
CORPS ACCORD
GUIDE DE SEXUALITÉ POSITIVE

   La CORPS féministe  

E n quoi consiste la notion de consentement enthousiaste ? 
De quelles façons se vit le plaisir sexuel, seule ou avec 

des partenaires ? Comment conjuguer désir et handicap 
ou maladie chronique ? Et comment la société et la culture 
influencent-elles l’expérience de la sexualité ? Des questions 
fondamentales qui se retrouvent bien souvent sans réponse, 
à une époque où on en aurait tant besoin pour faire des choix 
éclairés. Corps accord vient rompre le cycle de l’ignorance.

Accessible, décomplexé et inclusif, cet ouvrage est la première 
adaptation québécoise du classique Our Bodies, Ourselves, 
véritable encyclopédie qui a révolutionné le domaine de la 
santé de femmes en alliant des témoignages sur leur sexualité, 
des points de vue féministes diversifiés et des données 
scientifiques. OBOS a contribué à une réappropriation du pouvoir 
et du savoir des femmes sur leur corps et demeure à ce jour 
une ressource incontournable pour toutes les générations.

En complément, des schémas, réalisés à partir des plus récentes 
découvertes sur l’anatomie en général et sur le clitoris en particulier, 
offrent une représentation décloisonnée des organes sexuels.
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Premier tome de l’adaptation québécoise du classique Our Bodies, Ourselves, 
d’abord publié en 1971, maintes fois réédité, traduit en 34 langues 

et vendu à plus de 4 millions d’exemplaires.

Sous la coordination de Nesrine Bessaïh, anthropologue et traductrice, la Collective pour 
un ouvrage de référence participatif sur la santé féministe (la CORPS féministe) a été créée 
en 2014 dans le but de diffuser auprès d’un public francophone des savoirs féministes 
et indépendants des intérêts pharmaceutiques sur la santé, la sexualité et le corps.


