
Questions pertinentes pour tous les documentaires :
 ⟩ Quelles émotions sont activées à la suite du documentaire ? 

 ⟩ Quelles sont vos réactions, quels sont vos commentaires ? 

 ⟩ Quel(s) lien(s) pouvez-vous faire entre le documentaire et l’image corporelle ? 



 ⟩ Quel message voulait transmettre la réalisatrice ou le réalisateur du documentaire ? 

 ⟩ Que retenez-vous de ce documentaire ? 



Embrace
 ⟩ Qu’est-ce qui a semblé être la motivation de départ pour le mouvement « Embrace » ? 

 ⟩ Qu’est-ce que la positivité corporelle (Body positivity Movement) ? Que pensez-vous de ce mouvement ?  
Quels sont les avantages ? 



 ⟩ De quelle façon le modèle de beauté unique influence-t-il l’image corporelle ? 

 ⟩ De quelle façon les réseaux sociaux peuvent-ils représenter un facteur de protection pour l’image corporelle ? 



Straight/Curve : Redefining Body Image
 ⟩ De quelle façon l’image corporelle est-elle influencée par l’industrie de la mode et par les médias ? 

 ⟩ Est-ce que la modification des images peut avoir des conséquences néfastes sur l’image corporelle ?  
Si oui, de quelle façon ? 

 ⟩ Quel pourcentage des publications sur les réseaux sociaux ont directement un impact négatif  
sur votre image corporelle ? 



 ⟩ Avez-vous changé d’opinion sur l’indice de masse corporelle après avoir regardé le documentaire ? 

 ⟩ Qu’est-ce que la stigmatisation liée au poids ? 

 ⟩ Trouvez-vous difficile de recadrer ouvertement une personne qui émet un commentaire stigmatisant ?  
Si oui, pourquoi ? 



Imparfaite
 ⟩ Que pensez-vous de l’otoplastie (intervention chirurgicale qui consiste à corriger et à remodeler les oreilles 

protubérantes, notamment chez les enfants) ? 

 ⟩ Que pensez-vous des chirurgies plastiques et des interventions esthétiques chez les adultes ? Dans quelles 
situations ces chirurgies et interventions peuvent-elles être vues négativement ou positivement en lien avec 
l’image corporelle ? 



Contes d’une grossophobie ordinaire
 ⟩ Qu’est-ce que la stigmatisation liée au poids ? 

 ⟩ Trouvez-vous difficile de recadrer ouvertement une personne qui émet un commentaire stigmatisant ?  
Si oui, pourquoi ? 



 ⟩ Avec une intention bienveillante, pourquoi les gens se permettent-ils de commenter le poids, les habitudes alimen-
taires ou l’exercice des autres ? 

 ⟩ Avez-vous déjà entendu quelqu’un avoir honte publiquement de son corps ? Qu’est-ce que cela vous a fait res-
sentir ? Êtes-vous intervenu ? Pourquoi ? 



Partie de moi
 ⟩ Quelles sont les difficultés à vivre avec l’alopécie en lien avec l’image corporelle ? 

 ⟩ En quoi l’alopécie confronte-t-elle le modèle de beauté unique ? 

 ⟩ Quels sont les facteurs de protection pour mieux s’adapter à l’alopécie ? 



Beauté fatale
 ⟩ Quels sont les facteurs qui semblent influencer le développement de l’image corporelle d’une personne ? 

 ⟩ De quelle façon le maquillage peut-il être un facteur aidant ou nuisible à l’image corporelle ? 

 ⟩ Qu’est-ce que la beauté et qu’est-ce qui la détermine ? 



 ⟩ Que pensez-vous des chirurgies et des interventions esthétiques ?  
En quoi peuvent-elles influencer l’image corporelle ? 

 ⟩ Que pensez-vous de l’avancement en âge ? Comment réagissez-vous face à lui ? 



Nue
 ⟩ Voyez-vous le corps comme fragmenté ou plutôt comme un tout ? 

 ⟩ Quelle est l’importance de le voir comme un tout ? 


