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INTRODUCTION
Avec la saturation actuelle des médias populaires dans nos vies , ces formes
communicatives présentent une opportunité riche d' explorer les perception s et les
interprétations des mouvements sociaux. Surtout dans ce climat politiqu e divisé en
Europe et aux Etats-Unis , il faut identifier le potentiel de ces médias pour représenter et
aussi pour soutenir ou condamner la libération des femmes . Aux Etat s-Uni s l'é lection
présidentielle d'un homme au centre de plusieurs enquêtes de harcèlement sexuel nous
rappelle l'importance d' un discours public sur le rôle des femmes , pendant que ses
disputes personnelles avec les journalistes remettent en question le rôle des médias dans
la production de la politique. Cette étude examinera alors les féminismes différent s dans
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les médias populaires.
Pour trouver du contenu qui cible les femmes dans la presse populaire , il faut
consulter les magazines féminins à cause de leur lectorat cible spécifique . Le magazine
comme objet analytique a aussi l' avantage d'être non seulement un produit de la culture ,
mais aussi l' un de ses progéniteurs. Les magazines populaires font partie de l' appareil
publicitaire, ce qui assure qu'ils ont chacun une mission prescriptive . Pour attirer la
lectrice à le consommer , le magazine féminin doit la refléter , devenant une construction
de sa culture ; mais il est aussi impératif que le magazine exécute sa tâche publicitaire en
structurant une culture de désir. Cet impératif se répand des annonces aux articles . Un
communiqué récent de Cosmopolitan (édition française) identifie ainsi l' objectif du
magazine : il promet d' « accompagner les lectrices dans leur façon de consommer
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comme il les accompagne dans la vie ». Pour atteindre ce but , les articles sont conçus
pour complémenter les annonces : « Sujets et publicités se font échos , ce qui apporte une
valeur ajoutée aux annonceurs qui peuvent encore mieux cibler les consommateurs »
3

••

(Provost 2016). L' intention d' amplifier la culture en unifiant les articles et les publicités
rend les magazines populaires particulièrement intéressants à analyser comme
manifestations et aussi comme constructeurs de la culture populaire . Pour bien influencer
la consommation matérielle de la lectrice, il faut aussi la guider dans sa consommation
des idées.
Le but de cette étude est d' établir deux tendances dans la gamme du féminisme
populaire en contrastant ces deux magazines . Vu le manque de définition cohésive du

« féminisme » (voir le premier chapitre) on adoptera plutôt une définition inclusive des
« discours féministes » pour cette analyse. On traitera comme exemple d' un discours

féministe tout contenu qui
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1) encourage l' émancipation ou le pouvoir des femmes ,
2) informe la lectrice des problèmes liés au genre ou à la sexualité , ou
3) donne des conseils émancipants spécifiques aux problèmes liés au genre
ou à la sexualité.
Cette étude examinera la presse populaire féminine dans le but de mieux
comprendre la variété des expressions populaires du féminisme ciblées aux femmes en
France. Tous les deux ciblent des femmes mais ils ont deux missions très différentes .
Grace à sa popularité internationale et française (mesurée par son lectorat français de 1
398 000) et son objectif explicitement publicitaire (ACPM ; Provost 2016) , on analysera
dans cette étude des exemplaires français du mensuel Cosmopolitan. Cosmo existe depuis
plus d'un siècle , se classe parmi les trois magazines féminins les plus distribués en
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France et possède un lectorat à majorité féminine ayant entre 18 et 34 ans . Il est
important aussi de noter qu ' en tant que magazine de mode , Cosmo a plus de 25%
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d'annonceurs qu'un magazine généraliste (Études et analyses). Puis on juxtaposera
l'analyse de Cosma à l' analyse de Causette, un mensuel français indépend~nt qui
incorpore un féminisme explicit dans sa mission et dans l' identité de sa marque. Causette
atteint environ 230 000 lectrices d'une moyenne d'âge de 38 ans (MediaObs; Turcan).
Son but est plus enquêteur et moins annonceur; c' est le seul magazine féminin à avoir la
certification« presse d'information » (MediaObs). En comparant ces deux magazines , on
compte apprendre comment les sources choisies facilitent ou limitent les discours
« féministes » qu' ils emploient.
Il existe une dichotomie importante entre les actions des femmes montrées et
encouragées par Cosmopolitan et celles de Causette. Cosma démontre des émancipations
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personnelles en mettant l' accent sur l' individu privé, tandis que les articles de Causette
privilégient les luttes publiques. On verra qu' en discutant des problèmes politiques '
nationaux et internationaux d' une perspective féminine , Causette souligne l' importance
des autres identités (raciales, religieuses , sexuelles , etc.) des femmes et exige que les
lectrices reconnaissent les défis qui empêchent les autres de vivre librement. Cependant,
l'utilisation de tous ces discours implique leur cooptation dans un effort d' engager la
lectrice comme consommatrice.
Pour l' analyse , j'ai lu et annoté plusieurs numéros des deux magazines en entier.
Cependant , les articles seront considéré s ici comme exemples indépendants plutôt liés à
la marque du magazine qu'à un numéro spécifique . Dans cette étude deux analyses
séquentielles seront suivies d' une synthèse comparative. D' abord , on analysera le
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contexte historique du féminisme pour y situer notre méthodologie. Ensuite la critique de
Cosma interrogera l' accent mis sur l'individu de cette publication en considérant le
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contexte de ses objectifs publicitaires. Puis l'analyse de Causette la contrastera avec

Cosmo et demandera si son féminisme explicite et informé des actualités reflet une
tendance dans l' espace populaire français. Enfin on comparera les deux publications pour
connaître la variété des discours féministes populaires , les potentialités de leurs discours
et la façon dont la commodification de ces discours forme la lecture de ces médias.

1. COSMOPOLITAN: ÉTUDE DES DISCOURS FÉMINISTES COURANTS
DOMINANTS

Connotations du «féminisme»

au 20èmesiècle : vers une plus grande catégorisation

Les nouveaux mouvements sociaux ont tendance à devenir rapidement « segmentés ,
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diffus et décentralisés » à cause de l' autonomie locale des factions et la mobilisation des
mouvements non-gouvernementaux (Johnston 8). Le féminisme ne fait pas exception .
Selon l'historienne Karen Offen , le mouvement moderne en France (si on pouvait définir

« un » mouvement originel) s'est rapidement fendu en plusieurs groupes de bases
théoriques et pratiques :
As was true of French poli tics generally, factions quickly emerged. Groups
and individuals espousing divergent theories of feminism and agendas for
change began to categorize themselves and their rivais through the practice of
exclusionary classification .. . By 1900 a veritable taxonomy of self-described
or imputed feminisms had sprung into being .. . As things now stand , scholars
have to invent their own definitions of feminism. (Off en 1988, 128-131)
On verra que des décennies après ce commentaire , les schismes théoriques ne sont pas
résolus. Parce que ces féminismes n' ont pas de direction unique ni centrale , la
popularisation des mouvements agrégats a fait encore proliférer des discours. Cette
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démocratisation de l' idéologie a donné lieu à des façons presque infinies dans
lesquelles le « féminisme » populaire se manifeste.
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Selon Offen, « Les mots « féminisme » et « féministe » sont utilisés aujourd'hui
partout dans le monde occidental pour décrire à la fois les idées qui préconisent
l'émancipation des femmes , les mouvements qui s'emploient à la réaliser et les individus
qui y adhèrent » (Offen 1987, 492) . Cette définition n'exclue aucune échelle dans le
cadre de« l'émancipation»

et elle inclut plusieurs niveaux d' activités variées qui

correspondent à une gamme de définitions populaires possibles. L'écrivaine nigérianne
Chimamanda Ngozi Adichie n'est satisfaite ni avec l'identification de l'iniquité , ni avec
l'envie de sa rectification comme caractéristiques qui suffiraient en fait à définir un
féminisme. Donc, elle définit le féminisme à leur intersection : « A feminist is a man or a
woman who says , yes , there's a problem with gender as it is today and we must fix it, we
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must do better » (Adichie 10). En évitant de mentionner directement les enjeux féminins,
cette large définition incorpore une reconnaissance de la multidirectionnalité du sexisme
et des problèmes de genre , comme la possibilité de l'oppression patriarcale des personnes
qui ne sont pas des femmes. On voit alors avec le mot « féminisme » une utilisation
flexible et dynamique.
Cependant , il existe un rejet paradoxal de l'étiquette féministe même parmi ceux
qui sont d'accord avec les prémisses du mouvement. En France, seulement 18% des
femmes s'identifiaient comme« féministes » même si 91 % sont d'accord avec la
déclaration : « I believe in equal opportunities for men and women --that women should
be treated equally to men in ail areas based on their competency not their gender » (Ipsos
2014 ). En même temps, certains groupes français et américains jugent les premiers

•

mouvements féministes trop modérés et rejettent aussi le terme et son histoire (De Wolf) .
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À cause des connotations polémiques historiques du« féminisme », il est essentiel
de séparer ce mot de la plus grande catégorie des discours favorables au pouvoir des
femmes. Donc , pour mieux comprendre le rôle de l' émancipation des femmes et sa
perception dans le magazine populaire Cosmopolitan, on examinera les diverses
représentations et les reportages des femmes qui assument du pouvoir dans leur vie .

Cosmopolitan et l'individu : la commodification des discours du pouvoir personnel
Parmi les exemplaires analysés pour cette étude, les articles de Cosma qui
utilisent des discours féministes mettaient complètement l'accent sur le pouvoir de
l'individu de changer sa propre vie. La publication montre la trajectoire complète du
changement personnel: l'établissement d'un but , la détermination , et la satisfaction après
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avoir atteint ses attentes. Elle guide la lectrice dès le début de la décision de prendre le
pouvoir avec des articles comme« 12 bonnes raisons de courir» (Tartour et Pascal 2016),
«L'anglais:

cette année,je m 'y mets» (Comte 2016), et« Je relâche la pression»

(Anseaume 2017). Puis elle donne des conseils spécifiques : des exercices mentaux pour
affirmer sa confiance (Anseaume 2017) ainsi que des applis running (Tartour et Pascal
2016). Pour en renforcer la faisabilité, les articles se servent surtout de vraies lectrices
comme témoins familiers. Enfin ces témoignages finissent avec le résultat émotionnel
désiré:« Je reprends confiance en moi»,« Je me sens libre» (Margot et Tartour 2016),
« Je trouve ça hyper fun» (Comte 2016). C'est ainsi que Cosma dirige toute attention et
toute énergie disponibles vers les changements à faire dans l'individu privé. Le magazine
force la lectrice à examiner sa vie et à la trouver imparfaite, mais il assure aussi qu'il lui
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donnera les outils pour tout résoudre .
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De cette manière , ces articles imitent les livres sur le« développement
personnel » qui promettent aux lecteurs de régler leurs inquiétudes et inaptitudes , à un
prix. Ironiquement , l' un des articles mentionne ce lien en exhortant la lectrice à imaginer
les sources de pression dans la vie comme au rayon « Développement personnel » dans
une librairie (Anseaume 2017).
Il paraît que la rhétorique du pouvoir féminin a été cooptée d' une manière
similaire à celle que les médias américains ont utilisée . Pour encadrer la commodification
des discours féministes , cette étude s' inspirera de l' analyse de la commercialisation de
rhétorique d'Ellen Riordan . Dans ce chapitre , j ' utiliserai sa discussion de la

« responsabilisation féminine » américaine pour faire une comparaison avec les stratégies
publicitaires de Cosmopolitan en France. Selon Riordan :

•

The rhetoric of empowerment in the United States has been commodified in
popular discourse and in self-help literature (most of which is aimed at
women) , thereby confining agency to an individual level and not contributing
to structural transformations ... collective transformations cannot occur if
individuals only work to make themselves feel better. (Riordan 2001 : 284)
L' accent sur l' individu met la lectrice en confiance , mais c' est une confiance
sélective. Le discours féministe est ici déployé pour revigorer la lectrice dans son
pouvoir personnel sans la distraire avec les problèmes structurels plus graves qui
l' entourent. Alors , Cosma nous laisse satisfaites mais avec un sentiment d' action et
de positivité qui ne dépasse pas l'individu .
Les différents niveaux où le pouvoir se localise facilitent cette distinction.
Encourager la lectrice à suivre ses rêves de devenir pâtissière ou de partir en voyage

•

(« Là, j ' ai vraiment assuré », Tartour et Pascal 2016) fait appel à la capacité
individuelle. Cosma est souvent explicite dans sa glorification du pouvoir personnel.
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Un article sur la modestie se vante : « À la fin de cet article , même les égo les plus
maigrichons devraient se prendre pour Beyoncé » (Schmidt 2017). Mais au-delà de
ce pouvoir individuel il existe différents nive aux de pouvoir : des possibilités
d' action dans l'org anisation et dans la communauté. C' est dans ce contexte de
groupes plus larges que soi qu' on peut trouver la possibilité de changer les structures
d'oppression (Perkins 1995; Riordan 2001 : 282-283).
Mais quel est l' objectif de Cosma en amenant ses lectrices à changer leurs
vies intérieures sans aller plus loin ? On peut trouver la raison pour ces discours
d'émancipation limités au sein du plus grand objectif de la publication. Ces
messages d'action individuelle , quand ils sont intercalés entres les pubs , lient la
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sensation de pouvoir personnel aux produits que le magazine tente de vendre à la
lectrice. Voilà la commodification des discours du pouvoir féminin , la rhétorique
d'émancipation dans un vrai but capitaliste : « Marketplace feminism seeks mainly
to "empower" individuals (and brighten up brands), while feminist movements have
always been, and still must be, about changing systems and reforming patriarchal
power structures» (Douglas 2016). La primauté de l'individu fait alors de la lectrice
une commodité à vendre aux annonceurs , et des articles une « marchandise » pour la
lectrice.
Il paraît que Cosma se rend compte de la complicité des médias dans la
construction des structures qui oppriment les femmes. Le contenu didactique de ses
articles fait référence aux dilemmes dans la vie des femmes : « Si l'on en croit les médias ,
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une femme moderne devrait avoir la carrière (et le mari) d' Amal Clooney , le corps de
Gigi Hadid , le look de Kate Moss , le cheptel d' enfants d' Angelina Jolie , la vie sociale de
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Taylor Swift , et le karma domestique de Gwyneth Paltrow » (Schmidt 2017). De plus , on
y reconnaît les effets négatifs. À qui la faute de la pression que les femmes s'imposent
elles-mêmes ? À la société, « nous invitant à manger un smoothie bowl [sic] le matin , à
faire du sport, à cartonner au boulot, à être une amoureuse gaie et légère, à avoir un salon
ultra design .. .et à être heureuse, parce qu'avec tout ça, il ne manquerait plus qu ' on fasse
la gueule » (Anseaume 2017).
Mais le contenu implicite dans le magazine renforce encore ces attentes
frustrantes créées par les médias avec l'objectif de vendre à la lectrice des signes de la
féminité. Juste en face du commentaire sur la pression sociétale, la lectrice trouve des
publicités pour un cosmétique anti-âge (il faut effacer ces micro-rides !) et un

•

médicament en boîte rose qui prétend aider à la décompression (il faut se calmer !) (voir
la Figure 1). L' article se fixe un but et nous donne l'énergie d'agir, puis la publicité nous
offre une action supplémentaire possible; c'est par ce moyen qu'on transforme la lectrice
en consommatrice. Riordan observe : « The media industry uses this commodifed
feminism not to empower girls but, rather, to encourage their dedicated consumption to
pro-girl artifacts » (Riordan 2001 : 291). Ce n'est pas par coïncidence que ces objets
typiquement féminins comprennent la mode, le maquillage et d'autres produits annoncés
dans les pages de Cosma. L'analyse du contenu publicitaire de Cosmopolitan et de ses
implications sera encore développée dans le troisième chapitre .

•
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Figure 1. Juxtaposition entre le contenu éditorial et publicitaire : l' article déplore les
attentes impossibles de la société pendant que les annonces renforcent et capitalisent
les insécurités de la lectrice. Pages 94-95, Mars 2017.
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2. CAUSETTE: ÉTUDE DES DISCOURS FÉMINISTES DANS LA PRESSE
INDÉPENDANTE
S'opposer à la tradition: des différences générales dans l'attitude, le format et le
contenu
Avec la première de couverture qui annonce toujours « Plus féminin du cerveau
que du capiton», le magazine indépendant Causette construit sa marque en s'opposant
aux autres mensuels féminins. Cette devise communique fermement un engagement à la
poursuite intellectuelle des femmes. Il implique aussi un dédain pour les problèmes
typiquement analysés dans la plupart des magazines féminins, surtout l'amincissement,
qui est devenu un peu le symbole de la presse féminine. Au lieu de s' allier à cette presse ,

Causette se définit comme« féminin qui privilégie l'enquête journalistique , le reportage
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et l'interview aux classiques du genre» (compris : le contenu typique des magazines
féminins) (Turcane , PubliPerformances) . Cette identité d'enquête distingue Causette des
autres publications explicitement féminines disponibles pour les femmes en France :
« Causette n'a pas pour unique objectif de distraire son lectorat, mais bien de l'informer»
(Cadoux 2013). Parce que le magazine a reçu la certification« presse d'information» , ses
lectrices s'attendent aussi à un certain niveau de profondeur dans son contenu éditorial

(MediaObs). Avant même l'abord des sujets traités, la longueur des articles reflète cette
profondeur. Il existe quelques sections composées d' assez courts témoignages ou
anecdotes comme « Corps et âme » et « On nous prend pour des quiches ! » (qui sera
analysé dans le troisième chapitre). Cependant, les critiques, les interviews et les articles
varient normalement entre une demi-page et cinq pages. Ce choix de format permet à un

•

auteur de développer une analyse substantielle : « Le sujet est abordé et analysé en
profondeur, et l'article a véritablement une portée informative » (Cadoux 2013 ) .
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Mais ce n'est pas que l'ampleur des articles qui a fait de Causette le« symbole
d'une renaissance féministe dans le pays qui a donné au monde Simone de Beauvoir »
(Sage 2010, ma traduction). La rédaction choisit des sujets d' articles et des écrits d' un
point de vue féministe , avec pour résultat un magazine explicitement politique. Les
numéros récents débordent de discours féministes qui reconnaissent plusieurs problèmes
structuraux du patriarcat. « Mobilisons-nous contre le sexisme » (Blanc , Roudière et
Roels 2016) et« On a marché sur Washington» (Robin 2017) traitent des organisations
et mouvements sociaux dont le but est explicitement féministe. « Lâchez-nous l'utérus ! »
(Blanc 2017) et« La nouvelle idéologie anti-IVG » (Cuxac 2016) examinent les enjeux
politiques des droits reproductifs ( « notre droit à disposer de nous-mêmes » selon Blanc) ,
surtout les manifestations contre l'IVG (l'interruption volontaire de grossesse, autrement

•

appelé l' avortement). Dans le milieu de la culture esthétique, le numéro 69 dédie la
section« Corps et âme» (une rubrique récurrente dans le magazine) entièrement à« La
fabrique des complexes », y compris 13 pages d'articles divers examinant les complexes
physiques et émotionnels dont les femmes souffrent le plus souvent (Gandillot et
Roudière 2016). Parfois ces articles font preuve d'un courage saisissant:«

Harcèlement:

Fais ta thèse et tais-toi ! », une enquête approfondie dans le « droit de cuissage à
l'université », ne fuit pas le contenu surement polémique du viol dans le système éducatif
en examinant le problème systémique de l'agression sexuelle des professeurs envers leurs
doctorantes (Bouthoul 2017) .

•
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L'utilité du féminisme explicite de Causette
Si cette attention à la nature structurelle des enjeux féminins démarque Causette,
c'est son traitement réfléchi des mouvements sociaux qui fait de lui le compagnon de
l' activiste au niveau local. On y trouve la rubrique« Le Squat»,« une page dédiée à des
associations qui œuvrent, souvent en silence et toujours avec une grande énergie, à rendre
ce monde un peu meilleur». On publie un sommaire des objectifs et des actions d' une
organisation, par exemple l'une contre le mariage forcé, avec des détails clés comme les
numéros de téléphone et le site de la campagne pour que les lectrices puissent y prendre
part si elles le veulent (Couturier 2016). Apparemment,« Le Squat» n'apparaît plus
depuis le numéro 68 ; on se demande pourquoi le magazine a arrêté de donner cette
distinction aux groupes avec de missions admirables . Pourtant, Causette continue à
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étudier les efforts politiques, comme on le voit dans« On a marché sur Washington », un
reportage sur les préparations et la mise en œuvre de la manifestation à Washington D.C.
après l'inauguration présidentielle de Donald Trump (Robin 2017). L'article suit les
activités de « les filles de Bust » (l' équivalent de Causette dans la presse féminine
américaine) et d'une organisatrice de la Marche, Chris Chapman .
Curieusement , l' article n'a point pris le point de vue critique sur la Marche et n'a
point mentionné la critique la plus importante qui en est sortie de la gauche américaine,
selon laquelle la manifestation manquait d'intersectionnalité;

c'est à dire qu ' on n'y

reconnaissait pas les autres identités des femmes , comme leurs races, leurs classes ou
leurs sexualités, qui pourraient les rendre encore plus vulnérables à la politique de Trump.

•

La théorie de l'intersectionnalité a été développée en premier par Kimberlé Crenshaw ,
qui a remarqué que la politique d'identité« confond ou néglige fréquemment les
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différences entre les groupes » identitaires (Crenshaw 1242, ma traduction). Crenshaw
observe que : « the narratives of gender are based on the experience of white, middleclass woman, and the narratives of race are based on the experience of Black men »
(Crenshaw 1298). Depuis l'invention du terme, l'idée de l'intersectionnalité

est devenue

plus importante dans l'espace académique et culturel aux Etats-Unis , mais son pouvoir
reste limité en France. À cause de l'histoire séculaire des vieux mouvements féministes
français, dont l'adversaire était souvent l'église catholique, les organisations féministes
françaises se construisent en s'opposant à la religion et au communautarisme. Elles
privilégient alors l'identité de genre au lieu de l'identité religieuse , ce qui a entravé les
efforts des associations de femmes à comprendre les enjeux particuliers aux femmes

•

musulmanes. Combiné avec la racialisation de l'identité musulmane en France, cette
attitude de « genre en premier » a contribué à une pluralité de groupes « féministes » qui
soutenaient une politique discriminatoire envers les femmes musulmanes (Lépinard 126).
Pour ces raisons, parler de« l'intersectionnalité

» en France c'est essayer

d'encadrer des mouvements français dans un contexte américain. Cette imposition de
discours finira par forcer un vocabulaire mal adapté à décrire des phénomènes uniques
aux discours français. On préférerait alors examiner ces discours eux-même au lieu d'y
chercher des mentions de ce mot à résonance américaine.
Malgré le bagage historique des mouvements sociaux féminins français, Causette
réussit à reconnaître les intersections d'identité, publiant souvent des articles rédigés sur
les problèmes politiques qui concernent les identités hors-genre. Quelques articles

•

mettent l'accent sur les dangers que différents groupes de migrants ou immigrants
rencontrent dans leur quête d'une vie plus urbanisée (Danziger 2017 ; Roudière 2016) .

16

•

Aussi dans le milieu international, le reportage photo« Les sources du conflit» s'adresse
à l'injustice environnementale dans le conflit israelo-palestinien (Motrot 2016).
Retournant dans l'Hexagone , les articles traitent des efforts pour le commerce plus libre
de sperme, ce qui concerne surtout les droits des couples lesbiens (La Blanche 2016) ; des
applis contre l 'ableisme (Plagnet 2016) ; la discrimination contre les tailles « plus-size »
dans la mode (Edgard-Rosa 2016) ; et les difficultés des ados trans (Kpote 2016). Le
numéro 70 dédie six pages consécutives à la marginalisation due au SIDA. Ces exemples
d' articles parmi beaucoup d'autres font face aux problèmes d'identité en plus de celui du
genre.
Cette attitude de reportage critique peut se retourner contre elle-même aussi. Dans
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la rubrique « Politique », la journaliste Virginie Roels condamne le traitement des
femmes voilées en France, surtout dans les médias, en reconnaissant les défis de la
femme musulmane« que l'on veut moraliser , protéger , sans jamais lui demander son avis
au passage .. .la dictature bienveillante, voilà ce qui arrive quand on veut combattre une
idéologie en en imposant une autre » (Roels 2016). Cet article brouille délibérément le
courant dominant des discours féministes de gauche qui soutiennent les interdictions du
voile dans l'espace public, bien sûr avec l'intention de« protéger les femmes
musulmanes » de la patriarchie et d'une pratique religieuse sexiste (Lépinard 126). Dans
cette publication indépendante , on voit alors une aptitude à traiter de manière réfléchie
non seulement certaines polémiques mais aussi leur traitement par les médias pour
engager le lectorat à la réflexion. Causette utilise une rhétorique qui met l' accent sur

•

l'hypocrisie du féminisme libéral français (« la dictature bienveillante ») pour contester
les suppositions des lectrices .
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3. COMPARAISON DES APPROPRIATIONS COMMERCIALES DES
DISCOURS FÉMINISTES

Comment le discours commodifié perd son potentiel
Pour survivre dans le système capitaliste, les magazines populaires doivent vendre
des deux côtés. Le lectorat achète le magazine pour se distraire et pour apprécier son
contenu éditorial. On peut ajouter aussi des raisons spécifiques aux magazines en
question : ceux qui achètent des magazines d'actualités cherchent une connaissance du
monde actuel , tandis qu'on achète les magazines de mode pour une connaissance du style
du moment et des outils pour le présenter. En même temps , les agences publicitaires
achètent de l'espace dans les magazines pour se présenter au lectorat. C' est ainsi que le
magazine vend l' attention du lectorat - et donc vend la lectrice elle-même - aux agences

•

publicitaires (Smythe 3).
C' est essentiel de considérer ce système de vente quand on veut interroger le
colportage d' idées dans les médias populaires. On a déjà vu dans le premier chapitre
comment les discours du pouvoir féminin ou« pro-femme » sont commercialisés dans

Cosmopolitan. Ce chapitre approfondira l'analyse de la commodification des discours
féministes en appliquant l' analyse d'Ellen Riordan aux deux magazines . Avec cette
méthode , on démontrera que la commercialisation de la rhétorique du pouvoir féminin est
présente dans les magazines féminins français et qu' elle neutralise les discours féministes
à des degrés divers.
Quand on commercialise un discours féministe « une valeur d'usage , l' idée
d'apprécier les filles, est changée en valeur d'échange , les commodités destinées à donner

•

du pouvoir aux filles» (Riordan 2001 : 290, ma traduction). Mais quels en sont les
effets? La commodification des discours pourrait profiter de l' attention des lectrices sans
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nier l'importance des idées , à condition qu 'elle ne limite ni la puissance ni le potentiel
galvanisant de ces discours en dehors des pages du magazine.
Mais les magazines peuvent facilement diminuer le pouvoir d'un discours en
mettant l' accent sur le vécu de l'individu au lieu de son potentiel de changement social.

Cosma utilise les témoignages personnels des lectrices pour faire appel à chaque individu
avec de vrais vécus. Quand Hélène , 27 ans , quitte son petit-ami de dix ans en se
cherchant soi-même , la lectrice peut célébrer sa victoire très personnelle et féminine.
Après tout, elle s'est sauvée d'un homme qui la confinait et la déprimait (Margot et
Tartour 2016) . On peut extraire des messages de libération qui sont« aussi politiques que
personnels» (selon les féministes de la deuxième vague américaine) : qu'on peut résister

•

à la pression sociale de rester en couple , qu ' il faut se définir en dehors de ses relations

aux hommes , que les réalisations professionnelles ne doivent pas rendre un partenaire
jaloux. Mais le triomphe personnel reste primordial dans l'éditorial. L'article donne
d'autres exemples de libération individuelle, mais il neutralise toute subversion en les
considérant comme exemples de pouvoir individualisée sans analyse ou contexte . On
donne le produit brut mais on ne tire pas de conclusion , peut-être pour ne pas vouloir
charger la lectrice avec l' intellectualité ou avec la largesse des problèmes structuraux que
les femmes doivent surmonter. La dilution des éléments radicaux des idées facilite une
spécification pour l'individu parce que« la signification originelle du pouvoir disponible
pour des jeunes filles a été dilué pour que sa signification soit accessible à tous »
(Riordan 2001 : 290 , ma traduction). L' objectif de cette dilution est de diversifier le

•

message pour accéder à un public aussi large que possible , ce qui aide le magazine à
vendre doublement ses images .
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Le danger de cette individualisation des discours féministes est que les idées de
libération ne sont jamais mises en œuvre. « Not ail pro-girl rhetoric off ers an opportunity
for girls to transcend individual consumption to enact collective change in social
relations » observe Riordan (2001 : 280). Si on dirige toute l'énergie vers l'amélioration
de soi-même, on ne réalisera jamais son pouvoir dans l'organisation, parce que« les
femmes peuvent ressentir le pouvoir au niveau individuel , sans aucun désir d' agir
collectivement»

(Riordan 2001 : 282, ma traduction). Cette réorientation d'énergie se

déguise souvent en célébration d'accomplissement

dans les magazines. Par exemple,

l' article « Moi , Superwoman ? » de Cosmo nous assure : « Quand on est une femme, il
faut enchaîner les rendez-vous , se cramponner aux talons et devenir médaillée d'or de

•

l'organisation pour espérer une chose: dégager un peu de temps pour soi » (Pibouleau
2017). Le magazine reconnaît la difficulté de la vie féminine, mais ce n ' est guère pour
fomenter une rébellion. Au lieu de nommer des changements structuraux qui pourraient
améliorer la situation des femmes, Pibouleau nous rappelle : « Refuser les belles choses
de la vie, c'est prendre le risque de vivre avec de gros regrets ». Il est convenable que ce
discours spécifique de libération incite la lectrice à considérer plus sérieusement de
« belles choses » comme les rouges à lèvres, les parfums et la lingerie, toutes annoncées
quelques pages après.
Même les magazines indépendants doivent dédier de l'espace à la publicité , en
apparence pour des raisons différentes. Les plus grandes annonces dans Causette sont
pour le magazine lui-même - des abonnements, l' appli pour iPhone. C' est assez simple à

•

comprendre , parce que le magazine indépendant ne dépend pas beaucoup des agences
publicitaires, mais beaucoup de ses ressources financières doivent venir directement des
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lectrices sous forme d'abonnement. En fait, le contenu du magazine peut décourager
explicitement la consommation excessive , surtout dans les articles récurrents . Dans
chaque numéro ,« On nous prend pour des quiches ! » se moque de l' idiotie - souvent
avec le sexisme - des médias(«, Zygomatiques en plastique» raille l' hebdomadaire
féminin Elle [Plagnet 2016]) et des produits (comme les iPhones Apple , les jouets de
Playmobil et les mini-smokings en satin pour les pénis, pour en nommer quelques-uns).
Ces dossiers mensuels jettent un œil sarcastique sur les objets de consommation et
encouragent les lectrices à critiquer le consumérisme inconscient. Du côté écologique ,
« Pollution cachée » examine les conséquences de la production industrielle du jean , des
tampons, des fleurs , du poisson , etc . Souvent on nous conseille de réduire notre

•

consommation du produit à cause des coûts écologiques de chaque nouvel objet (La
Blanche et Besse 2016) .

Causette prescrit quand même certains produits , sauf qu'ils sont plus souvent
expérientiels et non pas matériaux . Le dernier quart de chaque numéro est dédié à la
« Culture » et comprend les revues et les recommandations de livres, de film , de pièces
de théâtre, de festivals, de musique et de feuilletons de télévision . Les revues sont des
articles courts, parfois avec de petits entretiens avec les artistes. D' autres films sont
annoncés séparément de façon traditionnelle ; parfois les mêmes films ou pièces de
théâtre soulignés dans les revues achètent de l'espace en plus pour s'annoncer de leur
propre façon. Le placement des annonces des objets culturels est aussi délibéré que les
médicaments antistress et les crèmes antirides annoncés en face de l'article antipression

•

de Cosma discuté dans le premier chapitre (Anseaume 2017) .
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Figure 2. Une des publicités« responsables» de Causette. Le marketing vert dans le
contexte des articles cérébraux réassure la lectrice que ses dépenses seront justifiables.
Pages 12-13, Février 2017.
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Le reste des objets achetables mentionnés dans les articles ou représentés dans les
annonces de Causette ont tous un usage soit féministe, soit écologique. Ils sont tous bien
en ligne avec la mission du magazine . « Pollution cachée » nous recommande une coupe
menstruelle ou des serviettes réutilisables (La Blanche et Besse 2016) et aussi un thon
plus durable pour l' océan (La Blanche et Besse 2016). Une annonce dans le numéro 75
représente une femme qui s'habille« tout en matières naturelles , pour toutes les femmes
du monde »pour« un design suédois à l'âme verte » (voir la Figure 2). À la fin du
numéro 76, on trouve « La boutique Causette » : un petit dossier des produits artisanaux
spécifiquement choisis par la rédaction , tels que ceux de Maya McCallum qui fait des
pochettes et des sacs. Le bon de commande est fourni .

•

Le placement et le contenu des annonces nous montrent une décision éthique de
ce magazine indépendant. On peut vendre quelques pages aux films artistiques ou
documentaires, surtout si le film est « un hommage à toutes les femmes qui luttent à
travers le monde » (annonce pour Alias Maria dans le numéro 65, p. 85), mais on ne
publiera pas de publicités pour le mascara ; on peut recommander des marques de jean du
commerce équitable (La Blanche 2016) , mais on ne fera pas d'exposés sur les nouveaux
talons Jimmy Choo. En bref , Causette se permet de l'annoncer une chose si sa
consommation a le potentiel d'améliorer la connaissance culturelle , la responsabilité
sociale ou l' empreinte carbone de la lectrice (ou paraît avoir ce potentiel). Causette s'e st
donc fait guide pour l'esthétique du consumérisme conscient.
Mais est-ce que ce consumérisme est vraiment irréprochable? La consommation

•

responsable a une histoire polémique , surtout avec le féminisme. D'un côté , les boycotts
et buycotts ont « permis aux femmes d'affirmer leur citoyenneté , d' exprimer des
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préférences politiques en développant le sentiment de leur responsabilité » (RobertDemontrond 2012). De l'autre , la consommation éthique rencontre des enjeux souvent
insurmontables dans les choix des consommateurs , qui privilégient les coûts , l' image et la
qualité à la responsabilité sociale ou environnementale (Bray et al. 2011 ).
Même si on accepte l' idée du consumérisme éthique , Causette annonce d' autres
médias dont la plupart ont pour objectif de distraire. Même si la consommation culturelle
paraît plus intellectuelle que l'achat d'un crayon eye-liner , ces revues et annonces
redirigent l'argent et l' énergie de la lectrice vers la consommation . Le pouvoir d' achat est
essentiel à l'autonomie individuelle , mais Riordan reconnaît les limites de cette
libération: « Ce type de pouvoir personnel - les filles se sentent mieux parce qu'elles

•

gagnent un pouvoir d' achat - pourrait peut-être nous avancer vers un décalage d'attitude
envers les filles , mais le processus est très lent et n'adresse aucun problème structural qui
opprime les filles» (Riordan 2001 : 295 , ma traduction). En fait , elle trouve que ce
déplacement d'énergie diminue le potentiel des idées représentées en donnant « an
individual sense of entitlement » (Riordan 2001 : 282).
Il faut admett:ce qu'on achète la plupart des magazines pour se distraire, surtout les
magazines populaires. À un certain point une publication va mettre la priorité sur le
confort de la lectrice et sur son propre résultat financier. Mais la comparaison entre un
magazine franchement consumériste et un autre d' objectif indépendant nous révèle
quelles doctrines de consommation sont acceptables pour chaque lectorat et comment ces
types de consumérisme servent de médiateurs entre les lectrices et les discours des

•

articles. Dans la plupart des cas , la commodification des discours féministes les
neutralisent : « les relations sociales ne changent pas , surtout les problèmes de classe , qui
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sont obscurcis par la normalisation de la consommation comme moyen de gagner du
pouvoir » (2001 : 295 , ma traduction). Ce problème est exacerbé par le prix des
magazines. Il est ironique que chaque numéro de Causette, qui promet une lecture moins
consumériste à celui qui l' achète , coûte deux fois plus qu'un Cosma. Quand les
magazines offrent une rhétorique du pouvoir personnel auquel on ne peut pas accéder
sans un certain revenu disponible , on exclut des lectrices du plaisir de la lecture et aussi
du pouvoir lui-même. En même temps, on efface cette exclusion.

CONCLUSION
Une lecture approfondie des mensuels féminins français a montré des discours

•

divers reliés au pouvoir féminin. On a découvert que le motif de la puissance individuelle
domine ces discours dans l'exemple d'un magazine commercial. Cosmopolitan déploie
des discours féministes pour se faire le champion du pouvoir féminin individuel , ce qui
donne à la lectrice une sensation de pouvoir personnelle. On a démontré aussi que le
magazine mélange ce contenu avec les annonces pour pousser la lectrice à exercer cette
énergie en forme de pouvoir d'achat. Cependant , les discours féministes dans les
reportages approfondis de Causette donnent aux lectrices la possibilité de s'engager dans
les problèmes plus larges qui concernent les femmes. En contraste avec la
commodification des discours dans Cosma, la manière dont Causette fournit des actions
tangibles pour l' organisation politique met la lectrice en contact avec le pouvoir collectif
des femmes. Cette différence montre qu'une presse indépendante peut se libérer un peu

•

plus des contraintes commerciales - si son lectorat peut le soutenir en payant des
abonnements plus chers .
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Mais les deux magazines commercialisent les discours féministes dans une
certaine mesure : Causette distrait aussi ses lectrices avec un contenu publicitaire même
si ses annonces maintiennent l' apparence de la consommation responsable . Ces deux
magazines manifestent alors les façons diverses dans lesquelles les discours sociaux
peuvent être cooptés. L'appropriation du discours féministe confirme en France ce que
les chercheurs ont déjà vu dans la rhétorique « girl power » dans le monde anglophone :
l'appropriation du discours distrait la lectrice des problèmes structuraux et châtre les
idées, neutralisant leur pouvoir d'unification collective en faveur de l'encouragement de
la consommation individuelle.
Dans un contexte plus large, quelle est la validité de ces magazines comme

•

baromètres culturels ? Leur influence est limitée par le lectorat de plus en plus restreint
des sources imprimées car on lit de plus en plus en ligne. Cependant les magazines sont
plus faciles à analyser que les sources d' Internet qui se renouvellent constamment. Les
algorithmes façonnent le vécu en ligne de chaque lectrice selon son historique de
navigation. Il est alors moins probable que jamais de rencontrer du contenu capable de
poser un défi aux idées préconçues. Le monde imprimé garde plutôt la capacité de
choquer.
Mais on doute que ces magazines dirigent vraiment les pensées de leurs lectrices.
Comme on a vu dans l'introduction, les magazines ont la capacité de refléter , de renforcer
et d'inventer la culture. Voilà l'intérêt particulier de cette étude et aussi sa confusion. On
ne peut pas savoir qu' il serait le guide du moteur culturel : qu' est-ce qui détermine ce qui

•

est acceptable à publier et ce qui est trop radical? Dans quelle mesure est-ce que le
contenu publié peut changer les attitudes du lectorat ? Dans le cas des discours féministes,
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il faudra une étude plus intégrée qui incorpore les données sur les attitudes publiques.
Une comparaison avec les discours publiés ·au fil du temps commencerait à élucider la
relation exacte entre la culture et les magazines, qui pourraient être ses artefacts ou ses
architectes .

•

•
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