ne trouvez-vous
pas?
INFOBÉSITÉ : Tiré d’un article dans le journal LeSoleil par Marc Allard, le 1er octobre
2016. «Notre cerveau est tellement sollicité qu’on parle de plus en plus d’une
charge informationnelle , un excès d’informations que notre tête n’arrive plus à
traiter.»
Je le laisse conclure.
«Le monde appartient de plus en plus à ceux qui savent lui résister.»
Encore faut-il être conscient de cet envahissement.
GÉNÉRATION CLUB SANDWICH : Expression entendue à la radio de RadioCanada créée par Yves Boisvert.
Plusieurs baby-boomers se sentent pris (comme la garniture dans un
sandwich sans doute?) par les sollicitations de leurs vieux parents et de leurs enfants & petits-enfants. Souvent quatre générations se côtoient aujourd’hui. C’est un phénomène assez récent. D’où l’impression de plusieurs tranches distinctes qui se sentent pressées (dans les 2
sens : temps et espace) à la manière d’un club sandwich.
Avouez que l’expression fait image.
«LIBÉRALOCÈNE» : Mot entendu à la radio de Radio-Canada dans un monologue
«très» humoristique de François Parenteau.
C’est long en durée une ère! Façon pour François Parenteau de nommer l’ère des libéraux de Jean Charest et de Philippe Couillard, car
ils sont au pouvoir depuis 2003, à l’exception des 19 mois du gouvernement de Pauline Marois. Ainsi ramène-t-il sa conception aux
ères géologiques comme le pléistocène et le paléocène.
Je vous laisse le soin d’imaginer les caractéristiques (les siennes et les vôtres) de
cette ère dans laquelle nous baignons.

Au Québec, le programme Bien dans sa tête,
Bien dans sa peau a comme objectif de promouvoir une image corporelle saine et de
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L’ACTUALITÉ EN MOTS, EXPRESSIONS ET RÉINVENTIONS
Réponses : définitions et contextes (j’indique la source également)
Par Louise Hammond

SOCIÉTÉ LIQUIDE : Tiré de L’âgisme ordinaire. Ode aux lunettes et aux vieux tracteurs,
Josée Blanchette dans Le Devoir, 2 septembre 2016.
« Nos sociétés avancées sont devenues liquides par rapport aux sociétés solides d’autrefois. Tout y passe, du relationnel au matériel. L’individu est devenu la principale référence, dans la société liquide, ce qui implique la valorisation de l’autonomie
et de la liberté : liberté de mœurs, liberté de mettre fin aux relations sociales contraignantes, liberté d’affirmer des valeurs différentes et nouvelles, remise en question
des relations jugées trop autoritaires. Dans ces sociétés liquides, tout est bon à jeter,
toutes choses sont égales en valeur ; les antiquités et IKEA, même combat, l’obsolescence programmée brille. Et les vieux sont bons eux aussi pour la casse. Sans compter tous ces chômeurs quinquas qui ne réussiront pas à se recaser pour cause de cheveux gris.»
Trop pessimiste comme analyse, selon moi. Toutefois, la société liquide est une
intime parente de la société de consommation et elle n’a pas l’art de me plaire
dans toutes ces facettes. Pourtant, tout n’est peut-être pas si noir. D‘accord,
la vigilance est de mise quant à l’importance de tisser des liens et de les faire
durer. [À cet effet, allez visionner sur YOU TUBE La plus longue étude sur le
bonheur, 75 ans à Harvard –dure 12:50 minutes, mais ça vaut le coup!] Le
concept de «biens durables» me semble dorénavant une tendance car plus
écologique et la jeune génération y adhère avec un souci très particulier pour
la préservation de l’environnement.
Et vous, vous reconnaissez-vous dans cette société liquide? Sans vouloir revenir
en arrière, certaines valeurs comptent encore maintenant. Suite à la charte
des valeurs qui a fait couler tant d’encre et le débat n’est pas clos à ce propos,
et même indépendamment de ce débat «politisé», un petit examen de conscience s’impose à chacune de nous. La question étant : Qu’est-ce que je veux
vraiment préserver pour moi et pour ma communauté?
ÈRE POSTFACTUELLE : Tiré de Malaise dans la conversation démocratique,
chronique Prise de tête, de Normand Baillargeon, dans le Voir, vol 9, octobre
2016.
«Cette nouvelle expression est apparue cet été. C’est un certain état de
la conversation démocratique qui serait caractérisé par ceci que les
faits, et partant la vérité n’ont plus guère d’importance, voire plus du
tout. La campagne pour ou contre le Brexit et celle de Donald Trump sont citées
comme exemples. On procède à l’envers d’une démarche objective et impartiale, où
on réunit d’abord les faits et les arguments, avant de proposer une conclusion. À
l’aide de services de relation publique, de publicité et de communication, on mobilise
les faits et les arguments qui lui donneront l’apparence de la vérité.»
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prévenir l’apparition des problèmes reliés
au poids chez les jeunes. Il est destiné aux
jeunes du secondaire et propose une démarche de réflexion sur le culte de l’apparence.
Plusieurs autres outils sont disponibles sur
l’obsession de la minceur, l’hypersexualisation, etc. qui peuvent aider les parents à
susciter les discussions avec leurs enfants.
Tant que la communication est possible, les
parents peuvent transmettre les valeurs essentielles de respect et d’estime de soi.
À titre de consommatrices, les femmes peuvent également se plaindre à l’organisme
Les normes canadiennes de la publicité lorsque la publicité n’est pas acceptable. Les
femmes sont responsables de 80% des
achats en Amérique du Nord. Sans le savoir,
elles détiennent un important pouvoir économique. Exprimer davantage ce qui ne leur
convient pas en ne fréquentant plus une
boutique en particulier ou en cessant d’utiliser un produit pourraient avoir des impacts
considérables.

Certaines vedettes féminines américaines
ont également posé des gestes qui tendent
à démontrer davantage une image réelle.
Kate Winslet, célèbre Rose du film Le Titanic, refuse dorénavant que l’on retouche
ses photos. Gwyneth Paltrow a voulu faire
la différence entre le rêve et la réalité en
posant démaquillée pour un magazine
américain.

Nous avons le pouvoir de changer les
choses. Nous avons le droit de revendiquer
des lois plus sévères pour interdire des publicités trompeuses qui peuvent nuire à
notre santé. Nous avons aussi le pouvoir de
changer nos mentalités, notre regard, nos
valeurs par rapport au corps et à la beauté.
Nous avons le droit de dire NON à la beauté
unique et OUI à la diversité. Comme le disait Micheline Lanctôt : « La vraie beauté
vient de la liberté ».

1- La mode de l’heure, revue Audacieuse. Le défi d’être soi,
2005, page 6

2- Id.
3- Mais qui donc crée la femme, revue Audacieuse. Le défi
d’être soi, 2005, page 13-14
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L’ACTUALITÉ EN MOTS, EXPRESSIONS ET RÉINVENTIONS (Partie 1)
Devinez la signification de nouvelles expressions

Quelques faits troublants
Par Louise Hammond

En Amérique du Nord, 860% d’augmentation d’injection de BOTOX et
autres entre 1997 et 2013.
Redrapage/lifting des seins en 1997 : 19 000 interventions en 2013 : 137 000 interventions.
Abdominoplastie en 1997 : 34 000 interventions en
2013 : 160 000 interventions.
Au cours de sa vie active, une femme nord-américaine
achète pour 32 400,00 $ en cosmétiques et produits de
beauté de toute sorte.

D’année en année, de nouveaux mots ou de nouvelles expressions naissent dans le discours ambiant pour mieux décrire notre manière d’être, individuellement et collectivement. Le français est une langue vivante. Les chroniqueurs, de tout acabit, et les penseurs nomment les nouvelles réalités, soit en combinant des mots, en défigeant ou en
métamorphosant des expressions existantes. Cela se fait le plus souvent avec rigueur
mais parfois aussi avec une spontanéité déconcertante et en s‘appropriant d’images
emblématiques. Passionnée des mots, je suis attentive devant l’évolution et même la
réinvention du vocabulaire surtout celui distinctif du Québec. Voici pourquoi j’ai pensé
partager avec vous les découvertes lues ou entendues dernièrement. Certains termes
sont plus réfléchis, plus conséquents aussi, d’autres font sourire.
À vous de les démêler.
Dans un premier temps, essayez de définir les 5 expressions suivantes et de les replacer dans leur contexte actuel :
Société liquide

Une nord-américaine prend en moyenne 55 minutes/jour
pour se maquiller et se coiffer.
Ère postfactuelle
86% des femmes espèrent perdre du poids.
L’industrie du cosmétique fait des
profits de 382 milliards par an. À
elle seule, les profits de la compagnie l’Oréal s’élèvent à 23 milliards.

Infobésité

Génération club sandwich

Source: Clermont-Dion Léa, tiré du documentaire « Beauté fatale »

Libéralocène
(Voir les réponses AUX PAGES 12 et 13)
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Hier, justement, avait-on la sagesse de reconnaître la beauté comme un don de la
nature et non comme un standard à atteindre à n’importe quel prix. C’est devenu
malencontreusement affaire de volonté,
d’éléments artificiels et de «gros sous».
Beauté et marché de la séduction se complètent admirablement. Nous habitons aujourd’hui un monde d’images, d’apparence
où la beauté est fabriquée, vendue, consommée sous forme de cosmétiques,
«relooking», chirurgie,
sport, diététique, etc.
N’a-t-elle pas raison
Christine
Orban?
Elle prétend que : «Aimer plaire, c’est préférer l’autre à soi-même. Difficile d’aimer
plaire sans se trahir». Nietzche ne nous
invite-t-il pas à vivre sans nous laisser corrompre? Devant cette «presque dictature»
ou cette tyrannie de la beauté, pourtant légale et officielle, qui divisent celles qui en
ont l’attribut des autres qui en sont soit disant dépourvues, ne sommes-nous pas condamnées, tôt ou tard, à l’insatisfaction,
voire à la culpabilité? Si nous regardons
notre corps comme une mécanique requérant tous nos soins pour l’enjoliver, selon la
mode du moment, nous sommes piégées
dans un dualisme funeste entre fantasme
de toute puissance que promet la beauté et
fatigue de soi de ne pas atteindre ces supposés critères de beauté.
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Mais bon sens, comment en sommes-nous
arrivées là? Dans le réel des sociétés démocratiques modernes, la PUBLICITÉ
[voici la coupable!!!], agit comme un accomplissement de la philosophie et de l’incarnation de ses idéaux. Le rêve de Platon, où
des êtres humains sont conduits individuellement et collectivement vers le bonheur,
s’incarne sous nos yeux, pétri par un discours publicitaire omniprésent, presque
omniscient. Car la PUBLICITÉ se situe bel
et bien dans le «droit-fil» de la philosophie.
Elle se présente comme un nouvel humanisme et loin de nier le beau, cette idée
chère à Platon, elle prétend la défendre
rationnellement avec la conviction de dire
la vérité. Devant ce culte de la beauté, où
la PUBLICITÉ joue un rôle inquiétant et
scandaleux pour la pensée, il revient à chacune de nous, consommatrices prétendument averties, de nous poser des questions. Pourquoi et comment répondonsnous à cette servitude? Totalement? Volontairement? Bref, sommes-nous devenues
des esclaves de la «publi-sophie»? Devant
les formes multiples de PUBLICITÉS, quelle
est notre part de jugement et de responsabilité?
Heureusement, certaines pensées nuancent
et rassurent, méditons-les! « La beauté
n’est que la promesse du bonheur»(Stendhal). « La beauté du corps est
un voyageur qui passe, tandis que la beauté
du cœur est un ami qui reste» (SaintExupéry).

L’image corporelle véhiculée dans l’espace
public et médiatique a une influence sur
l’image personnelle, sur l’estime de soi et,
indirectement, sur la santé de la population.
Nous reconnaissons que les idéaux de
beauté basés sur la minceur extrême peuvent nuire à l’estime personnelle, particulièrement chez les filles et les femmes.
Nous croyons que les comportements alimentaires et les pratiques de contrôle du
poids sont influencés par des facteurs tant
biologiques que psychologiques, familiaux
et socioculturels.
Nous préconisons l’engagement des partenaires de tous les milieux, gouvernementaux, associatifs et corporatifs pour, ensemble, contribuer à faire diminuer les
pressions socioculturelles au bénéfice
d’une société saine et égalitaire.

1. Promouvoir une diversité d’images corporelles
comprenant des tailles, des proportions et des
âges variés.
2. Encourager de saines habitudes autour de l’alimentation et de la régulation du poids corporel.
3. Dissuader les comportements excessifs de contrôle du poids ou de modification exagérée de
l’apparence.
4. Refuser de souscrire à des idéaux esthétiques
basés sur la minceur extrême.

JeSigneEnLigne.com

Nous avons la conviction que les secteurs
de la mode, de la publicité et des médias
peuvent assumer un véritable leadership par
leur vitalité et leur créativité afin d’exercer
une influence positive sur le public.
Nous désirons suivre le courant international du milieu de la mode dans ses initiatives
de conscientisation sur les problèmes liés à
la préoccupation excessive à l’égard du
poids, à l’anorexie nerveuse et à la boulimie.
Nous avons résolu, à l’instigation de la ministre de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine, de participer collectivement à la rédaction de cette charte et de
lancer un appel à l’action pour transmettre,
dans notre collectivité, une image corporelle
saine et diversifiée.
En conséquence, nous souscrivons à la vision d’une société au sein de laquelle la diversité des corps est valorisée et c’est pourquoi nous, personnes soussignées, dans le
cadre de nos missions respectives, nous engageons à :

5. Garder une attitude vigilante et diligente afin de
minimiser les risques d’anorexie nerveuse, de boulimie et de préoccupation malsaine à l’égard du
poids.
6. Agir à titre d’agents et d’agentes de changement
afin de mettre de l’avant des pratiques et des
images saines et réalistes du corps.
7. Faire connaître la Charte québécoise pour une
image corporelle saine et diversifiée auprès de nos
partenaires, de nos clientèles et de nos relations
professionnelles tout en participant activement à
l’adhésion à ses principes et à leur respect.
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Mots d’elles

LE CULTE DE LA BEAUTÉ- Beau sujet de
réflexion, et pourtant…

Cliquer: Beauté

Par Louise Hammond

Par Diane Rioux
Je pense à la beauté dans mon miroir sans
pudeur
Mon amie songeant à la beauté des fleurs
Un peintre immortalisant la beauté
sur la toile
Tous dissertent de l’éphémère beauté
Je suis femme dans la beauté de mes
enfants
À l’image du soleil, vivants
Bouillants, si forts dans leur jeunesse
Réchauffant la beauté de leurs incessantes
caresses

La beauté ne me sort pas du lit
Mais quand je le suis belle j’y reste en
maudit
Les hommes y poussent les belles tout le
temps
Espérant que souffrir les intéressent
évidemment

Je raffole de la belle sentimentalité des
guignols qui…
Quand le cirque du soleil magnifie la beauté
des mouvements
Par la légèreté et la perfection des costumes
éblouissants
Innovent et époustouflent les dieux, près
d’eux, assis

La beauté d’une robe du soir embaumant un
parfum de prix
Lui tournant la tête dans notre décolleté
créant l’envie
Jouant des hanches, battant des cils,
souriant tel un serpent
Qui voit un bel œuf bien rond irrésistible et
vlan!!!

Je perçois la beauté dans la modernité
Les crèmes et les savons qui sentent
tellement bons!!!
Les maisons intelligentes décorées en
caméléon
Des astronautes libérés en parachutes dans
notre ciel, de leur fusée

Voici le travail!!! La beauté a aidé la
snoroune
La beauté dans le choix d’une proie choisie
A nourri quelques instants ma douce folie
Je quitte sur la pointe des pieds avec ma
beauté, sauvée?...

Je compare les beautés incommensurables
La voie lactée composée de milliard de
soleils
Nos petits humains
Essence balbutiante du créateur, n’arrivant
plus à se tendre la main
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Quelques beaux souvenirs dans mon grenier
Sous les combles tapissés de fils d’araignées
Dorment gentiment mes talismans les plus
beaux
Que je veux comme ma destinée, beaux et
chaux.

De prime abord, un tel sujet peut paraître un
«beau» sujet, sans jeu de mots, et pourtant
s’exprimer à propos du «culte de la beauté»
présente des difficultés de divers ordres.
Comment aborder pareil sujet? Comment
décrire ce phénomène? Quels avantages retire-t-on à le pratiquer? Quels en sont les
pièges? Bien sûr, le contenu du DOSSIER y
répond en bonne partie.
Toutefois, pour cette chronique, l’approche
philosophique m’est apparue idéale. La philosophie n’a-t-elle pas pour fonction de maintenir en éveil la conscience critique? Comme
bien des notions abstraites de l’existence humaine, culte et beauté sont des concepts
éthiques souvent abordés dans cette discipline. Réalités intemporelles et universelles,
elles inspirent réflexion, jugement et action.
De par son rapprochement au «sacré» le mot
culte désigne une valeur religieuse. Un culte
suppose un ensemble de pratiques, d’admiration, de vénération d’un groupe, à un être vivant mythique ou réel, à qui on reconnaît une
dimension de supériorité ou d'excellence. Le
culte nous rallie entre adeptes. La beauté,
quant à elle, attire au-delà de sa valeur esthétique. Déjà dans la Grèce antique, Socrate (5e siècle av. J-C) questionne le sophiste Hippias sur la beauté.

Platon, son élève, poursuit son travail et y
décèle un signe de la vertu : une idée de
l’harmonie, du bien, du vrai et de la liberté.
Dès lors, la Vénus de Milo s’affiche comme
un prototype de la beauté féminine avec
des caractéristiques corporelles
qui ne se sont pas ou peu démenties depuis ces temps immémoriaux : proportion parfaite, jeunesse, santé. Pas étonnant que
le mythe de la Fontaine de Jouvence, avec son pouvoir régénérateur, soit lui aussi encore bien
vivant.

Les philosophes de l’ère moderne s’intéressent également au thème de la beauté. Au
18ème siècle, Hume fait intervenir la norme
du goût quant aux objets, aux œuvres d’art
et aux personnes. «La beauté n’est pas une
qualité inhérente aux choses elles-mêmes,
elle existe seulement dans l’esprit qui la
contemple et chaque esprit perçoit une
beauté différente», nous dit-il. Son contemporain Spinoza affirme que juger de la
beauté est lié au désir propre de chacun.
«Ainsi sommes-nous beaux lorsque nous
brillons dans les yeux de celui qui nous
aime». Intéressant! La beauté vraie nous
auréole lorsque nous aimons et que nous
sommes aimés.
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