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L’industrie de la beauté est multiforme, tentaculaire et 
extrêmement lucrative. Elle est aussi sans pitié. Jusqu’où 
accepterons-nous d’aller pour nous conformer aux 
standards esthétiques — par définition inatteignables — 
qu’elle prétend nous imposer ?

« Ce livre n’est pas qu’une enquête, c’est ma quête », 
lance d’emblée Léa Clermont-Dion. Motivée par sa propre  
expérience d’une obsession corporelle maladive dont elle 
a réussi à se guérir, elle s’attaque au culte des apparences 
en cherchant à comprendre pourquoi nous sommes à 
ce point tourmentés par notre image. Pour ce faire, elle 
est allée à la rencontre d’une trentaine de personnalités 
et d’experts qui témoignent du rapport éminemment  
complexe que nous entretenons avec notre corps.

On peut gager que cet essai, riche de confidences  
troublantes, de faits surprenants et de chiffres révéla-
teurs, ne laissera personne indifférent. Car, face à cette 
industrie insatiable, ne sommes-nous pas toutes et tous 
terriblement moches ?

Léa Clermont-Dion a 22 ans.
Conférencière, chroniqueuse, blo- 
gueuse et réalisatrice, elle est 
co-instigratrice de la Charte qué-
bécoise pour une image corporelle 
saine et diversifiée. Féministe 
d’aussi loin qu’elle se souvienne, 
elle a œuvré au Conseil du sta-
tut de la femme, au Secrétariat 
à la condition féminine et pour 
Oxfam-Québec, au Burkina Faso. 
La revanche des moches est son 
premier livre.

LA
REVANCHE
DES
MOCHES



Léa CLermont-Dion

LA REVANCHE
DES MOCHES

FaCe À Cette inDUStrie aLiénante : 
toUt Le monDe eSt moCHe !
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Léa Clermont-Dion est titulaire d’un baccalauréat en science 
politique, complété à l’Institut d’études politiques de Paris 
où elle a vécu pendant près d’un an. Féministe depuis qu’elle 
est gamine, elle a œuvré au Conseil du statut de la femme, au 
Secrétariat à la condition féminine et pour Oxfam-Québec au 
Burkina Faso. Elle est co-instigatrice de la Charte québécoise 
pour une image corporelle saine et diversifiée adoptée par le 
gouvernement du Québec en 2009 et du site internet Les Fémi-
nistes. Plus récemment, elle a fait retirer deux émissions de 
télé-réalité portant sur les « mini-miss » à Musimax avec l’aide 
d’Alain Vadeboncoeur, médecin, et de Ianik Marcil, économiste, 
grâce à une pétition signée par plus de 50 000 personnes.

Conférencière, chroniqueuse et réalisatrice, on lui doit le 
court-métrage Sandra, s’intéressant à la prostitution. Son imp-
lication a, entre autres, été récompensée par le premier prix 
Forces AVENIR 2011, les bourses du millénaire, le prix Hommage 
bénévolat-Québec et le prix Jeune femme de mérite remis par 
le Y des femmes.

Elle travaille actuellement en télévision et agit en tant que  
blogueuse sur le site du magazine Châtelaine.

Léa Clermont-Dion a 22 ans. La revanche des moches est son 
premier livre.

Plus d’infos disponibles sur son site web :
www.leaclermontdion.com
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Il n’est pas anodin que je me sois intéressée à l’obsession des 
apparences. Je fais partie de la génération des Spice Girls : je 
voulais être aussi sexy que mes starlettes préférées. Durant 
mon enfance, j’ai lu un nombre incalculable de magazines pour 
filles qui ne m’enseignaient qu’une chose : être belle. J’imitais  
Britney Spears, Shakira, Christina Aguilera. J’étais l’incarnation 
du stéréotype de la fillette : j’adorais le rose, le maquillage, 
les paillettes. Je rêvais de devenir une princesse. Technologie 
oblige, j’ai été exposée plus agressivement à la publicité que ma 
mère ou ma grand-mère. J’étais fascinée par ma collection de 
Barbie, que je chérissais. J’attendais qu’on me dise que je suis 
jolie pour être bien dans ma peau. En fait, même pas : j’atten-
dais qu’on me dise le mot magique : que je suis « belle ». À 8 ans, 
j’ai demandé du maquillage à Noël. À 10 ans, j’ai commencé à 
surveiller ma ligne avec une copine. À 12 ans, j’étais obsédée par 
mon poids jusqu’à m’en rendre malade. Cliché, un peu. Triste, 
beaucoup. J’ai voulu plaire jusqu’à disparaître. À force de vouloir 
tout contrôler, j’ai perdu ma liberté. Je suis devenue obsédée 
par ma silhouette. À tout prix. J’ai voulu mourir. Oui, l’anorexie 
est assassine.

Aujourd’hui, je relis mon journal intime de petite fille et j’ai  
envie de pleurer avec elle. J’ai tenté de me rebeller contre cette 
pression populaire, contre mon aliénation. Mais cela m’a pris du 
temps. Beaucoup de temps. Les années ont filé, j’ai réalisé que 
ce malaise était partagé. Je n’étais pas la seule à me trouver 
laide, grosse et moche. Et j’ai commencé à trouver cette obses-
sion vraiment ridicule.

Voilà l’élément déclencheur, si personnel, de l’écriture de cet essai. 
Je suis devenue intellectuellement fascinée par cet attrait pour 

INTRODUCTION

introDUCtion
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23introDUCtion

la perfection physique. Au cours des dernières années, j’ai reçu 
des centaines de témoignages de jeunes femmes qui m’avouaient 
leurs complexes, leur faible estime de soi, leurs angoisses, la 
pression qu’elles ressentent pour être belles. Ces témoignages 
sentis, uniques et vrais m’ont profondément touchée. 

La poUpée BarBie 
L’apparence est-elle si importante ? À en croire la pression 
sociale engendrée par les médias de toutes sortes, les femmes 
doivent être belles et performantes ou ressembler à Barbie : 
taille de guêpe, chevelure blonde, abdominaux dessinés, muscles 
découpés, fesses bombées, cuisses fines, bassin étroit, ongles 
parfaits, lèvres pulpeuses, seins pleins et fermes, teint clair, 
longs cils, dents droites et immaculées, ventre plat, peau  
bronzée, aucune vergeture, aucun bouton, aucune ride, ni 
mèche grise. L’homme ressent également cette pression, et 
elle sera abordée. Et à défaut de correspondre à ces critères 
tordus, comme si ce n’était pas assez, la société de consom-
mation offre un choix tyrannique de techniques pour atteindre 
ces idéaux de beauté : chirurgie plastique, régimes, entraîne-
ment, culte du fitness, etc. Vaut mieux se lever de bonne heure 
et avoir un bon porte-feuille pour parvenir à cet idéal ; bonne 
chance ! La beauté est partout, mais semble de plus en plus 
inaccessible même si elle s’est démocratisée. Serait-ce un  
paradoxe de notre temps ?

L’idéal de la Barbie est-il vraiment atteignable ? Et pourquoi  
faudrait-il l’atteindre au juste ?

VoUS aVez Bien Dit CULte De La BeaUté ?
Les critères esthétiques d’aujourd’hui sont définis par la  
société et forment un idéal de beauté à atteindre. D’accord. 
Mais qu’est-ce que la beauté au juste ? On dit que c’est le  
caractère de ce qui provoque l’admiration et l’émotion, par 
ses formes, ses proportions, ses rythmes, son harmonie1. Celle-
ci est personnifiée par des individus qui l’incarnent. C’est un culte 
dominant, asservissant, écrasant, tyrannisant. Rappelons que le 
terme culte provient du latin, cultus, qui signifie « soin », « édu-
cation », et de colere, qui signifie « habiter », « cultiver »2. Le 
culte est d’abord relatif à un hommage religieux rendu à la divi-
nité ou à un saint personnage, à des pratiques réglées par une 
religion, pour rendre hommage à la divinité, et à l’admiration 
mêlée de vénération (pour quelqu’un ou quelque chose). C’est  

1 CNRTL, 2013, en ligne : 
« beauté »

2 CNRTL, 2013, en ligne : 
« culte »
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également l’adoration, l’amour, le dévouement. Dévotion à la 
poupée Barbie ? Vraiment ?
 

ma DémarCHe
Je me suis réveillée un matin en me disant qu’il fallait que j’en 
parle avant de mourir. C’était devenu ma quête. Pourquoi ?

Parce que l’obsession pour les apparences en dit beaucoup sur 
notre époque. Issu d’une société qui s’est transformée avec 
l’avènement du capitalisme, l’individu est hanté par son visage, 
son image, sa notoriété, son compte en banque. L’obsession 
pour les apparences est-elle aussi à l’image d’une société  
léthargique, bien dans son confort et son indifférence, qui ne se 
préoccupe que trop peu des grands drames de l’humanité ? Oui, 
la société actuelle est profondément individualiste.

C’est un peu ça, mon cri du cœur. Et si je meurs demain, je me 
dis que j’aurai au moins partagé mon indignation. En espérant 
ne pas être la seule à penser de la sorte…

Ma démarche vise à démontrer comment ce culte est aujourd’hui 
modelé par notre société de consommation. L’industrie de la 
beauté ne semble avoir comme limites que celles émises par 
les lois du marché. En 2012, Coke Diète lançait partout dans le 
monde, dont à Montréal, une campagne : « Investis en toi-même, 
reste magnifique. » Comme si la beauté était un investissement ! 
Et le lien entre le Coke et la beauté ? Ah, oui, le « Diète » !

Aujourd’hui, on peut améliorer son apparence grâce au  maquil-
lage, à la chirurgie plastique, à la culture physique, aux régimes, 
etc. Toutes ces techniques permettent au corps de préserver 
une allure juvénile. Certains dénoncent cette dictature d’un 
modèle unique de beauté. Daniel Hamermesh, économiste de 
l’Université du Texas, a calculé que les beaux obtiennent un  
revenu de 5 % plus élevé que la moyenne alors que les « laids » 
gagnent 10 % de moins.3 Paradoxalement, la beauté est d’une 
telle subjectivité ! Il n’y a pas qu’une seule beauté, mais plu-
sieurs beautés.

3 Jean-Marc Leclerc, 
« Clément Méric : une 
video accrédite la thèse  
de la mort accidentelle », 
Le Figaro, 25 juin 2013

introDUCtion
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L’oBSeSSion poUr LeS apparenCeS
en CHiFFreS

Le saviez-vous ?

Le quart des jeunes femmes canadiennes 
fréquentant l’école secondaire pensent 
qu’elles sont « trop grosses »4.

62 % des Québécoises ressentent une pres-
sion pour perdre du poids5.

La chirurgie plastique est de plus en plus 
populaire. On note une augmentation globale 
de 882 % depuis 1992 aux États-Unis6.

Le maquillage se taille une place considé-
rable dans l’industrie de la beauté. Dans les 
années  1990, le marché des cosmétiques 
représentait 20 milliards de dollars. Imaginez 
maintenant7 !

En Amérique du Nord, les dépenses en  
régimes et en produits amaigrissants repré-
sentent 50  milliards de dollars US par an,  
selon l’Association médicale canadienne8.

GenÈSe De La CHarte
Cela m’a pris quelques années pour parvenir à me révolter  
sainement contre ce que la société m’imposait comme idéal 
de beauté. C’est aussi pour cette raison que j’ai co-instigué la 
Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversi-
fiée, adoptée en octobre 2009 par le ministère de la Condition 
féminine de l’époque. On me pose souvent la question : comment 
arrive-t-on à faire bouger de la sorte un gouvernement alors 
qu’on est une gamine ? Je réponds en racontant l’histoire de  
la Charte.

J’avais 14 ans et demi, je venais tout juste de me guérir de l’ano-
rexie nerveuse. Or, la guérison n’est jamais totale. À 15 ans, je 
suis encore sensible et fragilisée par ma maladie, qui m’habite. 
En apparence, j’ai l’air saine, en santé. Mais j’ai en réalité le 
cœur encore brouillé par les pensées noires. Devant un malaise 
qui me semble répandu, je ressens une urgence d’agir. Une 
panoplie de questions me viennent en tête. Pourquoi autant 

5 Sondage Ipsos-Reid pour 
le compte des Producteurs 
laitiers du Canada. Mana-
ging a Healthy Weight : 
Canadian Women Speak 
out- Largest Study of Wo-
men’s Attitude on Managing 
their Weight, Press release, 
11 février 2008

6 American Society of 
Plastic Surgery, Annual Full 
Report, 2012

7 Naomi Wolf, The Beauty 
Myth : How Image of 
Beauty are Used Against 
Women, Harper Perennial, 
New York, 2002, p.20

8 Canadian Medical 
Journal, «Doctors call 
for weight loss industry 
regulation», 2009

4 J.G. Freeman, et coll. 
La santé des jeunes 
Canadiens : Un accent 
sur la santé mentale, 
Ottawa, Agence de la 
santé publique du Canada, 
2011, p.141
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de jeunes femmes de mon âge sont-elles obsédées par leur 
poids ? Pourquoi faut-il répondre à certains critères de beauté 
pour être appréciés à l’école ? Pourquoi, pourquoi et pourquoi ? 
Mais à 14 ans et des poussières, je n’ai pas de réponses, seu-
lement des interrogations, aux implications tellement vastes 
qu’elles m’étourdissent.

Je dois agir, je le sais, je le sens, mais… comment, au juste ? J’ai 
déjà l’habitude de l’engagement. À 14 ans débutait mon impli-
cation féministe avec la Fédération des femmes du Québec. 
J’avais appelé Françoise David, sans la connaître, pour en savoir 
plus sur cette chose bien abstraite qu’est le féminisme. Mon  
initiation avait été une conférence, organisée pour leur rassem-
blement annuel, dont la thématique était l’hypersexualisation 
des jeunes filles. Aux côtés de la sexologue Jocelyne Robert, 
j’avais adressé mon discours — maladroitement constitué — 
et mon indignation à une foule heureusement enthousiaste et 
dynamique. Je n’avais pas compris pourquoi, à la fin de cette 
présentation marquante, j’avais eu droit à une ovation debout. 
C’était peut-être un signe du destin. Les injustices m’ont tou-
jours indignée.

Bref, je commençais à mieux comprendre les facettes de l’enga-
gement citoyen. Avec la plus grande des naïvetés, j’ai rassemblé 
quelques amies à l’école secondaire  Chloé, Maryse, Lauréanne 
et Catherine, pour mettre en branle un projet mobilisateur. 
Notre but ? Critiquer le culte de la minceur dans la société. Rien 
de moins. J’en avais marre de voir des femmes prendre au pied 
de la lettre les conseils des magazines pour perdre 10 livres en 
10 jours. Marre de voir des femmes se mettre au régime pour 
plaire. Lucide, j’avais cette impression que l’industrie de l’image 
jouait un rôle important dans ces comportements. Mais que 
faire pour changer la donne ? Je prends tout de même mon 
courage à deux mains et je fonce. Je suis mon instinct.

Dans le cadre d’un projet bénévole étudiant, j’ai mis sur pied 
une pétition, adressée à l’Assemblée nationale. Il fallait voir 
grand. Le choix de Louise Harel comme députée  pour déposer 
le projet à la chambre s’est imposé naturellement. Elle partage 
mes convictions politiques et c’est une femme que je respecte. 
Je n’ai pas hésité. Je l’ai appelée après avoir trouvé les coor-
données de son attachée politique sur Internet et, convaincue 
de ma démarche, je lui ai demandé de soutenir le projet. Chose 
dite, chose faite.
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Quelques semaines plus tard, je me suis retrouvée dans le véhi-
cule de fonction de Louise pour aller déposer ladite pétition 
à l’Assemblée nationale du Québec. Elle prenait alors la forme 
suivante :

Adopter un code d’éthique dAns le secteur de 
lA mode Afin de lutter contre les troubles 
AlimentAires chez les jeunes

mme harel : Alors, je dépose l’extrait d’une 
pétition adressée à l’Assemblée nationale 
et signée par 1 490 pétitionnaires, des 
jeunes de la marche 2/3 et de la polyvalente 
de saint-jérôme, et je voudrais saluer la 
jeune fille de 16 ans qui a recueilli ces 
signatures, m. le président, léa clermont-
Dion, qui est avec nous, dans les galeries, 
aujourd’hui.

« Les faits invoqués sont les suivants :

« Considérant que l’idéal de beauté fémi-
nine est devenu un culte de la maigreur;

« Considérant que ce culte est généré, 
[entre] autres, par l’influence négative 
des médias et du domaine de la mode sur  
les jeunes;

« Considérant que le taux d’hospitalisation 
pour les troubles alimentaires dans les 
hôpitaux généraux a augmenté de 34 % chez 
les jeunes femmes de moins de 15 ans et de 
29 % chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans 
au québec;

« Considérant que 8 % des filles âgées de 15 
à 25 ans sont atteintes de troubles alimen-
taires au québec;

« considérant l’adoption d’une directive 
régionale madrilène relative aux défilés de 
mode;

« considérant la signature, en espagne, 
d’un accord entre les principales marques 
de mode espagnoles et le ministère de  
la Santé afin que les mannequins dans les 

Moche_VF.indd   28 14-03-04   11:42



29introDUCtion / GenÈSe De La CHarte 

vitrines détiennent une taille d’un minimum 
acceptable [...] pour les femmes;

« considérant l’adoption, en italie, d’un code 
d’éthique visant à combattre l’anorexie;

« considérant le décès d’Ana carolina reston, 
[...] modèle brésilien de 21 ans;

« l’intervention réclamée se résume ainsi :
« nous demandons à l’Assemblée nationale de 
bien vouloir faire en sorte que le pro-
blème de l’anorexie et [de] ses causes 
sociales soit pris en considération [et] 
entreprendre des discussions avec le sec-
teur québécois de la mode afin de rédiger un 
code d’éthique inspiré par les initiatives 
européennes. »

Je certifie que cet extrait est conforme à 
l’original des pétitions.

Je me rappellerai ce moment toute ma vie. Je n’aurais jamais 
cru qu’on entende ce cri du cœur aussi rapidement. Il suffit 
donc d’un téléphone pour améliorer notre société ? Si c’est le 
cas, je ne me retiendrai pas pour récidiver ! Je ne me doutais 
pas que le dépôt de la pétition aurait un tel impact sur la société 
québécoise. Je n’en reviens d’ailleurs toujours pas.

Et je me souviens de ce petit moment anecdotique, alors 
que je roulais vers Québec sur la 20 avec Louise Harel dans la 
grosse Ford noire aux vitres teintées.

— Madame Harel, j’ai vraiment besoin d’aller aux toilettes. Faire 
pipi.
— Oh ! Mais, il fallait me le dire avant !

Nous faisons donc un stop à l’appartement de la députée  
d’Hochelaga-Maisonneuve, à Québec, pour que je fasse mon 
petit besoin avant le dépôt de la pétition. Comme une grand-
maman, elle me sert un reste de caille qu’elle avait préparée. 
Spécial. Surréaliste. Indicible.

On se rend ensuite ensemble au salon bleu de l’Assemblée natio-
nale. Je suis étonnée qu’on prenne à ce point en considération 
ma démarche qui, je le rappelle, relevait tout de même de la plus 
belle des naïvetés. Assise dans les estrades, j’assiste au dépôt de 
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la pétition. L’attachée de presse de madame Harel vient me voir. 
La ministre de la Condition féminine, Christine St-Pierre, veut me 
parler. Je rejoins la députée libérale d’Acadie après la période de 
questions dans le corridor de l’Assemblée nationale, que j’avais 
déjà visitée lors de simulations parlementaires9. 

Madame St-Pierre m’interpelle avec un ton solennel, comme 
une ministre le ferait avec l’une de ses concitoyennes :

— Bonjour ! Je suis bien contente de vous rencontrer.

Avec un air un peu perplexe et intimidé, je lui réponds :

— Merci beaucoup ! Moi aussi.
— J’aimerais vous signifier que mon gouvernement a entendu 
votre appel.
— Ah bon ? Ah… Euh… Merci !

Les adolescents n’ont pas l’habitude de ce genre de conversa-
tion. Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire, au juste, que « son 
gouvernement ait entendu mon appel » ? Je ne m’attendais pas 
à grand-chose de ces belles paroles — je devais déjà être un  
peu cynique.

Les choses ont par la suite déboulé : j’ai reçu plusieurs 
demandes d’entrevues de grands médias et mon téléphone n’a 
pas cessé de sonner. J’ai dû donner une trentaine d’entrevues 
en tout, dont une à Tout le monde en parle, qui a fait beaucoup 
jaser. Tout ça était aussi inattendu qu’étourdissant, pour être 
honnête. J’ai pris du temps à comprendre que j’avais contribué 
à une première en Amérique du Nord.

Aujourd’hui, la Charte québécoise pour une image corpo-
relle saine et diversifiée est un modèle pour d’autres États. 
C’est même devenu un programme gouvernemental officiel 
qui donne du soutien aux jeunes dans les écoles secondaires 
grâce à l’aide d’organismes comme Équilibre, ANEB (Anorexie et 
boulimie Québec), etc. La Charte québécoise pour une image  
corporelle saine et diversifiée n’est pas, contrairement à ce 
qu’en pensent certains, un texte vertueux. Non, c’est bien plus 
que ça ! C’est un projet de dialogue qui a permis à des écoles de 
mode de recevoir des formations sur la diversité corporelle. La 
Charte a permis de mettre sur pied plusieurs initiatives comme 
Défilez sans cliché, le concours Derrière le miroir, mais, surtout, 
elle a donné lieu à un débat public qui a, je le crois sincèrement, 
fait évoluer les mentalités au Québec. La norme de l’extrême 

9 Une simulation parlemen-
taire est un évènement 
de débat non-partisan se 
déroulant chaque année à 
l’Assemblée nationale
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maigreur est en train de changer. Le Québec se distingue réelle-
ment sur cette délicate question.
Mais une semaine avant tout ceci, le suicide de Nelly Arcan  
faisait l’actualité. Un geste malheureusement porteur, grave, 
aux résonances multiples : modifiée elle-même par le bistouri, 
aliénée par le culte de la beauté, Nelly, obsédée par son image, 
dénonçait pourtant cette folie. C’est à elle que j’ai envie de  
dédier ce livre.

La structure de La revanche des moches est originale. J’ai exa- 
miné, étudié et épié l’anatomie humaine dans ses détails, en faisant 
chaque fois un parallèle avec une facette du culte des apparences. 
Chaque partie du livre s’intéresse à un aspect différent, et les  
entrevues réalisées le sont dans cette optique également.

La partie intitulée « Le corps » englobe le beau et fixe les para- 
mètres de cet idéal. « Le ventre » parle principalement de 
poids. « Les pieds » interrogent les racines historiques de notre  
recherche de beauté. « Les mains » s’interrogent sur la mar-
chandisation du corps et ceux qui travaillent avec leur corps.  
« Le visage » regarde de plus près l’industrie de la beauté (maquil-
lage ou chirurgie), tandis que « les yeux » s’attardent à la notion  
de l’image.

Mon essai est un regard critique sur une obsession collective 
et individuelle qui nous touche tous de près ou de loin, un jour 
ou l’autre. C’est l’étude d’une aliénation qui admet un constat :  
l’industrie de la beauté est lucrative et asservissante. Et face 
à elle, nous sommes tous condamnés à être des moches : ses 
critères de beauté sont tout simplement inatteignables. La  
revanche des moches n’est pas qu’une enquête, c’est ma quête.
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L’industrie de la beauté est multiforme, tentaculaire et 
extrêmement lucrative. Elle est aussi sans pitié. Jusqu’où 
accepterons-nous d’aller pour nous conformer aux 
standards esthétiques — par définition inatteignables — 
qu’elle prétend nous imposer ?

« Ce livre n’est pas qu’une enquête, c’est ma quête », 
lance d’emblée Léa Clermont-Dion. Motivée par sa propre  
expérience d’une obsession corporelle maladive dont elle 
a réussi à se guérir, elle s’attaque au culte des apparences 
en cherchant à comprendre pourquoi nous sommes à 
ce point tourmentés par notre image. Pour ce faire, elle 
est allée à la rencontre d’une trentaine de personnalités 
et d’experts qui témoignent du rapport éminemment  
complexe que nous entretenons avec notre corps.

On peut gager que cet essai, riche de confidences  
troublantes, de faits surprenants et de chiffres révéla-
teurs, ne laissera personne indifférent. Car, face à cette 
industrie insatiable, ne sommes-nous pas toutes et tous 
terriblement moches ?

Léa Clermont-Dion a 22 ans.
Conférencière, chroniqueuse, blo- 
gueuse et réalisatrice, elle est 
co-instigratrice de la Charte qué-
bécoise pour une image corporelle 
saine et diversifiée. Féministe 
d’aussi loin qu’elle se souvienne, 
elle a œuvré au Conseil du sta-
tut de la femme, au Secrétariat 
à la condition féminine et pour 
Oxfam-Québec, au Burkina Faso. 
La revanche des moches est son 
premier livre.
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