
ECOLE DU JOURNALISME 

MASTERE 2 DE JOURNALISME 

MULTISUPPORT 

SPECIALISATION PRESSE 

FEMININE  

Le féminisme dans la presse 

féminine : engagement rédactionnel 

ou condition souhaitable? 

Mémoire présenté et soutenu par Madame Nassima 

ERRAMI  

 

                   Année universitaire 2019/2020 



REMERCIEMENTS  

La réalisation de ce travail n’aurait pas été possible sans le concours de certaines personnes 

que je tiens à remercier très sincèrement ici :  

Monsieur Christophe Colette pour le partage de son expertise professionnelle, ses conseils 

avisés et sa disponibilité. Sa bienveillance envers moi a été une motivation supplémentaire 

pour la rédaction de ce mémoire.  

Madame Pauline Arnal, pour avoir si gracieusement accepté de répondre à mes questions. 

Sans sa collaboration et ses précieux cours, cette immersion dans l’univers de la presse 

féminine n’aurait pas été possible.  

Enfin, mille fois merci et bien plus encore, à ceux qui ont supporté mes sautes d’humeur, et 

mes moments de panique :  

Mes parents, pour leur soutien et leur amour indéfectibles  

Mon fiancé Mohamed, pour son humour atypique et ses encouragements quotidiens  

Mon amie et plus grande supportrice, Nour Ben Amor pour sa générosité et son écoute  

Mon binôme de promotion, Léa Loriol, pour sa présence et sa bonne humeur en toutes 

circonstances  

Mon camarade Clément Pédron, pour sa patience et son soutien, lors de nos pauses café à la 

bibliothèque  

  

�2



RESUME 
Français 

Engagée lorsqu’il s’agit de défendre les femmes, libre lorsqu’il s’agit d’apprécier les plaisirs de 
la vie, la presse féminine séduit autant qu’elle exaspère par sa façon si singulière de mêler 
l’actualité à la « frivolité ». C’est dire que depuis sa naissance au milieu du XVIII ème siècle, 
elle a toujours eu le don de façonner des oxymores avec plus ou moins de subtilité : l’art et le 
divertissement, la coquetterie et l’engagement citoyen, l’addiction à la mode et le fantasme 
autour de la royauté, la gastronomie et l’écologie. Autant de contraires qui s’entrelacent sous le 
ton normatif ou féministe de journalistes, car oui l’univers féminin du journalisme s’engage 
contre l’aliénation féminine. Qu’il s’agisse d’un engagement rédactionnel consenti ou d’un atout 
commercial, le « féminisme »prend de plus en plus de place dans la presse. Mais dans la lutte 
pour la reconnaissance du sexe féminin, l’extrême est tentant et donne lieu à des contre-modèles 
éditoriaux, ou autrement dit à des médias « faits par les femmes pour les femmes ». Si les 
hommes sont évincés de certaines rédactions, ils sont néanmoins très présents dans les lignes de 
la presse féminine, devenue un manuel d’éducation pour les femmes. Comme un ours en 
peluche dont on voudrait faussement se débarrasser, nombreuses d’entre elles traînent depuis 
l’adolescence un penchant pour les conseils en amour ou encore les rubriques « mode », 
« beauté », « culture », « people » et plus récemment « psycho » et « sexo ». Soumises à des 
discours différents, les lectrices voient tantôt la vie en rose, tantôt la vie en bleue, la culture de 
la parité oblige! Qu’on y adhère ou non le traitement journalistique du féminisme semble 
s’inscrire dans le temps… 

Anglais 
Committed towards women’s rights as well as free to enjoy the treasures of life, women’s press 
seduces as much as it upsets by the way it mixes both current news and frivolity. Since its birth 
in the middle of the XX century, it has always had the potential of blending oxymorons and 
subtlety = art and entertainment, beauty and citizens involvement, the addiction to fashion and 
the fantasy around royalty, gastronomy and ecology. All those objections that are intertwined 
under the normative or feminist tone of journalists, because indeed the feminist universe of 
journalism commits towards feminine alienation. Whether it is a consented feminist editorial or 
a business attribute , feminism reaches further onto the press. Within the fight towaards the 
recognition of the statut of womens, the extreme is tempting and leads to counter examples of 
editorials, or in other words to the media made by women for women. If men are prevented 
from certain editorials, they’re however very much present in feminist press, which became an 
education model for women. Just like a teddy bear we would fake to get rid of, many of them 
would listen to love, beauty or cultural advices since their teenage years, and more recently 
psycho or sexo. Exposed to different speeches, the viewers either see life in pink or in blue, 
because of the parity culture. Whether we agree or not, feminism within journalism seem to 
move on with time.  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 « Le féminisme ne se résume pas à une revendication de justice, parfois rageuse, ni à 

telle ou telle manifestation scandaleuse; c’est aussi la promesse du moins l’espoir, d’un 

monde différent et qui pourrait être meilleur ». De son vivant la journaliste Benoîte Groult, 

usait déjà de sa plume, notamment dans son livre Ainsi soit-elle  pour faire avancer la cause 1

des femmes. Aujourd’hui, le féminisme à travers le journalisme est toujours une réalité. Dans 

une approche ancestrale, scandaleuse, raffinée ou simplement moderne, nombreux sont les 

virtuoses de l’information à mettre en avant la femme. Chacun livre une interprétation 

singulière de la culture féministe au sein de la société, et cela depuis la fin du XVIIIème 

siècle, période où la presse féminine commence à émerger. Sa naissance ne passe pas 

inaperçue puisqu’elle s’opère à l’initiative audacieuse de femmes et sous le regard amusé, 

voire désapprobateur, des hommes et des gouvernants. Cette apparition est d’autant plus 

visible puisqu’elle survient près d’un siècle après les premières expressions de la presse 

écrite. Au fil du temps, l’univers du journalisme se féminise, épouse la lutte des femmes pour 

l’émancipation et marque une différenciation des rôles sociaux entre les deux sexes. Trois 

siècles plus tard, les femmes ont conquis l’égalité des droits, elles ont acquis des niveaux de 

responsabilités politiques et économiques plus ou moins égalitaires aux hommes et sont 

initiées à différents médias. Mais est-ce par le journalisme que les femmes ont milité contre 

l’aliénation féminine et le sexisme ? 

  En 2019, la presse féminine subsiste et se porte bien. Si l’on se réfère au « Classement 

Diffusion Presse Magazine 2018-2019 » du site internet L'Alliance pour les Chiffres de la 

Presse et des Médias , les médias féminins constituent même un secteur notable de la presse 2

écrite et représentent un phénomène social d’ampleur. Au delà d’intéresser les lecteurs ou 

encore les historiens, la presse féminine symbolise le fruit de la passion aux yeux de certains 

étudiants en écoles de journalisme. Face à tant d’engouement, il apparaît intéressant de 

dépoussiérer son histoire, et de comprendre ses mécanismes. Comment les médias féminins se 

défont des stéréotypes? L’étiquette superficielle de la presse féminine est-elle révolue? Les 

féministes sont-ils en accord avec la représentation de l’art d’être femme dans la presse 

 BENOITE GROULT, Ainsi soit-elle, Grasset, 19751

 Classement Diffusion Presse Magazine 2018-2019 » du site internet L'Alliance pour les Chiffres de 2

la Presse et des Médias.  
https://www.acpm.fr/site/Les-chiffres/Diffusion-presse/Presse-Payante/Presse-Magazine 
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destinée au lectorat féminin? Et les différentes avancées ont-elles donné lieu à de nouvelles 

rubriques? Tant de questions qui méritent plus de clarifications.  

 Au vue des évolutions récentes de la condition féminine et de leurs analyses parfois 

contradictoires dans la presse, on note qu’au delà d’un traitement médiatique différent selon 

les médias, il existe un engagement féministe plus ou moins intense. Mais est-ce que 

l’adhésion à cette doctrine qui préconise l’égalité entre l’homme et la femme est susceptible 

d’être un critère de sélection, pour intégrer les rédactions des médias féminins ? Et qu’est ce 

qui différencie un média féminin classique d’un média féministe? Comment peut-on expliquer 

l’émergence des médias dits féministes ces dernières décennies? De quelle manière est abordé 

le féminisme dans ces catégories du journalisme? Existent-ils des formes de discours et des 

contextes différents pour aborder cette doctrine selon l’engagement du média? Des questions 

sans réponses qui sèment la confusion auprès des lectrices et lecteurs de la presse féminine. 

 Mais au fond quelles sont les caractéristiques d’une personne qui se revendique 

féministe? La réponse de l’écrivaine Aurélia Blanc dans son livre Tu seras un homme 

féministe mon fils est sans appel: « Être féministe, c’est déjà, reconnaître l’existence de la 

domination masculine. C’est comprendre que cette dernière n’est pas une fatalité : elle est le 

fruit d’un formatage et d’une organisation sociale qui sont à l’oeuvre depuis longtemps, 

certes, mais qui ne sont pas immuables. C’est savoir, aussi, qu’il nous faut détricoter tout ce 

système sexiste pour que soit possible une véritable égalité. Laquelle, soit dit en passant, 

n’implique pas que nous soyons tous identiques les un(es) aux autres) » . Autrement dit, que 3

le féminisme soit un engagement rédactionnel ou une condition souhaitable, la responsabilité 

des journalistes en presse féminine est grande. Ils doivent donner du volume à leur voix plutôt 

qu’à leur coiffure, car le style de leur lectorat se veut passionné, curieux, intelligent, élégant et 

raffiné. 

 L’intérêt de ce sujet est aussi de comprendre comment les médias féminins font du fait 

de la proximité qu’ils entretiennent avec leurs lecteurs, pour accompagner l’évolution des 

mentalités des femmes? Mais également d’analyser comment le féminisme a influé au fil du 

 AURELIA BLANC, Tu seras un homme féministe mon fils!, Collection : Education - Montessori, 3

parution le 10 octobre 2018, page 13 
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temps sur les « canons de la beauté » et sur les normes de relation au corps? Si l’on regarde de 

près la ligne éditoriale des différents journaux ou magazines féminins, il apparait que certains 

ont assimilé, voire devancé, leurs revendications d’émancipation. D’autres, au contraire, ont 

joué un rôle de conservation sociale. Nous pouvons distinguer trois catégories. La première 

est celle des médias féminins « haut de gamme » dirigés vers une clientèle aisée. Très ouverts 

à l’évolution des mentalités, ils sont des odes aux dernières tendances et à l’art de vivre 

luxueux comme en témoigne le magazine lifestyle Trends in Riviera, basé dans la ville de 

Monaco. Ce type de média valorise la féminité et s’adresse aux femmes en leur renvoyant un 

miroir narcissique et sublimé. Les magazines peuvent aussi être généralistes comme Elle et 

Marie-Claire, ou spécialisés par âge, mode de vie ou catégorie socioprofessionnelles à l’instar 

de Vogue, Biba et Cosmopolitan. La seconde catégorie représente les médias populaires 

pratiques qui conseillent et aident les femmes dans leur rôle de mère, de femme d’affaires ou 

encore de maîtresse de maison, comme c’est le cas de Prima. Enfin, la dernière catégorie est 

celle des médias féministes et engagés à l’image de Siné Madame, le journal féministe « qui 

ne simule pas ». Souvent rédigé par les femmes pour les femmes, cette catégorie de la presse 

féminine s’insurge et se révolte avec véhémence.  

 Alors que le presse d’information, les journaux télévisés et les flashs radiophoniques 

relatent les derniers événements en date souvent loin d’être joyeux, la presse féminine, elle, 

privilégie la beauté, le plaisir, l’espoir, la solidarité entre les femmes, sans faire abstraction, 

des justes combats à mener pour faire bouger le monde. Le premier angle d’attaque de ce 

mémoire portera sur cette féminisation du journalisme, et l’émergence de cette presse destinée 

à un lectorat féminin. Ensuite, la presse féminine sera décortiquée afin de déceler ses 

différents visages, ses discours et ses modèles éditoriaux car au fond l’apparition de médias 

féminins faits par les femmes pour les femmes n’est-ce pas une manière pour les femmes de 

reproduire ce qu’elles dénoncent? Puis il s’agira de démanteler les clichés « superficiels » des 

médias féminins notamment en tentant de répondre aux questions suivantes : Est-ce que les 

photographies, les publicités, les gros titres et les articles des médias féminins façonnent les 

représentations mentales de ce que doit être une femme? La société influence les médias qui 

ont un impact à leur tour sur la publicité mais peut-on témoigner d’une évolution des 

mentalités ou reproduit-on les même schémas socio-culturels? Si l’on constate une évolution 
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de la publicité est-ce que cela est susceptible d’avoir une conséquence sur l’avenir du 

féminisme dans le journalisme? 

 Bien évidemment, la culture de la parité sera de mise. À travers l’étude de différentes 

sources, un de nos objectifs sera de savoir s’il existe ou non, une définition universelle de la 

presse féminine. Mais il sera surtout question d’avenir puisque nous étudierons si l’éducation 

est susceptible d’être une solution pour en finir définitivement avec les automatismes 

sexistes? Enfin, nous tenterons d’analyser de quelle façon les journalistes militent pour un 

monde unisexe, loin d’une masculinité toxique et d‘un féminisme exacerbée? 

 La première partie de ce travail de recherche portera sur le traitement journalistique 

distinct des médias féminins et des médias féministes. La seconde, sur le « féminisme 

conquérant » comme contre pouvoir féminin, dans le journalisme. 
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 Quelle est la place du féminisme dans les médias? C’est une question au coeur des 

problématiques actuelles, puisque même Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat auprès du 

premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les 

discriminations, s’est penchée sur le sujet . Dans son expertise, elle dénonce le fait que : «Très 4

souvent, on fait appel à un homme pour son expertise et à une femme pour son expérience. On 

voit parfois des hommes qui sont multi-experts et des femmes qu’on interroge en revanche 

pour un sujet en particulier ». Une prise de position que partage également Laetitia Biscarrat, 

maîtresse de conférences en Sciences de l'Information et de la Communication à l’Université 

de Nice Sophia Antipolis  : « La problématique de la représentation des femmes dans les 5

médias n’est pas uniquement fondée sur l’écart quantitatif entre les individus masculins et 

féminins. Non contentes d’être minoritaires, les femmes sont également assignées à des 

représentations de genre souvent réductrices. ». Bien consciente de cette différence 

d’appréciation, les femmes journalistes luttent depuis des décennies pour faire entendre leur 

voix dans la presse.  

CHAPITRE 1. FEMINISATION DU JOURNALISME OU L’EMERGENCE DE LA 
PRESSE DESTINEE A UN LECTORAT FEMININ  

 À en croire l’article Féminisation du journalisme : encore un effort pour la parité et 

l’égalité, les rédactions et les supports médiatiques sont en proie à une transformation. Les 

femmes gagnent du terrain pour Béatrice Damian-Gaillard et Eugénie Saitta: «Professionnels 

des médias et universitaires s’accordent aujourd’hui à reconnaître une féminisation du métier 

de journaliste, à l’œuvre depuis 2001. Celle-ci peut être encouragée par les directions des 

médias dans un souci de capter de nouveaux publics ou, simplement, de se conformer aux lois 

concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ». Mais cette féminisation 

du journalisme n’est pas appréciée de tous comme en atteste le journal Challenges sur son 

site, le 8 mars 2017  : « Les femmes journalistes sont encore minoritaires dans la profession 6

 Vidéo Médias dans l’arène - Féminisme, quelle place dans les médias? https://www.youtube.com/4

watch?v=UO6nvjh2Rc0&feature=emb_title 

 LAETITIA BISCARRAT, L’analyse des médias au prisme du genre : formation d’une épistémè 5

https://journals.openedition.org/rfsic/619  

 MARC BAUDRILLER, Journaliste: une profession en crise qui se féminise 6

https://www.challenges.fr/media/journaliste-une-profession-en-crise-qui-se-feminise_459066 
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[…] Mais ce déséquilibre se comble, car les jeunes femmes sont maintenant nettement plus 

nombreuses à entrer dans le journalisme que les jeunes hommes ». Les chiffres de la 

Commission de la Carte d’Identité des journalistes Professionnels viennent d’ailleurs 

confirmer ce constat.  7

Section 1. Naissance et origines de la presse féminine  

 L’éclosion de la presse féminine a lieu au XVII ème siècle. La plupart des premiers 

journaux s’adressent exclusivement aux femmes et leur offrent une reconnaissance inédite. 

D’autre part, par le traitement de la mode, de la littérature et des bonnes manières, ces médias  

véhiculent des images féminines traditionnelles et perpétuent le partage traditionnel des rôles 

sociaux. Néanmoins, le lectorat est limité aux quelques milliers de femmes aisées, dépourvues 

de profession, mais qui ont accès à la culture. D’autres titres, d’inspiration féministe 

surgissent pendant les batailles politiques, et témoignent pendant près d’un siècle des luttes 

des femmes pour leur reconnaissance. Leur public est également restreint. Cependant, les 

idées qu’ils diffusent se répandent bien au-delà de leur audience supposée.  

 Commission de la Carte d’Identité des journalistes Professionnels, Graphique sur la proportion de 7

carte de journalistes accordées aux femmes et aux hommes en 2018  
 http://www.ccijp.net/article-148-statistiques-ccijp.html 
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 À la fin du XIX ème siècle, l’avénement de l’école laïque, gratuite et obligatoire, 

l’acquisition de nouveaux droits civils pour les femmes comme l’accès à l’enseignement et le 

droit au divorce font bouger les mentalités et les moeurs. Autant d’avancées pour les femmes 

qui jouent un rôle dans le traitement de la presse féminine. À partir du début du XX ème 

siècle, le progrès des moyens de communication, les conquêtes juridiques en matière de 

liberté d’expression, l’alphabétisation progressive des femmes et leur accès au travail 

favorisent l’éclosion de magazines féminins. L’Athénée des Dames est d’ailleurs l’un des 

premiers journaux féminins en France. Fondé après la Révolution, il est rédigé par une dizaine 

de « dames »  qui incitent leurs lectrices à la lutte pour la parité de manière pacifiste. Malgré 

une tentative d’approche avec les lectrices, notamment par le courrier du coeur, ces dernières 

ne se reconnaissent pas dans le journal et voient la résignation comme la seule option possible 

à leurs malheurs. Trop en avance sur son temps, le journal diffuse sa dernière publication en 

1809.  

 En 1832, Marie-Reine Guindorfet et Désirée Veret, deux ouvrières, créent la Femme 

libre, journal féministe rédigé par des femmes également ouvrières. Le titre en fait sourire 

plus d’un, c’est la raison pour laquelle elles le modifient en Femme de l’Avenir puis optent 

finalement pour Femme nouvelle. À travers leur travail d’écriture, elles qualifient toute 

révolte de femmes comme saine et légitime. Elles vont même plus loin en se révoltant contre 

toute autorité masculine, et notamment contre le mariage, perçu comme une forme 

d’esclavage. Grâce à l’éclosion de ce journal, le mouvement du journalisme féminin français 

commence à exister. S’en suit la création la même année du Journal des Femmes, fondé par 

Fanny Richonne. Ce média prône également l’émancipation. En 1836, Marie-Madeleine 

Poutret de Mauchamps lance la Gazette des Femmes, journal de législation et de 

jurisprudence. Très vite, il s’inscrit comme l’organe politique de revendications légales qui  

déplait au gouvernement. La fondatrice du média se bat pour la reconnaissance des femmes, 

mais aussi du divorce et de l’abolition des peines d’adultère. Son combat n’aura duré que 

deux ans puisqu’elle est condamnée pour outrage aux bonnes moeurs. La gazette cesse 

officiellement sa parution en 1838. Au fil des décennies, la presse féminine a épousé 

l’évolution des mentalités et des modes de vie. Aujourd’hui encore, elle continue de refléter 

les bouleversements liés à l’émancipation de la femme  
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Section 2. Un contrat de lecture en constante évolution  

 La presse féminine a traversé de profondes crises. Dans les années 70, certains 

prédisent même sa disparition au profit d’une presse « unisexe » qui aurait intégré plusieurs 

de ses thèmes essentiels. Mais c’est sans compter sur sa vivacité, sa capacité d’adaptation et 

son ancrage profond dans la société française. Ces dernières années, les mentalités et le regard 

que les lectrices portent sur cette presse, tout comme l’utilisation qu’elles en font ont changé. 

Choisir les rubriques entrant dans la catégorie « presse féminine » est devenu un exercice 

délicat, tant ses contours et ses frontières sont difficiles à cerner. À l’inverse ce qui est 

incontestable c’est que les médias féminins sont écrits pour les femmes et traitent de sujets 

spécifiquement féminins, comme la mode et la beauté, ou des thèmes dits féminins, comme la 

cuisine et la décoration. Dans son livre Presse féminine : la puissance frivole,  Vincent Soulier  

souligne la capacité d’adaptation de cette catégorie du journalisme : « Remarquable miroir 

des évolutions des mentalités et des modes de vie, la presse féminine sait aussi indiquer la 

voie pour imaginer de nouvelles façons de penser et de vivre afin de promouvoir, de faire 

rayonner les valeurs féminines au sein de la société » . Au-delà de proposer des modes de vie 8

et des modèles culturels, la presse féminine incite également ses lectrices à choisir des biens 

de consommation, et s’immisce donc avec malice dans leurs besoins les plus intimes.  

 Quelle que soit leur ligne éditoriale, les magazines féminins assument pleinement leur 

fonction de « guide ». Ils ne cessent d’agrémenter leurs pages de renseignements et d’adresses 

utiles. C’est dire qu’à l’image du reste de la presse, ils remplissent une fonction de 

documentation. Quoi qu’il en soit les femmes savent qu’elles peuvent se référer aux médias 

féminins pour certains sujets peu ou pas couverts par les autres journaux. Cependant, cette 

double-casquette pratique et documentaire doit aller de pair avec le progrès constant des 

mentalités. Une réalité mise en avant par le livre La presse féminine- Que sais-je?  : « Au fur 9

et à mesure de l’émancipation des femmes, leur presse s’est efforcée d’intégrer les questions 

correspondant à ce changement de statut social, ce nouveau partage des responsabilités en 

 VINCENT SOULIER, Presse féminine : la puissance frivole, édition : L’archipel, avril 2008, p.17-188

 SAMRA-MARTINE BONVOISIN ET MICHELE MAIGNIENLa presse féminine. Que sais-je? », 9

Editeur : Presses universitaires de France (réédition numérique FeniXX); Édition : 2e édition (1 
janvier 1996), pages 98 et 99
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matière de travail, de droit, d’éducation des enfants, de sexualité ». Mais les écrivaines 

Samra-Martine Bonvoisin et Michèle Maignien marquent des différences d’adaptation entre 

les différents médias : « Les titres « haut de gamme » ont réajusté plus vite leurs discours et 

leurs fonctions pédagogiques, tandis que les populaires s’ouvrent à ces réalités nouvelles 

depuis quelques années seulement ». 

 En effet, l’offre éditoriale tend à proposer un « contrat de lecture »  plus proche de la 

sensibilité et des centres d’intérêt des femmes. Mais que représente réellement ce type de 

contrat ? S’agit-il d’une convention par laquelle les lecteurs et les médias s’obligent à tenir 

des engagements? À en croire le raisonnement de Jean-Maxence Granier  il s’agit d’un : 10

« concept apparu en 1985 pour faire face à une problématique précise du marketing de la 

presse. Il s’agissait à l’époque, dans un contexte concurrentiel renforcé, de mieux distinguer, 

au sein d’un type de presse donné, celui des magazines féminins, des positionnements et des 

identités spécifiques, au-delà d’une grande similarité de contenus thématiques ». Autrement 

dit, il s’agit d’une mise en scène organisée de la part des médias à travers le choix des 

journalistes, des publicitaires, des marques mises en avant et des titres de presse. 

 Se basant sur le magazine Marie-Claire, fondé en 1937 par Jean Prouvost, patron de 

presse, et sa collaboratrice Marcelle Auclair, journaliste spécialisé dans l’écriture destinée aux 

femmes, Alexie Geers  note une rupture de la ligne éditoriale du magazine dans les années 11

1968-1970 : «  Marie-Claire propose alors une définition de la féminité liée à l’idée 

d’émancipation : sexuelle, mais aussi prise de distance vis-à-vis des institutions comme le 

mariage et l’indépendance permise par le travail. Cette nouvelle définition correspond aux 

mutations sociales de l’époque, menées dans l’espace public par les mouvements féministes ».  

Ce changement apporte un nouveau flot de rubriques dans la presse féminine. Exit le guide 

moral garant des valeurs établies, les lectrices ont acquis de l’expérience et sont prêtes à 

découvrir d’autres parcelles de la vie d’une femme. Le divorce, les relations et pratiques 

amoureuses, l’autonomie de la femme ne sont plus des sujets tabous. Et par le biais de  

  JEAN-MAXENCE GRANIER, Du Contrat de Lecture au Contrat de Conversation 10

 https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2011-3-page-51.htm

 ALEXIE GEERS, La presse féminine est-elle le tombeau de l’émancipation féminine ? 11

https://sms.hypotheses.org/10166 
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témoignages de psychologues, psychiatres ou encore sexologues, les magazines féminins tels 

que Elle ou Marie-Claire ne passent plus sous silence des sujets tels que la virginité , 12

l’homosexualité ou encore les « sextos », soit les messages coquins . Au delà d’être une plus 13

value, le recours aux spécialistes est une forme de « dédramatisation » pour les magazines 

féminins populaires, longtemps attachés aux valeurs traditionnelles. Cela permet de lever le 

voile sur la relation au corps et la sexualité, sans heurter le lectorat.  

 De plus, la psychologie comme science qui aide à vivre est devenue une rubrique 

incontournable de la presse féminine. Les articles pour « mieux se connaître », « être 

heureuse » et « gérer son stress » fleurissent sur le site web de Cosmopolitan. Le média aide 

les femmes à guérir du syndrome de la femme pressée  et les rassure en leur confirmant que 14

l’addiction au shopping est une maladie mentale . Les angoisses, viennent elles aussi 15

perturber l’ambiance optimiste des magazines féminins, car il n’est plus pensable d’ignorer 

les tensions liées au travail et aux responsabilités de de la femme. Le média féminin Grazia 

juge même d’évoquer dans ses pages le « mal des temps modernes» : le burn-out . Les 16

rapports au sein de la famille sont également abordés dans une approche psychologique. On 

note même dans le magazine Femme Actuelle, l’apparition d’une rubrique « enfant » avec des 

sujets pour mieux comprendre les bambins et apprendre à s’en occuper . La presse féminine 17

prend donc part à tous les aspects de la vie d’une femme. 

 ALEXANDRA PIZZUTO, Le grand mythe patriarcal de la virginité https://www.marieclaire.fr/12

viriginite-mythe-hymen,1333960.asp 

CAROLINE MICHEL Les 3 rôles des sextos dans la relation amoureuse  13

https://www.elle.fr/Love-Sexe/Mon-mec-et-moi/Les-3-roles-des-sextos-dans-la-relation-
amoureuse-3827621 

 JULIETTE ROCHE, Etes-vous atteinte du syndrome de la femme pressée?  14

https://www.cosmopolitan.fr/etes-vous-atteinte-du-syndrome-de-la-femme-pressee,2005825.asp 

 LOISE DELACOTTE, L’addiction au shopping en ligne serait une maladie mentale,  15

https://www.cosmopolitan.fr/l-addiction-au-shopping-en-ligne-serait-une-maladie-mentale,
2033935.asp

SOPHIE MODALOR, Burn-out : quand le travail fait mal https://www.grazia.fr/news-et-societe/16
news/burn-out-quand-le-travail-fait-mal-497322 

 Femme actuelle le Mag, Brûlures chez l’enfant : comment les soigner à la maison ?https://17

www.femmeactuelle.fr/enfant/enfants/brulures-chez-lenfant-comment-les-soigner-a-la-
maison-2088677 
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Section 3. Les médias féminins, des manuels d’éducation pour les femmes? 

 Au fil des conquêtes sociales et juridiques de leurs lectrices, les titres féminins ont 

progressivement abandonné leur ton moralisateur afin de s’adapter aux changements de 

mentalités. Peu à peu, les journalistes s’adressent aux lectrices comme à des amies. Exit la 

distanciation froide, l’heure est à la proximité affective. Les surnoms tels que « beautystas », 

« fashionistas », ou encore « lolitas » fleurissent et donnent l’impression aux femmes 

d’appartenir à une communauté. Mais peu importe le type d’interpellation personnalisée ou le 

ton, les rédactions ne perdent pas de vue leur fonction première : le conseil.  

 Si l’on examine de près les magazines féminins, on note malgré toute attente que 

l’homme tient une place de choix. Le média féminin Grazia a même une rubrique 

« Hommes »  sur son site Internet. Entre les nouveautés high-tech, les infos sportives, et les 18

conseils shopping, les messieurs ne sont pas laissés pour compte. Les autres médias comme 

Marie-Claire abordent le sexe masculin d’une autre manière. Par le biais de témoignages, le 

magazine tente d’infiltrer le cerveau des mâles, au bonheur des dames.  Néanmoins, d’autres 19

impératifs s’avèrent aussi fondamentaux : réussir l’éducation des enfants, concilier 

harmonieusement la gestion du foyer et l’épanouissement professionnel. Pratiquement tous 

les magazines féminins pullulent de portraits de femmes entreprenantes, leaders, chefs 

d’entreprises. Celles qui réussissent et participent à l’innovation dans des domaines influents, 

comme les affaires ou la création sont proposées comme des modèles aux lectrices de la 

presse féminine. Le média Madame Figaro publie souvent des portraits inspirants, afin 

d’encourager les femmes à croire en leurs rêves . Les figures du féminisme sont elles aussi 20

 Rubrique « Hommes » Grazia https://www.grazia.fr/hommes 18

MARIE-CLAUDE TREGLIA, À quoi reconnaissent-ils que c’est de l’amour ? 19

https://www.marieclaire.fr/,a-quoi-reconnaissent-ils-que-c-est-de-l-amour,821727.asp 

SOFIANE ZAIZOUNE, Le doc sans filtre qui dévoile tout de Rihanna, business woman, http://20

madame.lefigaro.fr/business/rihanna-business-woman-fenty-le-documentaire-amazon-prime-peter-
berg-191219-178789
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mises en avant, notamment dans Marie-Claire . Ainsi se dégage une image dominante de la 21

réussite comme figure imposée.  

 Quant à la femme de milieu modeste pour qui l’espoir d’une promotion sociale 

demeure aléatoire, elle se doit d’épouser joyeusement les contraintes et de faire preuve de 

persévérance car comme le dit Xavier Dolan : « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et 

n’abandonne jamais ». Ce n’est pas Oprah Winfrey, animatrice de télévision, et figure par 

excellence du féminisme aux Etats-Unis qui dira le contraire. Pour elle c’est simple: « On 

devient ce que l’on croit ». Le transfuge des classes dans son approche positive s’impose alors 

comme une issue. Mais que représente réellement ce phénomène? Il s’agit d’un changement 

de milieu social au cours de sa vie. Les personnes concernées sont le plus souvent issues d'un 

milieu paysan ou ouvrier. Le changement se fait donc vers un milieu plus doté en capitaux 

scolaires ou culturels. Mais le transfuge des classes peut également décrire des situations de 

déclassement. Dans le livre Les héritiers, les sociologues Pierre Bourdieu et Jean-Claude 

Passeron défendent l’idée qu’il existe une inégale représentation des différentes classes 

sociales dans l’enseignement supérieur. Ils en sont arrivés à la conclusion que  : « Pour les 

classes les plus défavorisées, il s’agit purement et simplement d’élimination. Un fils de cadre 

supérieur a quatre-vingts fois plus de chances d’entrer à l’université qu’un fils de salarié 

agricole et quarante fois plus qu’un fils d’ouvrier ; ses chances sont encore le double de 

celles d’un fils de cadre moyen » . Mais alors peut-on conclure que le milieu étudiant est un 22

milieu bourgeois? La journaliste Nesrine Slaoui est la preuve vivante que non. Diplômée en 

journalisme à l’université de Sciences Po depuis un an, cette jeune femme a fait une 

rétrospective de sa formation dans une vidéo pour le média BRUT. Son témoignage fait le 

tour de la toile, elle y décrit sans langue de bois les coulisses de son apprentissage et son 

arrivée dans un univers inconnu. Son père est maçon, sa mère femme de ménage, et pourtant 

aujourd’hui, Nesrine Slaoui est journaliste et fait entendre sa voix dans de nombreuses 

KATIA FACHE CADORET, Aranya Johar, le nouveau visage du féminisme en Inde 21

https://www.marieclaire.fr/aranya-johar-le-nouveau-visage-du-feminisme-en-inde,1136528.asp 

 PIERRE BOURDIEU et JEAN-CLAUDE PASSERON, Les héritiers, Les éditions de minuit, 1964, 22

page 12 
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conférences à travers le monde. Pour elle, il est important de déconstruire les clichés et 

d’ouvrir la porte aux jeunes de la classe ouvrière car : « L’ascenseur social est bloqué » .  23

 Pour en revenir à la presse féminine, l’engouement pour le sexe féminin est tel que : 

« l’instant, « hors du temps » que procure la lecture d’un magazine féminin est comparable, 

en termes de bien-être, à un soin en institut de beauté ou en spa » d’après le raisonnement de 

Vincent Soulier. Dans son livre Presse féminine : la puissance frivole il affirme : « Comme on 

se transmet avec délice une bonne adresse, comme on s’initie aux plaisirs du bain et du 

maquillage, les femmes s’initient entre elles, et de façon intergénérationnelle, au plaisir de la 

lecture d’un magazine féminin en lisant le magazine de leur mère, sous son oeil 

bienveillant » . La lecture de la presse féminine serait donc une histoire de famille ou 24

d’initiation à un plaisir auquel les femmes ont du mal à succomber pour Anne-Marie Lugan 

Dardigna : «On constate en effet un besoin certain de consommer, plus ou moins 

régulièrement et en plus ou moins grande quantité, le flot d’images et de photos colorées, de 

conseils pratiques, de slogans publicitaires » . Peu importe leur âge, leur fonction ou leur 25

classe sociale, les femmes trouveront toujours un article qui leur parle dans la presse 

féminine, tant cette dernière traite de nombreux sujets. Pour certaines adeptes, cette catégorie 

du journalisme a même joué un rôle fondamental dans leurs représentations mentales de ce 

que doit être une femme. Les titres, articles, publicités, et photographies façonnent jour après 

jour, la silhouette et les mentalités du sexe féminin. C’est dire que grâce à la presse féminine, 

certaines femmes apprennent à se maquiller, s’habiller avec style, s’affirmer, appréhender leur 

corps. Les magazines féminins ont conscience que la confiance passe par l’image véhiculée, 

et que toutes les françaises ne se pavanent pas devant leur miroir en lui demandant : « Qui est 

la plus belle? », c’est pourquoi les conseils mode et beauté affluent. Une hypothèse que 

confirment les chiffres du Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans son rapport des femmes à 

la beauté, et à travers une enquête auprès des principales concernées.  

 Vidéo BRUT Nesrine Slaoui  23

https://www.youtube.com/watch?v=Ah_t88ifep4

VINCENT SOULIER, Presse féminine : la puissance frivole, édition : L’archipel, avril 2008, page 24

197

 Anne-Marie Lugan Dardigna, Femmes-Femmes sur papier glacé, page 27 25
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En surimpression de cette image coquette de la femme, les médias reflètent des traits 

caractéristiques contradictoires et mouvants. Néanmoins depuis sa naissance, l’objectif de la 

presse féminine est le même : réactualiser l’image traditionnelle du sexe féminin, la revitaliser 

en lui injectant quelques dose de liberté et de féminisme.  
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CHAPITRE 2. LA SCHIZOPHRENIE D’UNE PRESSE FEMININE AUX 
DIFFERENTS VISAGES  

 A sa naissance au 17e siècle, la presse féminine est militante puisqu’elle est le fruit du 

mouvement pour les droits des femmes. Elle devient plus légère face à une vague d’abord 

commerciale, puis féministe. Au début du siècle dernier, les magazines féminins étaient peu 

nombreux mais délivraient à peu près le même message, offrant une vision assez normative 

des femmes. Aujourd’hui, on assiste à un virage « féministe » de la part de certains 

magazines. Ce changement confronte les lectrices à une schizophrénie de la presse féminine, 

tiraillée entre un discours hyper normatif et un autre plus libérateur.  

Section 1. Une presse féministe opportuniste?  

 Ces dernières années, nombreux sont les médias féminins qui ont usé de la puissance 

du féminisme pour attirer l’attention des lecteurs. Le nombre de portraits de femmes de 

pouvoir explosent et les médias affichent un engagement plus ou moins intense pour la cause 

des femmes. Certains revendiquent fièrement oeuvrer en matière de lutte pour l’équité comme 

les magazines Causette, Paulette ou Elle. D’autres encore sont féministes que lorsque 

l’actualité s’y prête, notamment face à la naissance de mouvements engagés à l’image de 

#Noustoutes contre les violences faites aux femmes, #balancetonporc et #metoo  contre le 26 27

harcèlement sexuel ou encore #5novembre16h47  contre les inégalités salariales entres les 28

hommes et les femmes. Dans un article pour Grazia Sonia Desprez  va même plus loin en se 29

demandant si le journalisme post #metoo est moins sexiste? Dans son analyse elle défend 

ANNE-MARIE KRAUSS Le mouvement #NousToutes, sur les traces de #MeToo 26

https://www.marieclaire.fr/nous-toutes-organisation-manifestation,1288030.asp

LOISE DELACOTTE #Balancetonporc et #MeToo : des hashtags contre le harcèlement sexuel 27

https://www.cosmopolitan.fr/balancetonporc-et-metoo-des-hashtags-contre-le-harcelement-sexuel,
2008669.asp

 #5novembre16h47 : les femmes ne sont plus payées dès cet après-midi  28

https://www.journaldesfemmes.fr/societe/au-boulot/2582942-inegalites-salariales-femmes-payees-5-
novembre/

 SONIA DESPREZ, Société : le journalisme post-#MeToo est-il moins sexiste ? 29

https://www.grazia.fr/news-et-societe/societe/societe-le-journalisme-post-metoo-est-il-moins-
sexiste-929150
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que : «La parité est un rempart contre le harcèlement. Une idée qui n'est certes pas nouvelle, 

mais dont la progression dans les médias relève de l'intérêt général ».  

 C’est aussi par le biais de figures féministes comme Emma Watson , Taylor Swift ou 

encore  Beyoncé que les médias féminins classiques surfent sur la vague du pop féminisme. 

Ces célébrités ont marqué un tournant dans la vision du féminisme en lui apportant une 

touche plus sexy. Dans un article pour le média féminin Madame Figaro , la journaliste 30

Marion-Galy Ramounot décortique ce phénomène : « Queen B participe d’un néo-féminisme, 

de celui qui revendique le droit d’être sexy et sexualisée, d’exprimer ses désirs sans renoncer 

à ses prérogatives ». Elle relate également les propos de la réalisatrice Cécile Denjean pour 

qui : « Beyoncé et les autres ont le mérite d’avoir réussi à « dé-ringardiser » le 

féminisme ».Face à ce flot de dénominations du féminisme, l’aspect commercial de ce 

mouvement devient intéressant à développer. Va t-on vers une ère où il ne représentera qu’une 

opportunité médiatique? Marianne Felce Dachez , cofondatrice de l’agence Léon affirme 31

fermement être contre ce virage opportuniste: « Dans les faits, les symptômes de ce glissement 

impactent directement les métiers de la communication : experts efficaces recalés par les 

rédactions parce que masculins, médias refusant des partenariats avec des événements non 

strictement paritaires, surmédiatisation de femmes entrepreneures au bénéfice de leurs 

chiffres de réussite finalement peu lisibles ou convaincants ». À trop faire de la femme 

l’incarnation du pouvoir, les conséquences peuvent  être néfastes, et les motivations à la limite 

de l’hypocrisie : « Considérées tant comme un marché à conquérir que comme un outil de 

« blanchiment » d’un passé peu glorieux et mal avoué, les femmes sont en effet devenues en 

quelques années un levier de réputation et, in fine, de croissance, pour les entreprises comme 

pour les médias ». Qu’ils usent ou non du féminisme à des fins commerciales, les médias 

féminins mettent tous un point d’honneur  à servir la cause des femmes. La puissance de leur 

engagement se lit néanmoins à travers leur type de discours.  

 MARION GALY RAMOUNOT, Pourquoi il faut croire au féminisme pop 30

http://madame.lefigaro.fr/beaute/pourquoi-faut-il-croire-au-feminisme-pop-071114-82571

MARIANE FELCE DACHEZ, Le féminisme ne doit pas être une opportunité médiatique 31

https://www.strategies.fr/blogs-opinions/idees-tribunes/4031626W/le-feminisme-ne-doit-pas-etre-une-
opportunite-mediatique.html
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Section 2. L’aspect conservateur du discours normatif VS l’émancipation du discours  
féministe 

 Nombreux sont les journalistes à prôner la presse féminine grand public, au nom de 

l’engagement militant pour l’émancipation de la femme. L’image de la féminité véhiculée par 

certain d’entre eux marque une rébellion face à l’aliénation sexuelle des femmes, soumises 

aux codes d’une société patriarcale et machiste. La féminité telle qu’elle est représentée dans 

les magazines Femme Actuelle et Biba est considérée comme résolument normative, 

délibérément conformiste. La richesse de l’illustration, la densité de la pagination et les 

publicités contribuent à faire perdurer l’image conservatrice et traditionnelle de la femme. 

D’un autre côté, les médias féministes luttent contre les inégalités avec des articles pleinement 

engagés . Dans une revue consacrée aux différences énonciatives entres médias féminins et 32

médias féministes, Aurélie Olivesi  explique que : « le féminisme se construit dans le 33

discours médiatique : en s’appuyant sur une connivence entre interlocutrices, fondée sur une 

politisation de l’expérience féminine, avec une tonalité ironique ». Autrement dit, il est 

possible  de déceler un engagement féministe dans la presse, à travers le pronom utilisé par le 

locuteur, et par le ton. 

 La presse féminine s’est donc emparée du « féminisme ». Les médias féminins s’en 

sortent toujours par une pirouette, une ironie de bon ton qui fait le charme du journal. Même 

les informations dramatiques sont données à lire avec un clin d’œil. Dans son dictionnaire 

amoureux du journalisme , Serges July va même jusqu’à réserver un chapitre à l’ironie qu’il 34

décrit comme : « un principe de précaution appliqué à l’actualité». Il ajoute que : « le recours 

à l’ironie accompagne l’insincérité ambiante, où toute vérité est souvent, sinon toujours à 

double fond, où le vrai est faux et le faux parfois vrai, où l’apparence des choses et leur 

perception au premier degré sont trompeuses ». Cette figure de style serait donc une 

technique, pour traiter l’actualité avec des pincettes. Du côté des médias féministes, il n’y a 

pas de faux semblants, la morale moralisatrice est au coeur de chaque article. C’est dire que 

FLORENCE BESSON, Féminisme : notre lutte continue ! 32

https://www.elle.fr/Societe/News/Feminisme-notre-lutte-continue-3020211

 AURELIE OIVESI, Médias féminins, médias féministes : quelles différences énonciatives ? 33

http://www.histoiredesmedias.com/Medias-feminins-medias-feministes.html

 SERGES JULY, Dictionnaire amoureux du journalisme, édition Plon, page 390 34
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l’enjeu est différent. Pour Pauline Arnal, journaliste mode et beauté, il existe une différence de 

traitement journalistique entre ces deux types de médias : « Les médias féminins vont parler 

de la femme en l'insérant dans un contexte, alors que les médias féministes vont plutôt tourner 

le sujet autour d’elle sans masquer l’engagement et l’avis personnel des journalistes » . 35

 S’il existe donc deux poids, deux mesures au niveau des discours dans la presse 

féminine, on note également que la notion d’empowerment s’oppose au discours normatif. 

Mais quelle est la définition exacte de ce terme? Pour Marie-Hélène Bacqué et Carole 

Biewener  : « L’empowerment articule deux dimensions, celle du pouvoir, qui constitue la 36

racine du mot, et celle du processus d’apprentissage pour y accéder. Il peut désigner autant 

un état (être empowered) qu’un processus ». De plus ses enjeux sont : « la reconnaissance des 

groupes pour mettre fin à leur stigmatisation, l’autodétermination, la redistribution des 

ressources et les droits politiques ». Dans le journalisme et notamment dans la presse dite 

« féministe », l’empowerment apparait comme une démarche collective de transformation 

sociale. Tout l’enjeu reste néanmoins de mener ce combat, sans mettre les hommes en porte à 

faux.  

Section 3. L’hypocrisie des contre-modèles éditoriaux 

 Certains médias ont la volonté de rentabiliser le féminisme, du moins l’image de la 

femme forte auprès du grand public. Mais vendre cette image c’est aussi savoir la rendre 

attrayante. Certains médias ont fait le choix d’abandonner la responsabilité de la rédaction aux 

femmes, car qui est mieux placé qu’elles pour parler du sexe féminin? Ce choix de 

recrutement devient même un atout de vente. C’était d’ailleurs le cas pour le magazine Siné 

Madame . Avant la fin de sa  publication faute d’annonceurs, le média créé en avril 2019 par 37

Catherine Siné affichait fièrement être « le premier mensuel satirique et sociétal entièrement 

écrit et illustré par des femmes ». C’est au nom du contrat de sincérité entre les femmes que le 

 Interview Pauline ARNAL, cf Annexes35

 Bacqué, Marie-Hélène, et Carole Biewener, « L'empowerment, un nouveau vocabulaire pour parler 36

de participation ? », Idées économiques et sociales, vol. 173, no. 3, 2013, pp. 25-32.  https://
www.cairn.info/revue-idees-economiques-et-sociales-2013-3-page-25.htm 

 Site Siné Madame 37

https://www.sinemadame.com/
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sexe masculin est évincé. Pas assez bien placés pour dire aux dames comment penser et 

comment se comporter, les hommes subissent donc une forme de discrimination à l’embauche 

au vu de leur sexe. Les rôles sont inversés car les magazines féminins ont soumis les hommes 

à leurs « caprices ». 

 Face à ces bouleversements sociaux dans la presse, Anne-Marie Lugan Dardigna 

affiche une part d’inquiétude dans son livre Femmes-femmes sur papier glacé  : « Quant aux 38

nouveaux modèles, ils nécessitent encore plus de vigilance. S’il est facile de se dire « femme 

libérée », il est en revanche parfois plus dur de ne pas tomber dans le piège de la compétition 

avec les hommes, puisque tout est tenté pour nous faire entrer dans la course, à la recherche 

d’un pouvoir illusoire ». Néanmoins il est fondamental de ne pas succomber à l’extrême, car 

la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 Décembre 1948 rappelle dans son 

article 2 que : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés 

dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de 

sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale 

ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » . 39

 Il n’est donc pas question d’une révolution sexuelle à travers ces contre-modèles 

éditoriaux, puisque les échanges humains ne se sont pas améliorés suite à leur avénement. 

Dans un cas ou dans l’autre, le mépris de l’autre sexe ne permet pas d’accéder à une culture 

de la parité, pour les années à venir. Quoi qu’il en soit, de nombreuses femmes sont 

déterminées à entrer en concurrence avec les hommes pour obtenir autant, voire plus qu’eux 

dans le système. Ce rapport de force porte un nom : « la revanche des femmes ».  

ANNE-MARIE LUGAN, Femmes-Femmes sur papier glacé, éditeur : La découverte, 16 mai 2019, 38

page 300

 Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 Décembre 1948, article 2
39
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 « Quand j’étais petite, j’ai écrit à la NASA pour leur demander comment devenir astronaute. 

Ils m’ont répondu que les femmes ne pouvaient pas être astronautes. Alors je suis devenue 

leur ministre. » Hilary Clinton, femme politique s’inscrit dans les figures fortes du féminisme. 

Par ces mots, elle entend montrer aux femmes que tous les rêves sont réalisables, et qu’il ne 

faut surtout pas se fier aux paroles des hommes, prêts à user de tous les moyens pour faire 

perpétuer l’aliénation féminine. De nombreux médias féminins sont en accord avec ces 

valeurs prétendues féministes. C’est la raison pour laquelle, ils adhèrent non sans mal à l’idée 

émergente, d’un contre pouvoir féminin. Une notion visiblement bien adoptée par le magazine 

féminin Marie-Claire qui va jusqu’à accorder aux « femmes inspirantes »  une rubrique à 40

part entière.  

CHAPITRE 1. LA « SUPERFICIALITE » DES MEDIAS FEMININS 

 Il y aurait une réelle différence de crédit entre la presse féminine et les autres familles 

du journalisme. En effet, la presse économique, politique, et l’on pourrait en dire autant des 

quotidiens nationaux sont associés à une image sérieuse, influente et respectable, tandis que la 

presse féminine est le plus souvent taxée de superficielle, notamment pour sa tendance à 

détourner la femme des enjeux majeurs. Pourtant « la subtilité féminine de la presse magazine 

éponyme réside dans l’art d’entremêler sophistication élitiste et culture populaire, frivolité et 

engagement » selon Vincent Soulier. Dans son livre Presse féminine : la puissance frivole, il 

ajoute même que la frivolité assignée à cette catégorie du journalisme est : « une puissance 

d’influence d’autant plus forte qu’elle est sous estimée, puisque négligée par les élites en 

raison de son apparente futilité » .  41

 Rubrique Marie-Claire « Femmes inspirantes » 40

VINCENT SOULIER, Presse féminine : la puissance frivole, édition : L’archipel, avril 2008, page 41
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Section 1. Féministe et anti-presse féminine 

 On note des manifestations d’hostilité envers la presse féminine de la part de certaines 

féministes militantes. Si elles expriment une certaine opposition aux médias féminins c’est 

notamment pour les codes de beauté qu’elles transmettent. À force d’absorber des images de 

corps parfaits, lisses et artificiels, de nombreuses femmes ont développé un rapport 

problématique avec leurs corps. Dans Les gros mots Abécédaire joyeusement moderne du 

féminisme, la journaliste en presse féminine Clarence Edgard Rosa entend dépoussiérer les 

codes dévalorisants assimilés à la féministe. Sans faux semblants, elle entre dans le vif du 

sujet dès ses premières lignes : « Vous qui voyez dans le féminisme un combat daté, voire 

ringard et qui concluez que ça ne vous concerne pas ; vous qui gardez dans un coin de la tête 

le cliché d’une féministe hystérique, qui se fait des parures de guerre avec des bijoux de 

famille ; vous qui comparez les premières heures du MLF (Mouvement de libération des 

femmes) à une Beyoncé chantant en body moulant sous un immense panneau « feminist » 

dans des stades pleins à craquer, vous qui, sur le principe, êtes bien sûr contre le sexisme…

ceci vous concerne » .  Pour cette dernière c’est un fait : « le féminisme fait peur à certains et 42

en irritent d’autres » .  43

 Les féministes seraient donc isolées au quotidien. Semblables à des soldats perdus en 

rase campagne, elles essaient de trouver le chemin de la parité, sans mode d’emploi. Si les 

femmes semblent souffrir de moins en moins du fait qu’on leur présente une image 

caricaturale de la condition des femmes dans la presse féminine, les féministes quant à elles 

ne semblent pas prêtes à se résigner. Le 6 septembre 2019, le média associatif, féministe et 

engagé, Women who do stuff a même pris une initiative inédite pour faire avancer l’égalité. À 

travers un post sur l’application Twitter, le collectif a annoncé la création d’une carte des 

associations féministes en France . De quoi faciliter et encourager l’initiation au féminisme.  44

CLARENCE EDGARD ROSA , Les gros mots Abécédaire joyeusement moderne du féminisme, 42

éditeur : Hugo Doc, page 2

 Ibid43

 Carte des associations féministes en France 
44

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
mid=13gJuvmcuqzlBtYdCgOAxDdTd3FL0kuX9&shorturl=1&ll=50.62328880000001%2C3.052782
29999999&z=8
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Section 2. Démanteler les clichés 

 Malgré les idées reçues, les féministes ne sont pas des femmes qui agissent 

aveuglément sous l’impulsion de la haine et de la rancoeur. Elles ne sont pas non plus en 

opposition totale avec l’univers de la coquetterie, et peuvent faire preuve de douceur et de 

féminité. Aurélia Blanc, journaliste et auteure du livre Tu seras un homme féministe mon fils, 

est arrivée à la conclusion suivante : « En plongeant dans le grand bain du féminisme, je n’ai 

pas seulement pris conscience des ressorts de la domination masculine : j’ai aussi découvert 

que « les féministes » n’existaient pas. Celles que l’on accuse de vouloir « mener une guerre 

des sexes », celles que l’on résume volontiers à des « harpies hystériques » sont loin de parler 

d’une seule voix » . Les féministes ne seraient donc pas toutes d’accord sur la route à 45

prendre. Une raison de plus pour cesser de les englober dans le même moule.  

 Sous le ton de l’humour cette fois, l’humoriste Noemie De Lattre entend gommer les 46

stéréotypes attribués aux féministes. Dans un spectacle d'une heure et trente minutes, elle 

dénonce par le biais de blagues subtiles les à priori sur les femmes engagées : « On a 

l’impression que rien qu’en disant « féministe » on se transforme en monstre frigide désireux 

d’abolir la galanterie, de castrer les séducteurs le tout en suintant une sueur aigrelette ». 

C’est dire que les clichés autour des militantes sont nombreux. Sur son blog La dent dure. 

Féminisme, culture et canines acérées, Mithrowen, l’éditrice en dénombre huit : «1. Les 

féministes sont des lesbiennes refoulées. 2. Les féministes détestent les hommes. 3. Les 

féministes ne s’épilent pas. 4. Les féministes n’ont pas le sens de l’humour. 5. Les féministes 

sont moches. 6. Les féministes veulent garder leurs privilèges de femmes, tout 

en accaparant ceux des hommes. 7. Les féministes cherchent la petite bête. 8. Les féministes 

sont contre-nature » . Face à cette assimilation réductrice, les féministes continuent 47

d’oeuvrer pour déconditionner le sexisme car non, les cerveaux des garçons et des filles n’ont 

pas un câblage différent.  

 AURELIA BLANC, Tu seras un homme féministe mon fils, édition Marabout, page 1345

 NOEMIE DE LATTRE, Spectacle Féministe pour homme  46

https://www.youtube.com/watch?v=UjApaoElFw8

 Huit clichés récurrents sur les féministes 47

https://ladentdure.wordpress.com/2013/05/29/huit-cliches-recurrents-sur-les-feministes/
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Section 3. Le business de la femme-objet dans la publicité  

 « Que c’est un dur métier que d’être belle femme » constatait déjà Charles Baudelaire 

de son temps. Dans Les fleurs du mal, il reconnaît la forte pression sociale qui pèse sur les 

femmes. Poussées à la haute consommation de produits de beauté et de vêtements, les femmes 

sont exposées chaque jour à la proposition de nouvelles « tendances ». Exit l’originalité et 

l’unicité, les médias féminins prônent la même image idéaliste. Aujourd’hui les femmes 

veulent se libérer de ce carcan et certaines mentalités changent, notamment depuis la 

naissance du mouvement « Ugly Make-up » . À travers des photographies postées sur les 48

réseaux sociaux, nombreuses ont exprimé leur mécontentement en s’affichant avec des 

sourcils invisibles, des piercings, des crânes rasés, des tatouages ou encore des motifs 

animaliers. Les femmes se transforment et font de l’imperfection, un atout beauté. Une lutte 

maquillée contre la dictature de l’apparence. Un autre mouvement a été prôné en mai 2019, 

par la marque H&M . Il s’agit du « body positivisme » qui vise à célébrer les corps 49

imparfaits.Vergetures, cellulites, poignées d’amour et tâches sur le corps sont mis en avant. À 

l’occasion de la sortie d’une nouvelle collection de maillots de bain, le géant du prêt-à-porter 

a proposé des tailles allant du 32 au 50. Une manière de mettre en avant les morphologies de 

toutes les femmes et d’afficher des muses tout ce qu’il y a de plus normales. 

 Quoi qu’il en soit ce n’est un secret pour personne la force médiatique de la presse 

féminine est principalement due à la publicité. De nombreux français en ont bien conscience, 

c’est la raison pour laquelle ils n’accordent pas une grande crédibilité à ces promotions 

publicitaires. En 1968 dans Sois belle et achète, Geneviève Rochard et Colette Gutman 

qualifiaient la presse féminine de commerciale. Selon elles, l’omniprésence des annonceurs 

muselle la liberté d’expression des magazines et il n’est plus question de se taire sur le sujet. 

Vincent Soulier rapporte dans son livre La presse féminine : la puissance frivole, les propos 

de Claudine Baco, membre de la commission Femmes et Mondialisation du mouvement Attac 

(Association pour la taxation des transactions financières et pour l’aide aux citoyens). Cette 

 JULIE ANDRE, Ugly make-up : la tendance beauté qui bouscule les codes du beau 48

https://www.grazia.fr/beaute/tendances-beaute/ugly-makeup-tendance-beaute-920100

 MYLENE WASCOWISKI, H&M dévoile une campagne body positive pour sa nouvelle collection 49

de maillots de bain 
https://www.cosmopolitan.fr/h-m-devoile-une-campagne-body-positive-pour-sa-nouvelle-collection-
de-maillots-de-bain,2027492.asp
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dernière défend que : « Les annonceurs de la presse féminine sont très conservateurs et 

n’acceptent qu’un modèle standardisé de femmes avec des articles de société peu dérangeants 

qui peuvent faire consensus avec la publicité, d’où une certaine monotonie des sujets loin des 

réalités. Quand certains magazines parlent de l’avortement, du racisme, des féministes, ils 

voient leur budget publicitaire  diminuer, ce qui les obligent à l’autocensure… » . 50

 La presse féminine traite l’information avec une approche esthétique. En effet les 

médias féminins partagent une philosophie épicurienne de la vie, dans l’appréciation la plus 

exigeante du terme. Mais que représente réellement l’épicurisme? Dans une revue publiée sur  

le site Universalis, Geneviève Hébert entend faire quelques clarifications : « Dans la 

conscience commune, l'épicurisme souffre d'un malentendu. Il serait par excellence une 

philosophie du plaisir, un hédonisme, et l'épicurien un jouisseur, au mieux un bon vivant, au 

pire un débauché. Or, s'il fait l'éloge du plaisir, c'est dans le cadre d'un ascétisme raisonné» . 51

Si elle est à appréhender avec précaution, la culture épicurienne est présente dans les médias 

féminins comme c’est le cas dans le magazine Marie-France à travers la rubrique 

« évasion »  . 52

 La démarche journalistique et l’image de marque de la presse féminine sont 

absolument contradictoires. Pour Vincent Soulier, il s’agirait même du « deuxième secret de 

son influence. À travers des « covers » souvent accrocheuses, d’où le terme historique de 

« cover-girls », se cache une remarquable diversité de sujets traités. Ainsi, les couvertures des 

magazines féminins sont comme le masque qui travestit la complexité du comédien » . Mais 53

face à une diversité d’interprétation possible à ces couvertures, nombreux sont sceptiques. La 

presse féminine est à la fois crainte et méprisée pour sa capacité à faire la mode et à 

 VINCENT SOULIER, Presse féminine : la puissance frivole, édition : L’archipel, avril 2008, page 50

158-159

 GENEVIEVE HÉBERT, ÉPICURISME 51

https://www.universalis.fr/encyclopedie/epicurisme/ 

 Marie-France Magazine, Rubrique évasion  52

https://www.mariefrance.fr/evasion

 VINCENT SOULIER, Presse féminine : la puissance frivole, édition : L’archipel, avril 2008, page 53

187
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promouvoir les normes de beauté aux yeux des femmes, notamment à travers des pages 

publicitaires. Dans son livre Beauté fatale, les nouveaux visages d’une aliénation féminine, 

Mona Cholet regrette que : « Le corps féminin est sommé de devenir un produit, de se 

perfectionner pour mieux se vendre. Soutiens-gorge rembourrés pour fillettes, obsession de la 

minceur, banalisation de la chirurgie esthétique, prescription insistante du port de la jupe 

comme symbole de libération : la « tyrannie du look » affirme aujourd’hui son emprise pour 

imposer la féminité la plus stéréotypée » . De con côté dans Femmes-femmes sur papier 54

glacé, Anne-Marie Lugan Dardigna dénonce une : « Sape de l’estime de soi, à travers 

l’obsession entretenue d’une beauté inatteignable, jamais suffisante. Sape de la moindre 

velléité d’audace, de révolte ou de changement, par les injonctions autoritaires, l’intimidation, 

la peur, la culpabilisation, le chantage aux sentiments… » . 55

 Si la beauté est un fervent promoteur de la figure de la femme moderne dans la presse, 

l’émancipation féminine, l’esprit de solidarité, le combat contre les injustices et les clichés 

paraissent eux aussi essentiels. Les femmes veulent s’exempter des clichés qui les cantonnent 

dans des diktats de la beauté. Le « sois belle et tais-toi » est révolu, car le sexe féminin n’est 

pas prêt d’avoir dit ses derniers mots.  

 MONA CHOLET, Beauté fatale, les nouveaux visages d’une aliénation féminin, Editeur : La 54

Découverte, quatrième de couverture 

ANNE-MARIE LUGAN, Femmes-Femmes sur papier glacé, éditeur : La découverte, 16 mai 2019, 55

page 9
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CHAPITRE 2. LA CULTURE DE LA PARITE : UNE LUTTE CONTRE LES MAUX 
PAR LES MOTS  

 « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits »  pour arriver 56

à cette déclaration universelle des droits de l’Homme le 10 Décembre 1948, le chemin des 

femmes a été long. Pour la première fois dans l’Histoire, est évoquée l’expression « être 

humain » mettant ainsi la femme sur le même pied d’égalité que l’homme. Plus de 71 ans plus 

tard, le monde continue d’offrir un panorama d’inégalités et de discriminations à l’égard des 

femmes. Mais quels sont les facteurs de l’inégalité homme-femme? Et comment mettre fin au 

sexisme si nous n’éduquons pas les prochaines générations dans une perpective réellement 

égalitaire? Peut être en cessant de catégoriser les sexes dans des cases. Les femmes ne sont 

pas forcément les « gentilles » qui subissent l’oppression des « méchants » hommes qui 

aliènent le sexe féminin et vice versa. Déjà parce que l’appartenance à un sexe ou un autre 

n’exempte pas forcément des comportements et des idées sexistes. Ces idées seraient 

préconçues et ancrées dans notre société selon Aurélia Blanc, l’auteure du livre Tu seras un 

homme féministe mon fils : « Ce système, nous en sommes tous partie prenante : il nous a 

façonnés, il influence nos manières d’agir, il gouverne les relations humaines. Chacun(e) à 

notre échelle, et sans même nous en rendre compte, nous contribuons à faire perpétuer cette 

fabrique de la domination masculine » . 57

 Aujourd’hui la culture de la parité est en proie à devenir virale notamment par le biais 

de journalistes de la presse féminine et de féministes engagées. Elles militent chacune à leur 

manière, pour que tout le monde puisse s’affirmer, sans subir la moindre discrimination ou 

violence. Les stéréotypes de genre seraient donc un fléau. Et comment finir avec les normes et 

les injonctions sexistes si ce n’est par les mots?  

 Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 Décembre 1948, article 156

AURELIA BLANC, Tu seras un homme féministe mon fils, édition Marabout, page 1257
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Section 1. Une définition universelle de la presse féminine ?  

 La presse féminine qu’est ce que c’est ? À en croire le dictionnaire Le parisien, elle 

serait : « destinée à un lectorat féminin. Ses origines sont liées à celles du mouvement 

féministe au XVIIIe siècle. De par les « clichés » (idéal de beauté) et thèmes (cuisine, mode, 

déco, astrologie) qu'elle propose, la presse féminine est parfois accusée de favoriser la 

conservation d'une société fondée sur la division et les inégalités des sexes » . Mais comme 58

pour tout autre terme, sa définition est plurielle. Chaque dictionnaire ou revue y va de sa 

propre interprétation, ce qui peut être compréhensible au vue des différents visages que reflète 

la presse féminine. Qu’ils soient en accord, ou non, avec le contexte socio-politique de leur 

pays, les médias féminins à travers le monde traitent de la femme et de son quotidien.  

 Dans les pays du Maghreb, le nombre de revues spécialisées pour la femme est en 

croissance depuis le milieu des années 1990. Mais l’évolution se perçoit également dans le 

contenu des publications devenues plus fidèles à l’évolution de la société. Entre Tunisie, 

Maroc et Algérie, la femme n’a pas acquis les mêmes droits en même temps, mais cela 

n’empêche pas une multiplication des magazines féminins sur les étals des kiosques à 

journaux. Malgré l’essor de cette presse, nombreux sont les mensuels féminins mort-nés, 

notamment faute de recettes publicitaires suffisantes. Cependant, certains réussissent à tirer 

leur épingle du jeu comme c’est le cas au Maroc avec  Lalla Fatema, Nissae Min Al Maghrib, 

Famille Actuelle ou encore Femmes du Maroc. Cette presse souvent rédigée en français et en 

arabe aurait de nombreux avantages selon un article du site Maghress : « Elle a contribué à 

briser le silence des femmes dans le milieu médiatique. Elle a participé à faire entendre haut 

et fort les secrets de la cuisine de la société et a également joué un rôle de militantisme dans 

la défense des droits des femmes » . 59

 A travers la revue, La presse féminine : une mythologie efficace, Claude Chabrol et 

Mihaela Oprescute défendent que la catégorie du journalisme consacrée au lectorat féminin : 

« agit sur les comportements des femmes en influençant leur esprit. En somme, elle aurait une 

 Dictionnaire Le Parisien, Définition de la presse féminine 58

 Danielle Engollo, Presse féminine marocaine : une évolution constante 59

https://www.maghress.com/fr/albayane/116266
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fonction propagandiste en faveur d’une division encore traditionnelle des tâches, des rôles et 

statuts selon un marquage encore traditionnel du genre.Mais cela n'a surement pas mis fin au 

ségrégationnisme dans le paysage médiatique national. » . À cette absence s’ajoute la 60

discrimination subie à l’encontre des femmes qui n’exclue pas les journalistes marocaines. Fin 

septembre 2019, la reporter Hajar Raissouni avait été condamnée à un an de prison ferme 

pour « avortement illégal » et « relations sexuelles hors mariage » par le tribunal de Rabat. 

Son fiancé quant à lui avait reçu un an de prison ferme et le gynécologue deux ans ferme. 

Cette affaire avait suscité l’indignation dans le royaume et à l’étranger. L’issue a été 

néanmoins positive, puisque le roi du Maroc, Mohamed VI a gracié la journaliste. D’après un 

communiqué du ministère de la Justice publié le 16 octobre dernier, et dont quelques extraits 

ont été relayés par le média Le Point Afrique  : « Cette grâce s'inscrit dans le cadre de la 61

compassion et la clémence reconnues au souverain et du souci de Sa Majesté le roi de 

préserver l'avenir des deux fiancés qui comptaient fonder une famille conformément aux 

préceptes religieux et à la loi, malgré l'erreur qu'ils auraient commise et qui a conduit à cette 

poursuite ». Cette affaire fait écho à celle de l’avocate et militante iranienne Nasrin 

Sotoudeh . Cette activiste en faveur des droits des femmes a été poursuivie pour sept chefs 62

d’accusation réunis en un seul dossier et condamnée le 11 mars 2019 à 33 années de prison, 

soit la peine d’emprisonnement la plus longue pour : « incitation à la corruption et à la 

débauche ». À cela s’ajoute une condamnation à 148 coups de fouet liée au fait qu’elle s’était 

présentée au tribunal par le passé sans le voile islamique, obligatoire pour les femmes dans 

l’espace public.  

 Au Japon, la presse féminine revêt un autre visage, celui de la beauté occidentale. 

Peau pâle, grands yeux, nez pointu, visage fin, voilà le portrait conventionnel des mannequins 

dans les couvertures des magazines féminins du pays. C’est dire qu’il y a une mondialisation 

CLAUDE CHABRIOL et MIHAELA OPRESCUTE, La presse féminine : une mythologie efficace 60

https://journals.openedition.org/osp/2866

 Maroc : Mohammed VI gracie Hajar Raissouni emprisonnée pour avortement illégal 61

https://www.lepoint.fr/afrique/maroc-mohammed-vi-gracie-hajar-raissouni-emprisonnee-pour-
avortement-illegal-16-10-2019-2341807_3826.php 

 LOUIS IMBERT, En Iran, l’avocate Nasrin Sotoudeh condamnée à une lourde peine 62

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/13/l-avocate-iranienne-nasrin-sotoudeh-
lourdement-condamnee_5435370_3210.html
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de la beauté qui pousse les journalistes japonaises à multiplier les images ludiques, les  

conseils mode, les tutoriels beauté et la mise en avant de produits cosmétiques. À travers le  

magazine féminin japonais Ageha, on retrouve cette obsession de la beauté. Il est possible 

d’observer un aperçu de ces pages destinées aux femmes japonaises, dans le blog de Natacha 

Birds . 63

Le tutoriel beauté 

vu par les médias 

féminins japonais. 

©NatachaBirds 

 

La beauté a aussi été célébrée en Australie, de 

manière inédite. En effet le magazine The 

Australia Women’s Weekly avait affiché dans 

sa couverture du numéro de juillet 2014, le 

portrait d’une jeune femme dont le visage a été 

entièrement brûlé lors d’un incendie. Un acte 

salutaire dans une presse féminine souvent 

obnubilée par la perfection. 

Turia Pitt, ancienne mannequin et candidate à 
l’élection Miss Earth a été victime d’un feu de 
brousse en 2011. 

 Blog de Natacha Birds, Les magazines beauté japonais  63

https://www.natacha-birds.fr/article/les-magazines-beaute-japonais
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Section 2.La lutte des journalistes contre un monde en rose et bleu  

 Si à la question : « quel est le plus beau métier du monde? » les étudiants en école de 

journalisme répondent sans la moindre hésitation : « journaliste » c’est parce qu’ils croient 

fermement à la magie de ce métier. Une philosophie que partage Serges July qui a dirigé 

pendant trente-trois ans le quotidien Libération. Son amour pour le journalisme est tel qu’il en 

a fait un dictionnaire de 912 pages : « Il y a de la passion et des sentiments qui circulent entre 

ces pages qui parlent d’amour de la presse et des journalistes, alors que les uns et les autres 

subissent de sévères mises au pilori. Malgré les supplices, j’ai des raisons sérieuses 

d’accrocher à ce dictionnaire la qualité d’amoureux » .Surprenant, passionnant,  loin d’être 64

rébarbatif, nombreuses sont les qualités attribuées à ce domaine, mais celle qui anime un 

grand nombre de journalistes est le partage. C’est d’ailleurs le cas pour Sylvie Overnoy,  

journaliste pour le magazine Cosmopolitan : « Mon objectif, comme je crois celui de 

beaucoup de gens qui écrivent, c’est de dire « Ouvrez les yeux! Voyez-vous ce que je vois? 

Est-ce que ça n’est pas enrichissant, est-ce que ça ne fait pas réfléchir, est-ce que ça n’est pas 

magique? »… ».  65

 Dans la presse féminine, certaines journalistes s’érigent en héroïnes du combat 

nécessaire des femmes contre l’oppression des hommes et usent du journalisme pour faire 

résonner leurs positions. Un fait que confirment Béatrice Damian-Gaillard et Eugénie Saitta 

dans la revue Féminisation du journalisme : encore un effort pour la parité et l’égalité ! : 

« Des hiérarchies, des clivages, des stéréotypes genrés perdurent. Mais les femmes 

journalistes se sont emparées de leur cause ! » . Depuis l’avènement de la presse, les 66

journalistes des médias féminins tentent de donner aux lectrices de l’information et non du bla 

bla féminin. Un des plus célèbres exemples de cette presse militante est le quotidien féminin 

La Fronde  « entièrement dirigé, administré, rédigé, composé par des femmes ». Lancé le 9 67

SERGES JULY, Dictionnaire amoureux du journalisme, édition Plan, 2015, page 1 64

VINCENT SOULIER, Presse féminine : la puissance frivole, édition : L’archipel, avril 2008, page 65

16

 Béatrice Damian-Gaillard et Eugénie Saitta,  Féminisation du journalisme : encore un effort pour la 66

parité et l’égalité !  
https://larevuedesmedias.ina.fr/feminisation-du-journalisme-encore-un-effort-pour-la-parite-et-legalite

 La Fronde, numéro du 10 décembre 1897 67

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6703121b.item
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décembre 1897, par Marguerite Durand, épouse de député, journaliste au quotidien Le Figaro, 

le quotidien exprimera un féminisme élégant, raffiné et combattif jusqu’en mars 1905, date du 

dernier numéro. Dans l’éditorial du premier numéro, Marguerite Durant affirmait en ces 

termes : « Si La Fronde déclare la guerre ce n’est pas à l’antagonisme masculin mais aux 

tyrans qui s’appellent : abus, préjugés, codes caducs, lois arbitraires. Elle ne cherche pour la 

femme aucun triomphe sur l’homme ni le pouvoir despotique par la ruse, ni l’identité des 

sexes. Elle réclame l’égalité des droits, le développement sans entraves des facultés de la 

femme, la responsabilité consciente de ses actes, une place de créature libre dans la 

société » . Au delà de ses articles engagés, chaque jour, La Fronde publiait de l’actualité 68

française et internationale dans les domaines politique, économique, social, culturel et sportif.   

Illustration du journal féministe La Fronde. Crédit photo Retro News, site médias réservé aux 

articles de presse 

 Dans Toutes réflexions faites rédigé en 1947, l’auteur Sacha Guitry faisait la citation 

suivante: « Je conviendrais bien volontiers que les femmes nous sont supérieures, si cela 

pouvait les dissuader de se prétendre nos égales ». Comme lui, nombreux sont les hommes à 

VINCENT SOULIER, Presse féminine : la puissance frivole, édition : L’archipel, avril 2008, page 68

80-81
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avoir méprisé les femmes pour leur « intelligence inférieure ». Néanmoins, ce n’est pas une 

généralité. À travers les lignes de son livre Le féminin au masculin, publié en mai 2010, 

Benoite Groult, journaliste, romancière et militante féministe française redonne voix aux 

premiers féministes, et met à l’honneur des hommes. Cette approche inédite vise à secouer les 

préjugés pour que le féminisme ne soit plus assimilé à la haine des hommes : « Les 

précurseurs trop souvent oubliés, moqués qui s’appelaient Poulain de la Barre, Condorcet, 

Stuart Mill méritent d’entrer au Panthéon si peu encombré des hommes féministes, pour avoir 

émis une idée révolutionnaire : la subordination d’un sexe à l’autre est mauvaise et 

représente un des principaux obstacles à l’humanité » .  69

 À travers les siècles, nombreuses sont les journalistes à avoir porter le masque du 

féminisme, tout au long de leur carrière. Elles tentent de s’adresser différemment aux femmes 

en leur racontant des histoires vraies et qui les concernent, car comme le défend l’auteur Yves 

AGNES dans son Manuel du journalisme, la loi de proximité n’est pas un mythe dans le 

journalisme. Ce dernier explique que les rédactions se basent sur quatre axes : géographique, 

temporel, affectif et sociétal/socio-professionnel dans leurs choix informations. Il apparaît 

donc que dans l’univers de la presse, il est préférable que le sujet ait de la proximité avec le  

lecteur. La journaliste pour le magazine Elle et romancière, Sophie Fontanel a bien conscience 

que les lectrices ont besoin de se reconnaître à travers les lignes qu’elles lisent. C’est la raison 

pour laquelle elle a dédié un livre à la relation des femmes avec leurs cheveux blancs. Dans 

Une apparition, elle explique comment elle a décidé de s’accepter : « Il m’a fallu cinquante-

trois ans pour comprendre que la plainte est stérile, que rendre les autres responsables de nos 

doutes est une facilité, et qu’il y a mieux à faire : s’inventer enfin. Cinquante-trois ans pour 

découvrir qu’on ne plaît jamais à tout le monde. l’unanimité, c’est d’abord en soi qu’il faut la 

faire. C’est ballot tellement c’est simple. Les vérités les plus évidentes nous restent longtemps 

inaccessibles » . 70

 Face à toutes ces interprétations du féminisme, Clarence Edgard Rosa a eu l’idée 

d’inventer un livre auquel les femmes pourraient se référer. Dans Les gros mots Abécédaire 

 BENOITE GROULT Le féminin au masculin, éditeur : Grasset, publié le 26 mai 2010, page 369

 SOPHIE FONTANEL, Une apparition, éditeur : Robert Laffont, date de parution : 17 août 2017, 70

page 11 
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joyeusement moderne du féminisme, la créatrice du blog Poulet Rôtique et journaliste pour le 

magazine féminin Elle explique que : «  Le féminisme a besoin d’être compris pour ce qu’il 

est. À l’heure où il est de bon ton pour certaines femmes de clamer qu’elles n’ont pas besoin 

du féminisme, il semble urgent de rappeler en quoi ce dernier est aussi actuel qu’essentiel…

aucune liberté n’est figée ou acquise » . Pour cette dernière il est essentiel que les français se 71

familiarisent avec les mots du féminisme, c’est pourquoi elle n’hésite pas à faire des micro-

trottoirs afin de les initier . Comme elle, certains journalistes retournent les stigmates de 72

genre. Et leur engagement est parfois tel qu’il fait leur réussite « journalistique ». Néanmoins 

la lutte contres les mécanismes fourbes du sexisme se fait principalement dans l’espoir d’un 

avenir meilleur.  

Section 3. L’éducation, le remède aux automatismes sexistes 

 « Comment faire pour éduquer un petit garçon anti-sexiste dans une société sexiste? 

Comment sommes-nous censés nous débrouiller pour sensibiliser les futurs hommes-ceux qui 

sont donc, par définition, les plus à même de tirer profit de cette domination masculine-aux 

enjeux féministes? ». Dans son livre Tu seras un homme féministe mon fils, Aurélia Blanc 73

donne à réfléchir sur l’éducation du sexe masculin. Et si l’origine des inégalités tenait aux 

idées préconçues de la société? L’auteure défend sans langue de bois que nous vivons : « dans 

un monde où tout incite les garçons à se glisser dans les draps biens chauds du patriarcat » . 74

Mais cette tendance plus ou moins « commune » d’éducation, loin des principes du féminisme 

est peut-être dû à une absence de modèles. C’est en tout cas ce que défend Clarence Edgard 

Rosa, journaliste, auteure féministe et fondatrice du blog Poulet Rotique  : « Quand on est 75

féministe, il y a quelque chose de vertigineux dans le fait d’élever un garçon. À l’échelle de 

notre société, on manque vraiment de modèles intéressants. Un mec connu qui serait 

CLARENCE EDGARD ROSA , Les gros mots Abécédaire joyeusement moderne du féminisme, 71

éditeur : Hugo Doc, préface

 « C’est quoi un clitoris ? » : quand les mots du féminisme rendent les passants perplexes 72

https://www.elle.fr/Societe/News/C-est-quoi-un-clitoris-quand-les-mots-du-feminisme-rendent-
perplexes-les-passants-3402239

AURELIA BLANC, Tu seras un homme féministe mon fils, édition Marabout, page 1473

 Ibid, page 11 74

 https://pouletrotique.com/ 75
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féministe, qui aurait une vraie pensée sue la masculinité, qui serait un peu cool. Un mec 

auquel un garçon pourrait s’identifier…En France, je n’en vois pas » . Néanmoins malgré 76

les idées reçues, nombreux sont les hommes qui se réclament du féminisme et qui tentent d’en 

finir avec la domination masculine. C’est d’ailleurs le cas des Dalaï-lama Tenzin Gyatso, 

maître spirituel dans le bouddhisme tibétain. Ce dernier a revendiqué : « Je me considère 

comme féministe... Ce n'est pas le mot pour désigner une personne qui se bat pour les droits 

des femmes ? » . Preuve que les hommes se rallient aussi à la cause des femmes. 77

 Mais adopter le féminisme, c’est aussi refuser de soumettre les garçons à une 

masculinité toxique. Pour les aider à se construire hors des carcans étouffants de la virilité 

traditionnelle, l’éducation se révèle primordiale. En effet, combien sont les femmes qui luttent 

pour la cause des femmes mais qui laissent le féminisme aux portes de la maternité lorsqu’on 

leur annonce que « c’est un garçon »? Pourquoi? Parce que leur fils sera le plus fort, le plus 

courageux, le plus charmeur mais certainement pas le plus fragile. Très vite les bambins de 

sexe masculin sont contraints à une vision ultra-normative de la masculinité. De plus Aurélia 

Blanc ajoute que très vite : « Ils se retrouvent coincés dans des principes d’interdiction très 

forts et doivent renoncer à investir de multiples domaines d’activité, sous prétexte qu’ils sont 

considérés comme « féminins ». Pour être libre, il faut pouvoir choisir de faire ou de ne pas 

faire. Seul donc un être qui s’est débarrassé de la tyrannie de ces proscriptions peut remplir les 

conditions minimales de l’accès à la liberté. Dans son Traité de pédagogie, le philosophe 

Emmanuel Kant soutient que l’éducation est un art dont la pratique a besoin d’être 

perfectionnée par plusieurs générations : « L’homme ne peut devenir homme que par 

l’éducation. Il n’est que ce qu’elle le fait. Il est à remarquer qu’il ne peut recevoir cette 

éducation que d’autres hommes, qui l’aient également reçue. Aussi le manque de discipline et 

d’instruction chez quelques hommes, en fait de très mauvais maîtres pour leurs élèves… » . 78

 Ibid, page 2576

 MYLENE WASCOWSKI, 10 citations féministes à se répéter encore et encore 77

https://www.marieclaire.fr/,10-citations-feministes,816768.asp 

EMMANUEL KANT, Traité de pédagogie, 1803 78

https://ledroitcriminel.fr/la_science_criminelle/philosophes/philosophie_morale/
kant_education_morale.htm
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 De tout temps, les relations entre les hommes et les femmes ont été conflictuelles. 

Mais aujourd’hui l’idée émergente est que si l’on cesse d’élever les petits garçons dans le 

même moule patriarcal et qu’on cesse de leur imposer une définition violente de la 

masculinité, on peut espérer des changements dans leurs comportements envers les femmes. 

Une idée que la femme politique française, Ségolène Royal assimile à la notion de féminisme. 

Dans le livre Maintenant, elle donne sa propre conception de l’émancipation de la femme à 

Marie-Françoise Colombani, éditorialiste pour le magazine féminin Elle: « Etre féministe, 

pour moi, ce n’est pas être hostile aux hommes, c’est refuser un système de domination 

masculine dont ils sont, eux aussi, prisonniers. Car notre émancipation sera aussi la leur, 

même s’ils ont parfois du mal à l’admettre! La vraie révolution, c’est la mixité et l’égalité. 

C’est la possibilité pour chacun, pour chacune, de s’affranchir des schémas et des 

stéréotypes » . Et les clichés attribués à un sexe ou un autre sont effectivement bien présents 79

dans la société actuelle comme c’est le cas avec l’attribution du rose aux filles, et du bleu aux 

garçons. À travers leur livre Le rose et bleu, la fabrique du masculin et du féminin, Scarlett 

Beauvalet-Boutouyrie et Emmanuelle Berthiaud incitent à s'intéresser de plus près à la 

construction des identités sexuées :  « S’il y a sans aucun doute deux sexes principaux, qui se 

distinguent par des particularités anatomiques et physiologiques liées à la reproduction, notre 

société a « fabriqué » des attributs associés au masculin et au féminin. Or ils résultent tous 

deux d’un rapport social, l’un se construisant toujours par rapport à l’autre, avec des 

frontières mouvantes et en perpétuelle évolution » . Élever un enfant à contre-courant, serait 80

donc lui donner la possibilité de se libérer des diktats du genre. Quoi qu’il en soit les parents 

qui optent  pour une éducation aux principes égalitaires ne font que semer des graines 

émancipatrices, libre aux futures générations de les cultiver ou non.  

 SEGOLENE ROYAL- MARIE FRANCOISE COLOMBANI, Maintenant, Édition Hachette, mars 79

2007

Scarlett Beauvalet-Boutouyrie et Emmanuelle Berthiaud, Le rose et le bleu, la fabrique du masculin 80

et du féminin, édition Belin, pages 4 et 5
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 Les évolutions, les inventions et les transformations majeures qui ont jalonné l’histoire 

de la presse féminine ont revêtu de multiples formes. Tour à tour, conventionnels, scandaleux, 

raffinés ou militants, les médias féminins cités dans ce mémoire sont à l'image de cette 

variété. Révolutionnaires ou classiques, provocateurs ou attachés aux coutumes, tous ont fait 

preuve d'une créativité suffisamment puissante pour encourager l’acceptation de la 

féminisation du journalisme. Ensembles, ils ont fabriqué les codes prétendus « superficiels » 

ou « frivoles » de la presse féminine. Ils l’ont fait chacun à leur manière, et chacun selon leur 

style. À travers les siècles, la fascination qu’exerce le journalisme dans sa définition la plus 

complète a toujours tenu à sa nature versatile et aux effets de surprises qui lui sont liés. 

Néanmoins, on constate pourtant que rien n'est dû au hasard et que les idées défendues par la 

presse relève d'une évolution de la société.  

 Comme toutes les autres catégories du journalisme, la presse féminine revêt chaque 

jour, un nouveau visage, puisqu’elle prend en compte le modèle immuable qu'est la femme. Si 

cette catégorie du journalisme a été accueilli au mieux lorsqu'elle était flatteuse, certaines 

idées radicales comme les contres modèles éditoriaux, soit les médias féminins faits par les 

femmes pour les femme, ont eu des effets néfastes sur les hommes. Mais dans la « revanche 

des femmes » succomber aux travers vengeurs ne doit pas être une alternative, car lorsqu’on 

reproduit ce que l’on dénonce, on n’éradique pas le sexisme, on lui donne juste une autre 

apparence. De son statut antérieur de fée du logis, à son statut d’égale de l’homme, en passant 

par l’étape de l’émancipation, la femme a gravi les marches qui mène à la libération. Quant à 

l’homme disons qu’il est resté l’homme, du moins l’éducation conventionnelle donnée aux 

petits garçons visent à les encourager, à toujours se conformer au même moule patriarcal. 

Pour que les relations conflictuelles entre les deux sexes cessent, il faut pouvoir bannir les 

clichés.  

 Les rédactions des médias féminins et féministes peuvent se classer en deux catégories 

: ceux qui explorent ce qui s'est fait auparavant, et ceux qui préfèrent se concentrer sur la 

nouveauté. Qu'ils regardent vers le passé ou vers l’avenir, tous ont en commun de mettre au 

coeur de leurs articles : la femme dans toute sa splendeur. Ceux qui durant des décennies se 

sont attachés à affirmer un style ont fait de celui-ci une seconde nature. Peu importe leur nom, 
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leur ligne éditoriale, leur ton, leur équipe de journalistes, ils se doivent de recouvrir 

l’information de manière cohérent et désirable. Et si le succès tenait à une réinvention 

perpétuelle? Le tailleur en tweed de la célèbre marque Chanel qui continue de représenter la 

quintessence de la modernité, plus d'un demi-siècle après son apparition en est la preuve. Les 

journalistes du XXIe siècle ne se cantonnent plus aux traditions, aux préjugés sexistes et aux 

clichés. Au-delà du fait qu'ils doivent appliquer leur vision à la ligne éditoriale de leur média, 

ils doivent développer leur empreinte journalistique. Et face à l'accueil favorable des lecteurs 

pour des griffes profondément féministes telles que celles des journalistes Sophie Fontanel, 

Clarence Edgar Rosa ou encore Aurélia Blanc, il semble qu’un monde égalitaire est en 

construction. Ce désir d’égalité a même été récupéré et transformé par les rédactions à des 

fins commerciales. Quoi qu'il en soit au XVIIe siècle, il aurait été inimaginable de penser que 

des années plus tard, la presse féminine aurait fructifiée au point d'engendrer un phénomène 

de mode et des avantages financiers, notamment pour ceux qui surfent sur la vague du 

féminisme.  

 L’histoire de la presse féminine jusqu’à la période contemporaine a montré à quel 

point elle épouse l’évolution des mentalité, les modes de vie et comment elle reflète les 

bouleversements liés à l’émancipation des femmes. Aussi, les publicités ont poussé les 

femmes à un ressentiment plus ou moins général et qui semble être la cause de toutes les 

décadences : l’obsession de la beauté. C’est également ce flot des publicités qui participe à 

l’apparence frivole de la presse féminine. Cependant au fil des années, les femmes sont 

devenues des utilisatrices averties et marquent une prise de distance avec les médias féminins.  

 Dans la compétition entre anciens et nouveaux médias, la presse féminine doit 

néanmoins prouver qu’elle reste capable de rendre des services appropriés, aux lectrices qui 

utilisent les magazines féminins comme des guides pratiques. Les femmes se réfèrent aux 

rubriques « mode », « beauté », « lifestyle », « culture », « people », « sexo » ou encore 

« psycho» parce qu’elles constituent une banque d’idées et de styles de vie. Aujourd’hui, si 

les médias généralistes n’ont pas absorbé le lectorat des médias féminins, c’est parce que ces 

derniers tentent constamment de se plier à l’évolution des niveaux de lecture et des habitudes 

de consommation du sexe féminin. 
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 Concernant l’avenir de la presse féminine, il est difficile à présager. Les changements 

qui interviendront encore dans la condition féminine n’étant pas encore connus, il est donc 

délicat de formuler des pronostics. À la question : « Selon vous, la place du féminisme dans la 

presse féminine va t-elle gagner du terrain dans les prochaines années ? ». La journaliste 

mode et beauté, Pauline Arnal émet tout de même l’hypothèse que oui : « Il suffit de regarder 

le nombre de femmes qui sont prêtes à défiler dans la rue pour défendre leurs droits. Peut-être 

que dans dix ans, leur action ne sera même plus considéré comme du féminisme, tant cela 

sera dans la normalité » . L’avenir appartient donc peut-être aux magazines féminins ou 81

féministes qui sauront répondre aux attentes de nouvelles lectrices, réticentes à l’achat, 

papillonnantes à la lecture, sur-informées notamment grâce à la conversion de la presse au 

numérique, car comme le disent Jean-François Fogel et Bruno Patino dans le livre La presse 

sans Gutenberg : « Loin d'être un média qui s'ajoute aux cinq déjà utilisés par les journalistes 

(livre, journal, cinéma, radio et télévision), le réseau mondial est le levier d'une 

transformation totale de la relation entre la presse et son audience pour tous les 

supports.. »Loin d'être un média qui s'ajoute aux cinq déjà utilisés par les journalistes (livre, 

journal, cinéma, radio et télévision), le réseau mondial est le levier d'une transformation 

totale de la relation entre la presse et son audience pour tous les supports.. 

 Interview Pauline Arnal, cf Annexe81
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ANNEXE 1 

Les médias féminins VS les médias féministes en France. ©NassimaErrami 
ANNEXE 2 

Aperçu du 

numéro du 10 

décembre 1897 

de La Fronde, 

quotidien 

féministe 

français. 

©Gallica 

Médias féminins Médias féministes 

Be Magazine ELLE

Biba Causette

Femina Paulette

Femme actuelle Les glorieuses

Grazia Cheek Magazine 

Le journal des femmes La poudre (poadcast) 

Madame Figaro Les couilles sur la table (poadcast)

Marie-Claire Un poadcast à soi 

Marie-France Magazine Poulet rôtique (poadcast) 

Maxi Magazine Quoi de meuf (poadcast)

Pleine Vie Madmoizelle

Prima Simone Media 

Stylist RTL Girls 

Version Femina Vraies meufs 
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ANNEXE 3 

Pourquoi il faut croire au féminisme pop 

! Marion Galy-Ramounot  |  Le 12 novembre 2014  
Devenu le nouvel étendard d'Emma Watson, Lena Dunham et Miley Cyrus, le féminisme 

s'est-il dévoyé dans le marketing ? Non répondent la sociologue Marie-Hélène Bourcier et la 

réalisatrice Cécile Denjean qui plaident pour ce « féminisme pop » qui a rendu la cause sexy.   

« Je pense qu’il est juste, en tant que femme, d’être payée comme mes homologues masculins. 

Je pense qu’il est juste de pouvoir prendre des décisions au sujet de mon propre corps. Je 

pense qu’il est juste que les femmes participent en mon nom à la politique et aux prises de 

décision de mon pays. Je pense qu’il est juste que socialement je bénéficie du même respect 

que les hommes. » Le 21 septembre 2014, Emma Watson déroule son premier discours devant 

l’ONU et lance la campagne HeForShe, appelant les hommes à se mobiliser pour l'égalité 

entre les sexes. 

�50



Un mois avant, le 28 août, Beyoncé posait fièrement en body à paillettes devant le mot 

feminist, gigantesque sur la scène des MTV Video Music Awards. Le 30 septembre, Karl 

Lagerfeld faisait manifester la femme Chanel et ses pancartes « Féministes mais féminines » 

ou « Soyez votre propre styliste » pour son défilé printemps-été 2015. « En quelques 

semaines, le féminisme a été rebrandé à la fois dans les trois milieux très suivis de la pop, du 

cinéma et de la mode », s’enthousiasme Cécile Denjean, réalisatrice du documentaire 

Princesses, pop stars et girl power, diffusé fin août sur Arte. Au point qu’après le bubble tea et 

le bouledogue français, il est devenu le nouvel accessoire people, et le (re)nouveau hashtag 

qui fait vibrer les branchés.  
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ANNEXE 4 

Déclaration universelle des droits de l'Homme de 

1948 
Article premier. 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison 
et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 

Article 2. 

1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la 
présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, 
de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine 
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.  

2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou 
international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays 
ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation 
quelconque de souveraineté. 

Article 3. 

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 

Article 4. 

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits 
sous toutes leurs formes. 

Article 5. 

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. 

Article 6. 

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. 
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ANNEXE 5 

La presse féminine vue par Pauline Arnal,  journaliste mode et beauté 

Anciennement diplômée de l’École du journalisme de Nice, Pauline Arnal y est 

aujourd’hui professeure. Elle dispense des cours sur la mode, la beauté et le lifestyle aux 

étudiantes de presse féminine. Des domaines que la journaliste freelance maîtrise à la 

perfection puisqu’elle rédige chaque jour, des articles pour différents médias féminins.  

La journaliste aux 5000 followers s’est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à sa revue 

de presse humoristique et hebdomadaire ©Instagram PaulineArnal 

Pensez-vous que se revendiquer « féministe » est devenu un critère de sélection dans les 

rédactions de presse féminine? L’adhésion à ce mouvement est-ce un « plus »  ou au 

contraire un parti pris trop prononcé?  
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Je ne pense pas que cela soit un avantage pour TOUTES les rédactions. Si vous postulez pour 

le Elle ou Causette, ce sera considéré comme un plus, sinon le parti pris peut être vu comme 

dangereux pour l'audience. Refuser d'écrire un papier sur telle ou telle personnalité parce 

qu'elle n'est pas "féministe" peut devenir un vrai souci. Mais avoir un point de vue sur ce sujet 

de société est évidemment bien perçu.  

De quelle façon les journalistes en presse féminine militent pour un monde unisexe, loin 

d’une masculinité toxique et d’un féminisme exacerbée?  

Peu à peu, la presse féminine s'adapte aux évolutions sociétales. Heureusement, l'heure n'est 

donc plus à la publicité pour les femmes au foyer, mais bien pour des sujets plus modernes. 

Mettre en avant les femmes entrepreneurs dans un article peut par exemple être un choix 

judicieux d'un média féminin pour « encourager l’égalité ». Chaque petit sujet doit être traité 

comme s'il pouvait être mixte.   

Quelle est la différence de traitement journalistique, selon vous, entre les médias féminins 

et les médias dits féministes?  

Les médias féministes vont plutôt tourner le sujet autour de la femme, alors que les médias 

féminins vont en parler en l'insérant dans un contexte. Les magazines féministes sont 

clairement plus « engagés » sur la question et les journalistes peuvent donner leur avis 

personnel.  

L’étiquette superficielle de la presse féminine est-elle révolue?  

Elle n'est pas entièrement résolue, car les médias continuent de clamer vouloir faire « rêver » 

les consommatrices. Il y aura donc toujours des produits de luxe et des sacs hors de prix à 

découvrir dans les pages des magazines. Mais oui, il est exact que les médias féminins 

évoluent et traitent de plus en plus des sujets de fond sociétaux.  
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Est-ce que les photographies, les publicités, les gros titres et les articles des médias féminins 

façonnent les représentations mentales de ce que doit être une femme?  

Inconsciemment, la presse comme les réseaux sociaux influencent la façon de penser des 

consommateurs. Hommes et femmes sont donc confrontés à ces représentations. Mais 

heureusement, une nouvelle fois l'évolution de la presse les aident à aiguiser leur avis critique.  

C o m m e n t e x p l i q u e z - v o u s l ’ é m e r g e n c e d e n o u v e l l e s r u b r i q u e s t e l l e s 

que « psycho »  ou « sexo » ? 

Les tabous se lèvent dans la presse et c'est une bonne nouvelle. Les journalistes se permettent 

de parler de sujets qui sont désormais plus « intimes ». Mais grâce à ceux là, les femmes 

peuvent aujourd'hui mieux assumer leurs envies/ leurs projets.  

Selon vous, la place du féminisme dans la presse féminine va t-elle gagner du terrain dans 

les prochaines années ? 

Elle va sans aucun doute gagner du terrain. Il suffit de regarder le nombre de femmes qui sont 

prêtes à défiler dans la rue pour défendre leurs droits. Peut-être que dans dix ans, leur action 

ne sera même plus considéré comme du féminisme, tant cela sera dans la normalité.  

Nassima Errami 
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