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Introduction au concept de grossophobie 

La grossophobie veut littéralement dire la « peur des personnes grosses », mais ça va 

beaucoup plus loin qu'un simple sentiment de peur. Si tu demandes à quelqu'un dans la 

rue s'ielle a peur des personnes grosses, ielle va te répondre «ben non!», mais si on lui 

demande as-tu peur de devenir gros.se, la réponse risque davantage d'être oui.  

Nous avons tous et toutes individuellement, mais surtout en tant que société, des préjugés 

envers les personnes grosses.   

*Avec les femmes* Pouvez-vous me nommer ces préjugés ? 

- paresseuse 

- gloutonne/gourmande 

- manque de discipline/volonté/perte de contrôle sur leur vie 

- moins intelligente/moins d'éducation 

- mauvaises habitudes de vie 

- mauvaise hygiène  

- dégoûtante 

Dans tous les cas, être grosse est considérée comme quelque chose de très négatif et être 

une femme grosse est synonyme d'échec dans une société patriarcale qui nous dicte que 

notre première responsabilité/devoir en tant que femme est d'être belle, c'est-à-dire 

correspondre aux normes sociales de beauté qui exigent la minceur; que notre valeur en 

tant qu'individu serait déterminée par la validation des autres, essentiellement par le 

regard des hommes sur notre corps; et que notre première source de pouvoir se trouverait 

dans notre charme/sex-appeal.  

Définition : La grossophobie fait référence à un ensemble de jugements, de 

discriminations et d'oppressions quotidiennes vécues par des personnes en raison de leur 

poids et/ou de leur corpulence.  

On parle d'oppression, car la grossophobie à une dimension systémique* (qui s'érige en 

système et donc qui touche toutes les sphères de la vie sociale). 

On a tendance à individualiser l'obésité en rejetant entièrement la faute sur les personnes 

obèses, alors que le fait d'être grosse a une très grande dimension sociale qu'on ne peut 

pas négliger et c'est ce que le concept de grossophobie permet de mettre en lumière; c'est 

le mépris de la société envers les personnes grosses et ce mépris là provient d'une 
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confrontation entre les corps réels des individus et les normes arbitraires relatives à la 

présentation des corps dans notre société. Et pourquoi on dit que ces normes sont 

arbitraires, c'est parce qu'elles se modifient dans l'espace - d'une société à une autre les 

critères en fonction desquels on juge un corps ne sont pas les mêmes - et dans le temps - 

au sein d'une même société au cours de son histoire les normes changent.   

Ainsi, la grossophobie prend racine dans les normes de beauté et les injonctions à la 

minceur à tout prix et sur le fait qu'il existe, dans notre société, un « thin privilege », 

c'est-à-dire que les personnes minces ont des privilèges par rapport aux personnes grosses 

et ces privilèges existent parce qu'on discrimine les personnes grosses. Concrètement, les 

personnes grosses font face à : 

- la difficulté de se vêtir, parce que leur taille n'est pas disponible, n'existe pas et que les 

prix des vêtements sont beaucoup plus élevés  

- un accès plus difficile à l'emploi, elles sont donc plus pauvres : Organisation 

internationale du travail (ONU) répertorie que les femmes obèses ont 8X plus de chance 

d'être discriminées à l'embauche que les femmes avec un IMC (Indice de masse 

corporelle - calculé par le rapport entre la taille et le poids) considéré comme normal et 

elles ont aussi moins de chance d'obtenir une augmentation de salaire ou une promotion 

(J'utilise volontairement le terme «considéré» parce que les études en médecine ont 

démontré que l'IMC est une mesure incorrecte de l'obésité, car elle ne prend pas en 

compte des facteurs comme la masse musculaire, la densité des os, les différences de 

morphologie en fonction du sexe, de l'origine ou encore les différences entre les modes 

de vie et les modes d'alimentation).  

- un accès plus difficile aux soins de santé, que ce soit par le manque d'équipements 

adéquats ou encore par la grossophobie des professionnel.les de santé qui souvent ne vont 

pas prendre au sérieux les enjeux de santé des personnes grosses, les négliger ou les nier 

en focussant seulement sur une nécessité de perdre du poids pour des problèmes qui ne 

peuvent avoir aucun lien avec la corpulence de la personne. Une personne grosse peut 

être en excellente santé et avoir des habitudes de vie saine alors qu'une personne mince 

peut être en très mauvaise santé. Il existe plusieurs raisons médicales valides qui 

entraînent un surpoids; ça peut être une question de métabolisme, de santé mentale, les 

effets secondaires de médicaments, un trouble hormonale, le fait que les corps 

fonctionnent différemment d'une personne à l'autre. L'auteure Gabrielle Deydier, elle-

même une personne en surpoids, a écrit le livre On ne naît pas grosse où elle explique 

que plus souvent qu'autrement, l'obésité  est due à des prédispositions héréditaires ou un 

contexte familial difficile.  

Sous le couvert du souci médical/souci de santé, les individus, la société et même les 

professionnel.les de la santé se permettent d'être grossophobes. Être grosse est 
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systématiquement quelque chose de négatif, un problème à régler et on refuse ainsi aux 

grosses le droit d'exister.  

- du harcèlement de rue qui entraînent des problèmes de santé mentale et d'estime de soi. 

On se permet de « donner des conseils », de commenter, de juger la santé des personnes 

grosses, leurs habitudes de vie, leurs choix, leur alimentation, on les regarde avec mépris 

quand elles mangent en public, on assume qu'elles ne sont pas sportives. On émet des 

injonctions continuelles aux personne grosses de se cacher, d'avoir honte, que c'est 

impossible pour elles de s'aimer, d'être aimer, d'avoir une sexualité, etc. Et ce droit de 

juger que les individus et la société se donnent sur les personnes grosses, c'est une 

attitude paternaliste, c'est-à-dire qu'on infantilise les personnes grosses en assumant qu'on 

sait mieux qu'elles ce qui est pour leur bien. On leur refuse alors le respect, la dignité et 

l'autodétermination, ce qui a pour conséquence de les déshumaniser.     

 

En réfléchissant ces enjeux-là en terme d'intersectionnalité, on peut élargir la discussion 

avec le concept de « body-shaming », qu'on peut traduire par humilier ou discriminer une 

personne sur la base de son corps et faire des liens avec les autres systèmes d'oppressions. 

*Avec les femmes*Pouvez-vous me donner des exemples ?  

- sexisme : parce que les femmes subissent davantage les pressions des normes sociales  

 en matière de corps qui se conjuguent et s'inscrivent dans le sexisme 

- racisme : parce qu'on discrimine les individus en fonction de la couleur de leur peau, de 

leur type de cheveux, de la forme de leur nez, de leur hanche, etc. 

- l'âgisme : parce qu'on discrimine les individus en fonction de leur âge, en valorisant la 

jeunesse à tout prix on diabolise le vieillissement et les changements qu'il entraîne pour 

nos corps 

- le capacitisme : parce qu'on discrimine les individus en fonction de leurs handicaps 

physiques ou cognitifs  

 

Éléments complémentaires sur le concept de « bikini body »  

Qu'est-ce qu'un « bikini body » ? 

Avoir ou pas un bikini body est un message de marketing, c'est de la publicité 

implicitement sexiste qui suppose que nos corps, tels qu'ils sont, ne correspondent pas 

aux normes de beauté que la société patriarcale dicte aux  femmes. Que nos corps ne sont 

pas « assez beau » pour le regard des autres, ces autres désignant le regard masculin ou    
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« male gaze » qui objectifie, c'est-à-dire qui réduit les femmes à des objets, à des biens 

publics destinés exclusivement au plaisir du regard des hommes.  

Les normes sexistes de présentation des corps, dans notre société patriarcale, forcent les 

femmes à évoluer au sein d'une perpétuelle contradiction; d'un côté, il y a le discours 

occidentalocentriste, raciste et islamophobe qui dicte que l'émancipation des femmes se 

mesure par le nombre de centimètres de peau qu'elles montrent et qu'il faut «sauver ces 

femmes qui porte le voile et qui ne porte pas le bikini», mais en même temps le patriarcat 

condamne les femmes montrant leur corps par le slutshaming (intimidation ou 

humiliation des salopes), c'est-à-dire le fait de stigmatiser, culpabiliser ou disqualifier 

toute femme dont l'attitude, l'aspect physique ou les vêtements qu'elle portent seraient 

jugés provocants ou trop ouvertement sexuels.  

On parle souvent de nudité dans le mouvement féministe mais il est important de garder à 

l'esprit que l'émancipation et l'empowerment c'est l'autodétermination des femmes; c'est 

l'autonomie et la liberté de faire le choix de montrer son corps ou de le couvrir avec 

n'importe quelle pièce de vêtement confortable pour nous-mêmes.  

 

Introduction au mouvement #bodypositive 

Le mouvement body positive est né dans les années 90, mais depuis quelques années 

avec les réseaux sociaux il a reprit un nouveau souffle et on en entend de plus en plus 

parler dans l'espace public.  

La notion centrale du mouvement body positive est que tous les corps sont de bons corps 

et l'objectif est de diffuser et valoriser une diversité dans la représentation des corps, 

c'est-à-dire que les corps des personnes marginalisés, tels que les corps des personnes 

grosses, des personnes de la diversité sexuelle et de genre et les corps des personnes 

racisées soient représentés dans la société, notamment au sein des médias et de la 

publicité, afin d'ébranler la suprématie des corps minces, blancs et sans handicap.  

Il s'agit de célébrer tous les types de corps dans une perspective inclusive, sans les 

hiérarchiser et de faire en sorte que toute personne, peut importe son type de corps, ait 

droit au respect, à la dignité, au droit de s'aimer et de se sentir bien et beau/belle dans son 

corps. Le mouvement body positive vise à favoriser l'acceptation et l'estime de soi chez 

tous et toutes.  

Il s'agit en autres de redéfinir ce que l'on considère comme un corps en santé pour briser 

l'équation gros=pas en santé et mince=en santé et renverser les stigmas par la 

réappropriation de termes comme gros.se ou plus-size (à partir de la taille 14 ans) non 

plus comme des façons d'insulter quelqu'un.e mais des termes descriptifs.  
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