QUI S OMMES- NOUS ?
Liberté, pilosité, sororité est un collectif féministe non-mixte
luttant en faveur de l’acceptation de la pilosité féminine. Étant
donné que la pilosité est une partie normale du corps féminin,
nous considérons que le dégoût qu’elle suscite ne peut être que
la manifestation d’une profonde misogynie.

Nous pensons également que la « pilophobie »
(haine et dégoût de la pilosité, en particulier de
la pilosité féminine) nuit gravement au bienêtre des femmes :
Elle est source de souffrances physiques et
psychiques (complexes, etc.).
Elle génère une haine de son propre corps
aboutissant à une faible estime de soi. Comment
développer une image positive de soi si notre
corps est considéré comme étant, au naturel,
dégoûtant ?
Elle provoque de l’anxiété et s’ajoute à la
« charge mentale ». À nous de prévoir de s’épiler
avant l’arrivée des beaux jours, avant d’aller à la
piscine, avant un rendez-vous, etc.
Elle fait perdre du temps et de l’argent.

Q U EL LE S S ONT NOS ACT ION S ?
Le collectif a pour but d’organiser diverses
actions de sensibilisation et d’information :
• des enquêtes pour mieux comprendre
et documenter les impacts de la norme
du glabre sur la vie des femmes
• des campagnes de communication
• des rencontres-discussions
• des micro-trottoirs
• … et toute autre action jugée nécessaire
pour déconstruire cette norme sociale qui
contraint le corps des femmes.

Nous luttons ainsi pour faire connaître et
accepter des formes de pilosité diverses, simples
fruits de la diversité génétique humaine.
Notre combat s’inscrit également dans une
démarche féministe plus large : nous militons
pour que le corps des femmes soient perçu
avant tout comme « un corps pour soi », et non
plus un corps objet décoratif/sexuel destiné
au plaisir d’autrui. Nous voulons que les
femmes se sentent aussi libres que les hommes
d’explorer, ressentir et vivre, et ne soient pas
restreintes dans leurs activités par des normes
de beauté oppressives.
Nous ne sommes pas vraiment partisanes des
arguments comme « les poils, c’est plus beau que
la peau glabre », « les femmes poilues peuvent
aussi être très sexy », etc. En effet, nous ne
nous battons pas pour la création de nouvelles
normes de beauté, mais pour un affranchissement de celles-ci.

R E T R O U V E Z- NO U S SU R L E WE B !
collectiflps@gmail.com
collectiflps.wordpress.com
LiberPilosite
collectiflps
poilslibres

