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RÉSUMÉ 

 
L’objectif de ce mémoire de recherche est de déterminer le lien entre la presse féminine               

et l’émancipation des femmes. Le journal La Fronde, Marie-Claire, Elle ou encore le             

magazine Causette ont marqué l’histoire de la presse féminine, chacun à leur manière. Alors              

que l’apparition de cette presse est étroitement liée au développement du mouvement            

féministe au XVIIIe siècle, cette dernière est souvent accusée de diffuser des normes             

aliénantes pour les femmes et de favoriser la représentation d’une société patriarcale, au             

détriment de l’émancipation féminine. Il ne s’agit pas dans ce mémoire de contredire ces              

accusations, mais bien de revenir sur l’histoire de la presse féminine et d’analyser son              

discours pour se rendre compte des enjeux auxquels elle fait face. Alors que de plus en plus                 

de médias féminins engagés apparaissent pour libérer la place de la femme dans l’espace              

public, nous verrons en quoi ils s’opposent à la presse féminine traditionnelle. Cette             

diversification de la presse féminine permet d'apporter un nouveau regard sur l’identité            

féminine et accompagne l’émancipation des femmes.  
 

The aim of this research thesis is to determine the link between the women's press and                

women’s empowerment. La Fronde, Marie-Claire, Elle and even Causette magazine have left            

their mark on the history of the women's press, each in their own way. While the emergence                 

of this press is closely linked to the development of the feminist movement in the 18th                

century, it is often accused of spreading alienating norms for women and promoting the              

representation of a patriarchal society, at the expense of female emancipation. It is not a               

matter of contradicting these accusations, but of going back over the history of the women’s               

press and analysing its discourse in order to be aware of the issues it faces. As more and more                   

committed women's media appear to liberate the place of women in the public space, we will                

see how they oppose the traditional women's press. This diversification of the women's press              

provides a new perspective on female identity and supports the emancipation of women. 
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« L’accès des femmes au journalisme moderne est l’une des conquêtes dont le             

féminisme est justement fier et dont le mérite ne peut lui être contesté. Il a poussé et doit                  

toujours pousser les femmes vers cette carrière parce qu’elle est de celles qui obligent la               

femme à sortir de chez elle, à voir, à écouter, à observer, à comprendre et à juger en dehors                   

du cercle restreint de sa famille, de ses relations ou de sa classe où les coutumes, les mœurs                  

plus que les lois, il faut bien le dire, ont trop longtemps, retenu la Française, bornant son                 

horizon intellectuel et restreignant son champ d’activité. »1 disait Marguerite Durand. Preuve            

en est que les termes journalisme et féminisme ne sont pas antinomiques.  

 

Les médias ont une place prépondérante dans la société actuelle, ce sont eux qui              

façonnent nos pensées et définissent les modes. La presse magazine, et encore plus celle              

réservée aux femmes est une des plus lues en France, c'est pour cela qu'elle est considérée                

comme le miroir de la société. Le magazine féminin le plus lu en 2019 se distribue à près de                   

2,4 millions d’exemplaires. (version Femina). La presse féminine est une presse écrite par des              

femmes, pour un lectorat exclusivement féminin. C’est un espace où les journalistes peuvent             

exercer leur profession en traitant de sujets féminins et où les femmes de la société se                

retrouvent et lisent des articles qui leurs sont directement adressés. Parmi les plus grands              

magazines féminins français, on retrouve Elle magazine, Marie-Claire, Femme Actuelle,          

Madame Figaro mais on peut citer également la presse de cuisine comme Cuisine Actuelle,              

les magazines de décoration, les magazines de santé et de bien-être, la presse people, la               

presse parentale, sans oublier les nombreux pure players féminins qui sont tout autant             

consultés. La presse féminine englobe donc une grande partie de la presse magazine, d’où son               

importance. C’est une presse qui a suivi l’évolution des femmes dans la société et qui les a                 

aidées à prendre la parole dans un monde d’hommes. Elle a presque toujours eu un rôle de                 

conseil et d'émancipation pour la femme. Il est important de rappeler que l'émancipation des              

femmes désigne le désir de celles-ci de s'affranchir des règles qui leurs sont imposées. Que ce                

soit pendant la campagne pour le vote des femmes ou à l'ère du mouvement MeToo, les                

magazines féminins sont un point d'appui pour les femmes en quête de plus de liberté.  

 

D’un autre côté, la presse féminine a toujours été beaucoup critiquée à cause des              

stéréotypes qu'elle dépeint. Janvier 2021, à la une des magazines féminins, des articles pour              

ne pas grossir pendant les fêtes à côté de publications qui disent de s'accepter dans son corps.                 

1 M. C MAGNIN, Les Femmes dans le journalisme, 1930, tome 3/4. 
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Près de 200 ans après la création de la presse féminine, le rôle de ces articles dans                 

l’asservissement de la femme est encore au coeur des polémiques. Une presse critiquée, mais              

qui continue de faire succès. Ainsi, des magazines féminins luttant contre ces stéréotypes             

voient le jour, ils s’appuient justement sur cette différence comme si, la presse féminine qui a                

toujours eu comme idée d’unir les femmes, avait créé une opposition entre celles-ci. Ces              

nouveaux magazines féminins reprennent les codes des magazines féministes d'avant-guerre.          

Le mot féminisme est rentré dans le langage courant, tant on l'utilise, mais rappelons qu'il               

désigne un mouvement qui vise l'abolition des inégalités homme/femme dans différents           

domaines. Dans un monde en pleine évolution où les femmes se battent tous les jours pour                

qu'on les entendent, la presse féminine a un rôle à jouer. D'autant plus que les femmes                

journalistes travaillent essentiellement dans la presse féminine. Il s'agit ici de faire un lien              

entre cette presse et la libération de la place des femmes dans notre société. Depuis ses                

débuts, la presse féminine a autant eu un effet bénéfique que néfaste sur l’émancipation              

féminine. C'est un sujet avec une grande ampleur, car on en parle tous les jours. Qu’on parle                 

de la représentation des femmes sur la scène publique ou de leur rôle au sein de la société,                  

leur place a évolué et la presse féminine en est parfois la cause ou la conséquence.  

 

Le but est d’analyser la relation entre la presse féminine et les femmes, de ses débuts à                 

aujourd’hui, en se demandant quel a été son rôle dans les combats féministes des XVIII et                

XIXe siècles ? Aujourd'hui, quelles luttes livre-t-elle avec les femmes pour faire bouger les              

inégalités toujours présentes ? Comment l'image de la femme dans la presse féminine a varié               

en fonction des périodes ? Comment cette presse spécialisée diffuse-t-elle un double discours             

féministe et féminin ? Comment la presse féminine essaye-t-elle de s'adresser à toutes les              

femmes ? Les femmes se sentent-elles concernées par cette presse ? Comment les enjeux              

économiques de la presse féminine influent-ils sur le discours ? Comment cette première             

presse de France fait pour se réinventer face aux changements de la société ? Le lectorat a-t-il                 

évolué de la même manière ? Comment cette presse se diversifie malgré la crise du secteur ?                 

Quel rôle idéologique jouent les médias féminins ? Est-elle réellement sortie des codes d'une              

société sexiste aujourd'hui ? Pourquoi de nouveaux magazines avec une ligne éditoriale            

engagée voient le jour ? Qu'est-ce qui les différencie de la presse féminine traditionnelle ? Si                

cette presse a vu le jour pour émanciper les femmes (presse féministe) pourquoi est-elle              

aujourd'hui accusée d'asservir les femmes ? 
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J’ai justement voulu écrire ce mémoire car, aujourd’hui, on associe presque toujours la             

presse féminine à des sujets superficiels et sans grand intérêt, alors que cette presse a marqué                

l’histoire des femmes et est surtout le reflet de la société dans laquelle on vit. Je crois                 

profondément en cette presse qui peut, à mon sens, faire avancer notre monde. Avec ce               

mémoire, je propose de faire un bond dans le passé de la presse féminine, pour mieux                

comprendre les problèmes qu’elle rencontre aujourd’hui.  

 

La réflexion est construite en deux étapes : nous verrons d’abord que la presse féminine               

oscille entre l’émancipation des femmes et la transmission de stéréotypes (I), dans un             

deuxième temps, nous verrons que de ce double discours est né des médias féminins              

alternatifs, ce qui montre bien que cette presse est en perpétuelle évolution (II).  
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Depuis ses débuts, la presse destinée aux femmes oscille entre être un modèle             

d’émancipation et un outil de diffusion des stéréotypes. Une ambivalence qui se retrouve             

dans les pages de ces magazines. Ils diffusent un double discours que les lectrices absorbent               

depuis longtemps. Nous verrons donc que l’image de la femme dans les magazines féminins              

suit l’évolution de la société et que cette image, presque toujours stéréotypée, définit le rôle               

des femmes dans celle-ci.  

 

CHAPITRE 1 - L’évolution de la presse féminine, reflet de 

l’évolution de la société  
 

Loin d’être futile, la presse féminine a été à la fois acteur et porte-parole d’une société                

en pleine démocratisation, de la mutation des mentalités et du développement de la société de               

consommation dans laquelle on vit. La représentation féminine, dans la presse du même nom              

est révélatrice de son époque et ces représentations ont en retour un impact sur la société dans                 

laquelle elle vit. Les magazines féminins sont une fenêtre ouverte sur les points négatifs et               

positifs de la société. Même si les propositions de féminités et l’image de la femme dans la                 

presse féminine ont varié en fonction des périodes, cette presse a été créée dans un seul et                 

unique but : émanciper et unir les femmes. Cependant, les femmes ne sont jamais sorties des                

caractéristiques qui fondent la presse féminine.  
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Section 1 - Création de la presse féminine pour émanciper et unir les 

femmes 

 

Tout commence avant la Révolution française, la presse féminine est alors un simple             

privilège. Il suffit de revenir aux débuts de la presse féminine pour se rendre compte qu’elle                

est née dans le but de solidariser les femmes entre elles. Elle voit le jour dans la seconde                  

moitié du XVIIIe siècle, où les salons mondains battaient leur plein. À l’époque, des hommes               

comme Diderot et d’Alembert se réunissaient, avec des femmes pour discuter littérature,            

entre autres. Ainsi, avec la presse féminine, les femmes issues de la haute bourgeoisie et de                

l’aristocratie française voulaient “affirmer la spécificité de son mode de vie par rapport aux              

hommes dans les domaines de la littérature, de la mode et de la beauté.”2. En d’autres                

termes, les femmes se sont associées dans le but d’être conscientes de leur différence face à                

l’entité dominante des hommes. De cette union est né Le Journal des Dames en 1759.               

D’abord centrée sur la littérature, cette revue féminine étend ses sujets à la mode. Le poète                

Claude-Joseph Dorat était à la tête du journal avec les quatre fondatrices. Les femmes sont de                

plus en plus visibles dans la société. La mode, c’est ce qui fait vivre cette presse élitiste.                 

Lorsque la IIIème République reconnaît la liberté de la presse, les journaux de mode se               

multiplient et placent ainsi la mode sur le devant de la scène. Après la Première Guerre                

mondiale, ce phénomène touche le monde entier. Les magazines américains comme Vogue            

ou Vanity Fair donnent à la haute couture française le renom qu’on lui connaît encore               

aujourd’hui. Cette mode que l’on voit dans les magazines féminins aide très clairement les              

femmes à s’émanciper, le corps est libéré. La mode qui était véhiculée par la presse féminine                

aida au développement des arts. La presse féminine a su mettre en avant une modernité, en                

constant changement. La mode était alors un pan important de l’économie française, “Juste             

avant la crise économique des années 1930, la mode féminine française représentait le             

deuxième poste de nos exportations, devant les vins et spiritueux.”3. La mode se popularise de               

plus en plus et descend dans les rues.  

 

Les origines de cette presse sont étroitement liées au mouvement d’émancipation des            

femmes. C’est le journal français La Fronde créé par Marguerite Durand en 1897, qui marque               

un tournant. En effet, c’est la première fois dans le monde qu’un journal est conçu du début à                  

2 V SOULIER, Presse féminine : La Puissance frivole, l'Archipel, 2008, 221p. 
3 Ibidem 
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la fin par des femmes et que des femmes le dirigent. La Fronde est considéré comme “le                 

premier quotidien féministe au monde”4. Cette initiative a une double ambition, avant tout             

journalistique, La Fronde veut être considéré comme un journal d’information comme les            

autres avec un point de vue féminin et également faire résonner les combats féministes de               

l’époque. Ainsi, les journalistes avaient pour ambition d’être considérés comme de simples            

journalistes, au-delà d’être des femmes. C’était un métier encore très masculin, les femmes             

n’avaient pas la chance de travailler dans un journal ou quand c’était possible, elles étaient               

cantonnées à des rubriques féminines comme la mode. Au sein de La Fronde, les rédactrices               

écrivent sur la littérature, la politique, etc. Marguerite Durand rencontre ses futures            

collaboratrices alors qu’elle travaille pour Le Figaro et qu’elle couvre un congrès féministe.             

“Camille Belilon, « féministe radicale » militante pour l’avortement et fondatrice en 1927 du              

comité de propagande féministe (Bard, p. 62) ; Marguerite Belmant, fondatrice de l’Union             

fraternelle des femmes en 1901 ; Maximilienne Biais, créatrice d’un comité d’action            

féministe et syndicaliste au sein de la CGT en 1907 ; Marie Bonnevial, présidente de la Ligue                 

du droit des femmes en 1904 ; Cécile Brunschvicg qui avant d’être nommée secrétaire d’Etat               

dans le gouvernement Blum est connue pour ses engagements féministes et radicaux (elle             

sera l’une des premières femme à adhérer au parti radical lorsque celui-ci accepte les              

femmes en 1924) ; Paule Minck, féministe et communarde ; Maria Pognon, présidente de la               

Ligue du Droit des femmes entre 1894 et 1904 ou Maria Vérone, présidente de la Ligue du                 

Droit des femmes et militante à la SFIO.”5. Les Frondeuses vont réclamer les mêmes droits               

que les hommes journalistes. Elles aideront à la féminisation de la profession. En plus de ce                

combat professionnel, elle mèneront surtout un combat féministe. La Fronde devient le relais             

des féministes de son temps et les collaboratrices du journal vont écrire pour l’égalité              

homme/femme. Le journalisme leur permet de militer. “Il s’agit alors de subvertir l’ordre             

social, de retourner les stigmates de leur genre, en faisant d’attributs réputés féminins, les              

conditions même de leur réussite journalistique.”6. Les idées féministes se diffusent grâce au             

journal, et de nombreux combats pour améliorer la place des femmes dans la société sont               

relayés. Ainsi, on pouvait lire des articles sur le droit de vote, sur l’égalité des salaires ou                 

4 P ANCERY, C’était en 1897, “la Fronde”, premier quotidien féministe au monde, était 
ridiculisé, [en ligne], Rue89, 8 janvier 2018. Consulté le 15 décembre 2020 et disponible à 
l’adresse 
https://www.nouvelobs.com/rue89/notre-epoque/20180108.OBS0265/c-etait-en-1897-la-fron
de-premier-quotidien-feministe-au-monde-etait-ridiculise.html 
5 S. LEVEQUE, Femmes, féministes et journalistes : les rédactrices de La Fronde à l’épreuve 
de la professionnalisation journaliste, Le Temps des médias, n°12, 2009/1, p. 45. 
6 Ibidem, p. 48 
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encore sur l’égalité au travail. En plus de prendre part à la cause féminine, les journalistes de                 

la Fronde s'intéressent aux combats politiques comme l’affaire Dreyfus, ce qui donne aux             

femmes plus de légitimité dans leurs paroles et montre qu’elles peuvent avoir des avis sur des                

sujets plus profonds. « Au moment où j’ai fondé La Fronde, il était presque impossible aux                

femmes de trouver place dans la presse quotidienne… Quelques-unes écrivaient des articles            

de revue, des romans, des chroniques littéraires, mais, dans aucun journal, on n’admettait             

des collaboratrices attitrées faisant de la politique, de la critique, du reportage. J’ai voulu              

démontrer, et j’y suis parvenue, que le cerveau féminin n’est pas inapte à ces travaux qui                

exigent la vivacité intellectuelle, la prestance du style et souvent un fond de connaissance »7. 

 

La presse féminine a joué un rôle primordial en accompagnant bon nombre de femmes              

dans l’évolution de la société. Ainsi, dans les années 30, on voit une opposition entre la                

presse des droits et la presse des devoirs comme l’évoquait Evelyne Sullerot dans La Presse               

féminine8. La sociologue, qui était une des pionnières dans l’étude de la presse féminine,              

affirme dans son œuvre que cette presse, tout en soutenant les désirs féminins, ne cesse de                

rappeler aux femmes leurs devoirs. Les magazines féminins sont alors distribués sur papier             

glacé et la photographie a une place prépondérante en leur sein. Les femmes sont de plus en                 

plus actives et les magazines féminins renvoient cette image de la femme toujours occupée,              

qui recherche la praticité. C’est à cette période que l’industrie du cosmétique explose, une              

certaine idée de beauté est alors diffusée dans les magazines destinés aux femmes. Déjà              

pendant la Seconde Guerre mondiale, les magazines de presse féminine veulent interpeller            

sur certains sujets, tout en discutant mode et beauté. Le magazine Vogue en est l’exemple               

parfait : entre deux séries de mode, il publie le reportage de Lee Miller en 1945, qui était                  

alors la seule femme accréditée pour prendre en photo les horreurs de la guerre, et des nazis,                 

en Europe. Elle rentrera à la rédaction avec des photos du camp de Dachau, mais pas                

seulement. Elle rapportera également une photo incroyable, d’elle-même en train de se laver             

dans la baignoire d’Hitler, à Munich, qui venait alors de se suicider9. Le titre de la Une du                  

magazine Vogue était “Croyez-le”. Dans une époque ou le modèle américain était à suivre,              

les magazines féminins français doivent assouvir de nouvelles envies de lecture pour les             

Françaises.  

7 Conversation avec M. Durand rapportée dans un article non signé et non référencé, carton 
La Fronde, BMD. 
8 SULLEROT E, La Presse féminine , Armand Colin, 1963, 320p. 
9 Voir annexe 1 
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Alors que le journal de Marguerite Durand s’arrête en 1930, le magazine Elle arrive sur               

le marché avec des revendications féministes. Ils s’adressent à un public différent de La              

Fronde car les femmes ont obtenu le droit de vote, elles sont moins soumises qu’avant la                

Seconde Guerre mondiale. Mais le chemin pour l’égalité des sexes est encore long et de 1945                

à 1960, le magazine Elle va être porte-parole de l’émancipation féminine. Elle encourage             

l’émancipation d’après-guerre. Le magazine est alors loin de l’image superficielle qu’on peut            

lui donner aujourd’hui. Hélène Gordon-Lazareff est la femme à l’origine de ce projet. À              

travers ce magazine, elle voulait mettre en avant la gent féminine, et surtout les femmes qui                

voulaient s’émanciper. Pour ce faire, elle s’appuie sur la littérature et met en avant des               

romancières en choisissant spécifiquement des auteures qui contribuent à l’émancipation          

féminine. “ELLE n’hésite pas à créer ses propres événements pour les valoriser, comme en              

novembre 1954, lorsque la revue titre « 70 romancières, 300 romans : les femmes de lettres                

s’imposent ». Certaines collaborent ou collaboreront avec la revue comme Daniel Gray,            

Françoise Sagan, Clara Malraux, Françoise Mallet-Joris, etc. La particularité de          

l’hebdomadaire est de présenter des femmes qui non seulement peuvent vivre de leur plume,              

fait encore rare à l’époque, mais démontrent une relative émancipation, en adoptant un             

comportement souvent qualifié de masculin.”10. Dans son premier numéro sera ainsi publié le             

début du roman intitulé L’Étoile Vesper de Colette. En 1950, le magazine arrive à un pic de                 

distribution avec 500 000 exemplaires. Elle développe aussi une fonction critique, qui permet             

de créer des débats importants dans la société. On notera que des grandes figures du               

féminisme comme Simone de Beauvoir ou Marguerite Duras, utilisent le magazine pour            

défendre leurs idées. C’est d’ailleurs le seul magazine féminin que les féministes de l’époque              

citent comme soutien. Dans ce magazine où les postes sont occupés par des femmes,              

Marcelle Segal s’occupe de la rubrique “Les courriers du coeur”. Cette femme, qui est              

elle-même divorcée (ce qui est plutôt rare à cette époque) aide les femmes à s’émanciper en                

étant heureuse seule et en osant divorcer, etc. Marcelle Segal est un exemple parmi tant               

d’autres, car un grand nombre de femmes ont fait bouger la société grâce au magazine. Elle                

est un périodique féminin, mais pas féministe car il est régi par la publicité, mais cela ne                 

l’empêche pas d’être très engagé. Tellement que quelques années après son lancement, il             

rencontre des problèmes économiques justement car les annonceurs estiment que le magazine            

est trop émancipé. Cela mettra fin à son côté émancipateur, mais d’autres revues prendront le               

relais.  

10 K GRANDPIERRE, Elle : un outil d'émancipation de la femme entre journalisme et 
littérature 1945-1960, 2012, p. 27.  
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"Avant tout le monde, Elle a senti l'appétit de frivolité, de parure, de changement né de                

la guerre et l'a accompagné au lieu d'y résister" disait Françoise Giroud dans le magazine.               

C’est une nouvelle presse qui voit le jour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plus                

ciblée sur le foyer et l’éducation. C’est à ce moment que se développent les grands magazines                

féminins encore présents en kiosque aujourd’hui. La guerre a changé les femmes, elles ne              

sont plus soumises à une autorité masculine. Avec mai 1968 et les bouleversements sociaux              

qu’elle engrange, les féminins de l’époque doivent s’adapter. Le MLF naît de ces             

contestations, et on retrouve une véritable idée d’émancipation (sexuelle, du travail, etc) dans             

les magazines féminins. Dans les années 70, même si les femmes sont libérées de nombreuses               

contraintes, elles n’oublient pas le rôle traditionnel que la société leur donne. Les femmes se               

doivent d’être des femmes aux foyers parfaites, tout en réussissant dans leur carrière, en étant               

à la pointe de la mode et filant l’amour parfait. C’est l’image de superwoman qu’on retrouve                

encore dans la plupart des magazines féminins aujourd’hui. En opposition à cela, on retrouve              

beaucoup de revues féministes. Citons une des plus connues qui est Le Cahier du féminisme.               

Son premier numéro sorti en 1977 se veut être “un lieu de débat avec l’ensemble des courants                 

engagés dans la lutte contre l'oppression des femmes.”11. Dans chaque numéro, on parle             

d’avortement, d’emploi, des femmes et la politique ou bien encore de prostitution. Il s’agit de               

sujets engagés qui ont pour seul but d’aider les femmes à se débrouiller seule. Il existe aussi                 

La Revues d’en Face, Questions féministes, Histoires d’elles… Vers la fin des années 70, les               

combats féministes s'essoufflent et les sujets sur l’émancipation des femmes n’ont plus la             

même place. Ils sont traités de temps en temps dans certains magazines, mais n’ont pas une                

place primordiale comme ce fut le cas avant. L’image de la femme moderne se développe de                

plus en plus dans les années 80, alors que les principaux combats pour les femmes ont été                 

gagnés, c’est la mort des revues féministes et la renaissance de la féminité.12 Evelyne              

Sullerot, montre que la presse féminine “s’est développée dans le sens d’une démocratisation             

jalonnée par trois étapes : la dame, la femme, la ménagère”13. Symbole de l’essor de la                

consommation de masse et de l’évolution de la place de la femme dans la société.  

 

Si les magazines destinés à un lectorat féminin sont le reflet de la société, leur               

médiatisation peut aussi faire bouger la société et être la cause de certains changements              

11 Les cahiers du GRIF, Où en sont les féministes ?,  Groupe de Recherche et d'Information 
Féministes, n°23-24, 1978, p. 133 
12 S BONVOISIN,  M MAIGNIEN, La presse féminine, PUV, collection "Que sais-je ?", 
1986, 128 p. 
13 C BREMOND, E SULLEROT, La presse féminine, Communications, 3, 1964. pp. 110-111 
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positifs à notre époque. Sur le plan politique par exemple, une femme a été très présente dans                 

la presse féminine lors des élections présidentielles de 2007, il s’agit de Ségoléne Royal.              

C’était la première fois dans l’histoire qu’une femme soit candidate. Même si elle n’a pas               

gagné les élections présidentielles, elle s’est qualifiée pour le second tour. Sans doute grâce à               

sa médiatisation dans les magazines féminins très connus comme Elle, Marie-Claire, Gala,            

etc, qui se sont intéressés à cette dernière et lui ont permis de s’exprimer librement. Notons                

également que le quotidien économique Les Échos, a augmenté ses parts de ventes de 104 %                

en province, en 2006, lorsqu’il a demandé à 90 femmes influentes de devenir journalistes              

pour un jour. Parmi elles, des femmes déjà médiatisées dans la presse féminine comme              

Ségolène Royal ou la créatrice de mode Chantal Thomass. Ce succès est la preuve qu’une               

presse écrite par les femmes peut intéresser tout le monde.  

 

La presse féminine s’est développée en s’adaptant aux évolutions sociétales et a ainsi             

été un endroit propice pour les femmes cherchant à s’émanciper. Leur parole a été regroupée               

dans un seul et même endroit et ensemble elles ont lutté contre les inégalités à travers leurs                 

écrits. Cette presse n’est pas le moteur des mutations sociétales, mais elle les a accompagnés.               

La presse militante a été en première ligne des luttes féministes suivie de près ou de loin par                  

les magazines féminins grand public. Si la presse féminine a vu le jour pour unir et émanciper                 

un lectorat féminin dans une société androcentrée, ce choix éditorial a mis la femme dans une                

case dont elle a du mal à sortir. En effet, après la fin des années 70, le modèle féminin est                    

devenu Madame Figaro et le restera. On parle surtout de mode et de beauté, car ce sont des                  

sujets intrinsèquement féminins. Le traitement de ces sujets spécifiques dé-légitime la presse            

féminine par rapport aux autres. Elle a ainsi été exclue de certains sujets.  
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Section 2 - Une union féminine amenant une certaine marginalisation 

 

La presse féminine est encore vectrice d’émancipation, mais en décidant de se            

spécialiser dans tout ce qui était “féminin”, la presse féminine s’est éloignée elle-même de              

certains sujets. Cette spécialisation est synonyme de marginalisation. En effet, la presse            

destinée à un lectorat féminin s’est appropriée des thèmes récurrents comme la mode et la               

beauté par exemple. Des thèmes déjà associés à la féminité dans notre société. Discuter sur               

des sujets qui n'intéressent pas les hommes a été vu comme un bon moyen de s’émanciper,                

mais aujourd’hui, la presse féminine est encore dépendante de ces thèmes et de ces              

caractéristiques qui ont fait d’elle ce qu’elle était au début. Les hommes ont été totalement               

exclus de cette initiative, car le but était d’unir les femmes. Ce qui fait que tout ce qui n’était                   

pas considéré comme masculin est devenu symboliquement féminin.  

 

Les magazines féminins ont cherché à créer un sentiment d’appartenance à un groupe,             

celui des femmes. Pour créer une identité féminine dans laquelle la plupart des femmes se               

retrouvent, il a fallu faire une distinction entre les deux sexes. Ce qui caractérise cette identité                

féminine, c’est “la sensibilité, la séduction et la maternité”14, soit des thèmes tout droit sortis               

d’une société déjà fondamentalement sexiste. Ainsi, les thèmes qu’on retrouve le plus dans la              

presse féminine sont : la mode, la beauté, la cuisine, les enfants, le couple, etc. Justement, ce                 

que dénonce Anne-Marie Lugan dans “la presse “féminine”15, c’est que les femmes soient             

simplement représentées par rapport à leur possibilité de reproduction et qu’elles soient            

cantonnées à ces sujets “En fonction des catégories sociales des lectrices auxquelles            

s’adresse le magazine, on varie les attitudes. Mais la toile de fond de toute la presse                

féminine, sans exception, est celle de la mère au foyer, et c’est donc à une imprégnation                

continuelle de certaines valeurs, images, modèles allant toujours dans le même sens que sont              

soumises les femmes.”. L’auteure appuie aussi sur le rapport avec l’homme qu’entretient la             

presse féminine. Alors que ce sont des magazines spécialisés pour les femmes, les hommes              

sont omniprésents, car dans l’identité féminine, se trouve la séduction. Dans le magazine Elle              

par exemple on retrouve des articles “Mon mari me donne des complexes”, “Comment             

reconquérir son Jules” ou bien encore “ Pourquoi les maris préfèrent les cheveux longs ?”. La                

femme se positionne donc par rapport à sa relation avec l’homme. Les femmes sont              

14  E DARRAS, les genres de la presse féminine, Eléments pour une sociologie politique de la 
presse féminine, chapitre 12, p. 2 
15 A-M LUGAN, la presse “féminine” . Fonction idéologique.  La Découverte, 1978, p. 57. 
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enfermées dans un code moral, et tout son univers féminin est orienté en fonction des               

hommes.  

 

Le choix de ces thèmes donne une image de frivolité à la presse féminine. De ce fait,                 

cette dernière n’est pas prise au sérieux par rapport aux autres types de presse. Alors qu’on                

donne par exemple à la presse économique une image de sérieux, la presse féminine est               

associée à une certaine superficialité. Elle est mise de côté, alors qu’elle a joué un rôle capital                 

dans l’histoire, comme on a pu le voir précédemment. Si l’on prend comme référence Edgar               

Morin dans son livre L’esprit du temps, on remarque directement que la presse féminine est               

associée à ce qu’il appelle la “low culture”. Il définit la culture de masse “comme une culture                 

produite en fonction de sa diffusion massive et tendant à s’adresser à une masse humaine,               

c’est-à-dire à un agglomérat d’individus considérés en dehors de leur appartenance           

professionnelle ou sociale”16. Selon lui, cette culture de masse repose sur trois points : “la               

capacité à générer de l’argent, la médiatisation aussi puissante que ciblée et la             

consommation orchestrée”17. En offrant une place privilégiée aux sujets que l'on a déjà             

évoqués, la presse féminine correspond à cette définition d'Edgar Morin.  

 

Il y a une distinction entre le but premier de la presse féminine, qui était d’émanciper et                 

d’unir les femmes et ce qu’on voit aujourd’hui dans les pages de ces magazines. Cette presse                

qu’on appelle “féminine” a été créée en opposition à la presse généraliste, qui est donc               

devenue une presse “masculine”. Les femmes n’ont alors la parole seulement dans une presse              

de niche alors qu’elles représentent 51 % de la population. Aussi, les magazines féminins              

créent une concurrence entre les femmes et les restreignent à des thèmes plutôt légers et               

divertissants. Ce sont justement ces sujets qui participent à l’élaboration du stéréotype            

féminin. Nous allons donc nous intéresser à ces stéréotypes de genre et à leur impact sur la                 

structure de la société. 

 

 

 

 

 

16 E MORIN, L’esprit du temps, Armand Colin, 2008, 218 p.  
17 V SOULIER, Presse féminine : La Puissance frivole, l'Archipel, 2008, 221p. 
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CHAPITRE 2 - Des stéréotypes de genre dans la presse féminine, 

structurant la société 
 

“Le journal des femmes joue clairement un rôle plus important sur les plans             

intellectuel, politique et émotionnel dans la vie de leurs lectrices que ce qui a été pris en                 

compte” a dit Lenard R. Berlanstein dans son étude sur les magazines féminins durant la               

Belle Epoque18. La lecture de magazines féminins, parmi d’autres, participe aux           

représentations que les femmes et les hommes ont des rôles sociaux et familiaux, les uns des                

autres. Cela fait partie d’un ensemble de cadres collectif. Si l’on a vu dans le chapitre                

précédent que cette presse évoluait en fonction de la société et qu’elle en était qu’un simple                

reflet, il faut prendre en compte tous les aspects de cette presse spécialisée. Voyons donc               

maintenant le rôle qu’elle peut jouer sur les identités de genres en diffusant des stéréotypes,               

surtout dans la publicité qui domine subtilement ses pages.  

 

Section 1 - L’injonction de normes surtout esthétiques 

 

Les magazines féminins sont souvent accusés de mettre en avant des injonctions            

esthétiques concernant par exemple le culte de la minceur ou le fait de paraître jeune à                

n’importe quel âge. Rappelons qu’une injonction est un ordre, un commandement à réaliser             

une action, parfois sous peine de sanction. Dans le même temps, ces derniers diffusent un               

discours contradictoire en proposant de s’aimer et de se détacher des canons de beauté qui               

nous entourent. Les femmes sont invisibles dans la presse généraliste, et trop souvent leur              

image est stéréotypée. Ce qu’on appelle stéréotypes, ce sont les idées préconçues sur un              

groupe de personnes bien définies, sans prendre en compte les différences de chacun. Comme              

en témoigne l’article accusateur “ Macron, le beau gosse de Bercy”19 paru dans Libération en               

2015. Alors que l’homme politique n’est encore que ministre, il est décrit “comme le serait               

une femme de pouvoir”. Dans cet article, on retrouve des stéréotypes qui décrivent             

habituellement les femmes politiques, « C’est un vent de fraîcheur qui souffle au             

gouvernement. Emmanuel Macron, 37 ans, est la nouvelle égérie de Bercy. Le ministre des              

18 L.R. BERLANSTEIN, Selling Modern Femininity: Femina, a Forgotten Feminist 
Publishing Success in Belle Époque France, French Historical Studies, 2007, p. 623-649. 
19 S FAURE, J LUYSSEN, Macron, le beau-gosse de Bercy, Libération, 4 mai 2015. 
Consulté le 17 décembre 2020 et disponible à l’adresse 
https://www.liberation.fr/france/2015/05/04/macron-le-beau-gosse-de-bercy_1289650 
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Finances nous ouvre la porte de son bureau, cintré dans un seyant complet veston Armani               

camel, qui lui a valu d’être élu “dandy de l’année” dans le dernier classement annuel de GQ.                 

Cet ancien timide nous invite à nous installer avec simplicité, bonhomie et décontraction.             

Car il le sait, la star du gouvernement, c’est lui. ». C’est pour cette raison particulièrement                

que les magazines féminins font succès. Car dans cette presse, les femmes sont visibles et on                

ne parle pas d’elles à travers des clichés féminins. Or, c’est ce qu’on peut penser. La vérité en                  

est tout autre, même à l’intérieur de magazines qui leur sont destinés, les femmes sont le plus                 

souvent stéréotypées. Dans ces articles, elles sont le plus souvent sensibles, séductrices, ont             

toutes envie de devenir mère, ne s'intéressent qu’à leur physique, etc. Il est rare une               

couverture du magazine Elle, qui n’explique pas aux femmes comment soigner son physique             

et s’habiller plus tendance. Même quand on parle de sujets généraux sur une quelconque              

avancée dans le domaine de la science par exemple, on remarque que les magazines féminins               

mettent plus en avant les vêtements que les capacités intellectuelles liées à cette avancée.              

Cependant, du fait de leur monopole, les magazines féminins continuent d’attirer toujours            

plus de lectrices, dans un domaine qui perd de plus en plus des parts de marché. Ils                 

construisent ainsi une image bien précise de la féminité. En regroupant les femmes par leur               

genre, ils oublient parfois les différences de classe sociale, d’éducation ou bien simplement             

ne prennent pas en compte le milieu dans lequel les femmes évoluent.  

 

Depuis la nuit des temps, la femme poursuit un idéal de beauté, qu’est la minceur. Tous                

les moyens sont bons pour atteindre cet objectif et les magazines revendiquent cette ambition              

comme une source d’émancipation alors que le seul but de ces injonctions est de plaire à la                 

société et notamment aux hommes. Ces “conseils” pour être parfaite selon la vision de la               

société sont encore bien ancrés dans les magazines féminins aujourd’hui. Prenons l’exemple            

d’une couverture récente du magazine Elle de septembre 202020, sur celle-ci le magazine             

nous propose “20 pages pour être rayonnantes”. La jeunesse est également au cœur des sujets,               

comme si les femmes n’étaient visibles dans la société que si elles sont jeunes et fraîches.                

Alors qu’un homme est considéré comme charmant lorsqu’il vieillit, les femmes, elles,            

tentent de rester jeune pour plaire à la société. Énormément de moyens pour essayer de               

paraître plus jeune sont proposés dans les magazines féminins : dans le numéro de juillet               

2020 du magazine Elle21, après un article sur le sport en vacances on peut trouver un article                 

nommé “Le style c’est le meilleur anti-âge, notre mode d’emploi”. Plus encore, le magazine a               

20 Voir annexe 2 
21 Voir annexe 3 
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diffusé un hors-série en novembre 2020, “Belle à tout âge”22. À l'intérieur, 100 pages sur les                

cosmétiques, la nourriture, le sport et la médecine esthétique “pour gommer la fatigue et              

réveiller l’éclat” ainsi que des techniques pour "lisser les rides et raffermir la peau”.  

 

Pendant le confinement et le reconfinement de la France suite à l’épidémie de             

Covid-19, les injonctions ne se sont pas arrêtées, au contraire. Une multitude de tutos beauté               

pour des rendez-vous en visioconférence, pour faire du sport à la maison, ou des injonctions à                

garder la ligne malgré le fait d’être confiné ont fleuri partout dans les magazines destinés à un                 

lectorat féminin. Par exemple, le magazine Biba publie un article “Confinement et perte de              

poids : voici les 10 conseils ultimes pour ne pas prendre un kilo par semaine”. Alors qu’il                 

serait normal de prendre quelques kilos quand on est enfermés chez soi, ce dernier donne 10                

conseils que la femme doit respecter pour que ce ne soit pas le cas. Le magazine accompagne                 

cet article de différentes photos de phoques échoués. Les médias interrogés par 20 minutes se               

défendent en montrant l’importance de ces articles légers dans une période compliquée.23            

Alors que toutes les industries se sont remises en question lors de cette période, la presse                

féminine continue de prôner l’image d’une femme parfaite, mince, jeune et jolie.  

 

Ces injonctions esthétiques sont le plus souvent accompagnées de photos. La presse            

féminine place l’image du corps féminin avant toute chose. Que ce soit des corps de               

mannequins, de personnalités publiques ou de personnes anonymes, ils sont souvent           

ressemblants. C'est-à-dire qu’ils rentrent dans les normes contraignantes de la société en étant             

grands, minces et jeunes. Ces photographies appuient sur la vision conservatrice que peut             

avoir la presse féminine. Dans son étude de l’image de la mode dans la presse féminine24,                

Justine Marillonnet soutient l’idée que l’image a autant d’importance que les mots. C’est à              

travers celles-ci qu’on peut transmettre aux lectrices des valeurs bien particulières. Alors que             

l'écriture peut permettre de donner un avis, la photographie suggère et montre. L’auteure fait              

même un lien entre cette photographie de presse et l’art "Si l’on admet alors que l’art n’est                 

pas figé dans une visée représentative de la réalité mais qu’il peut être orienté vers une                

22 Voir annexe 4 
23 A LORRIAUX, Coronavirus : Comment la presse féminine s’adapte à l’épidémie , 20 
minutes, 15 avril 2020. Consulté le 18 décembre 2020 et disponible à l’adresse 
https://www.20minutes.fr/arts-stars/medias/2754727-20200415-coronavirus-comment-presse
-feminine-adapte-epidemie#&gid=1&pid=1 
24 J MARILLONNET, L'image de mode au service du sujet féminin, vers une nouvelle 
mascarade ?, Études de communication, 2012, pp. 151-166 
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anticipation sur les imaginaires sociaux et sur la société, l’image de mode en ce qu’elle               

recouvre d’artistique peut, à son tour, permettre elle aussi l’introduction de nouveaux            

mondes possibles. Les mises en scène de photographes tels que Jean-Paul Goude, Helmut             

Newton ou encore Guy Bourdin font la démonstration de cette construction fictionnelle du             

genre féminin, anticipatrice, voire subversive."25. Ces photographies, même si la plupart des            

lectrices savent qu’elles sont retouchées, représentent des femmes bien réelles et donnent            

ainsi l’illusion que cette norme de beauté est atteignable. En réalité, ces images sont peu               

représentatives des lectrices françaises de magazines féminins. Ces magazines donnent des           

conseils pour s’approcher au plus près de ce modèle de beauté. Ils imposent à toutes les                

femmes de ressembler aux femmes en photographie, en leur proposant de changer ci ou ça,               

sans penser que c’est la société qui devrait changer. C’est ce que dénonce Sylvie Giet dans                

son livre Soyez libre ! C’est un ordre, le corps dans la presse féminine. Selon elle, “On                 

engage le lectorat à modifier son destin social en changeant son corps, mais pas à changer la                 

société : « la quête d'équilibre et de bien-être avant tout engagement social et politique »”26.                

Les photographies ont une place prépondérante au sein des magazines féminins, autant par le              

nombre de fois où elles sont présentes que par la taille. En plus de proposer aux femmes de se                   

conformer à ces canons de beauté, cette pratique réduit ces dernières à leur apparence. Le               

physique est représenté comme l’atout féminin le plus important et crée des complexes aux              

femmes éloignées de ces photographies. C’est pour cette raison que la chirurgie esthétique se              

développe à une allure impressionnante, elle est devenue “banale” tout comme les techniques             

d'embellissement. Les femmes sont en constante recherche de la beauté idéale, et donc tout le               

temps en insécurité face à leur physique. Ce qui les positionnent également en infériorité face               

à l’homme, car elles sont ainsi en constante recherche d’approbation de leur part et se               

soumettent à leur regard. 

 

La théoricienne et féministe Anne-Marie Dardigna dénonce la “fonction idéologique”27          

de la presse féminine en 1978. Lorsqu’elle a écrit ses propos, cette presse était autant un                

modèle conservateur qu’un modèle d'émancipation féminine. Depuis 1978, la situation des           

femmes à évolué et ces deux modèles se retrouvent fusionnés. Pour elle, ces articles, photos               

25 J MARILLONNET, L'image de mode au service du sujet féminin, vers une nouvelle 
mascarade ?, Études de communication, 2012, p. 153.  
26 S GIET, Soyez libre ! C’est un ordre, le corps dans la presse féminine , Éditions Autrement, 
2005. 
27 A.N DARDIGNA, La presse féminine, fonction idéologique , Petite collection Maspero, 
1978, 247 p. 
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et publicités que les femmes regardent sans trop réfléchir façonnent tout au long de leur vie,                

et donc de leur lecture, leur corps et leur idée de ce que doit être une femme. La célèbre                   

phrase de Simone de Beauvoir “on ne nait pas femme, on le devient”28 prend alors tout son                 

sens si on suit la théorie de l’auteur. Cela voudrait dire que le genre est en perpétuelle                 

construction et que ces stéréotypes et injonctions viendraient bousculer notre image. Il est             

vrai qu’il est difficile de construire une identité, ici féminine, seulement par rapport au genre,               

mais le travail d’Anne-Marie Dardigna est à nuancer. Cette fonction idéologique de la presse              

féminine peut être positive ou négative, tout cela dépend du point de vue.  

 

Pour la critique féministe, les médias féminins montrent une image traditionaliste et            

ancienne de la femme, celle de la femme aux fourneaux. C’est le genre d’image que               

dénonçait la féministe Betty Friedman en 1963, celle d’une femme cantonnée à certains rôles              

(nourricières, épouse, etc)29. Cette vision diffusait à grande échelle pourrait avoir un impact             

négatif sur les cerveaux les plus faibles et serait responsable du maintien des rôles              

féminin/masculin déjà prédéfinis par la société. Pour continuer dans cette réflexion, les            

magazines féminins agiraient par exemple sur l’estime de soi, mais aussi sur l’image de soi               

en tant que femme et sur l’image que la société se fait de la femme. Beaucoup d’études sur le                   

genre ont été menées, qu’on appelle plus communément des gender studies. Pour Claude             

Chabrol, docteur en sociologie, "Il s’agirait d’une mythologie efficace, qui ne pousse certes             

pas au combat militant, mais qui permettrait au plus grand nombre de survivre dans ces               

temps de changement social du rôle de la femme." 30 

 

Si l’on se place donc de l’autre côté, les magazines féminins sont légitimes parce qu’ils               

sont le seul lieu médiatique où les femmes ont le droit à une représentation. Alors que les                 

sujets féminins sont exclus des autres médias d’informations, peu importe la façon dont ils              

sont traités, au moins dans la presse féminine, ils ont leur importance. Claude Chabrol appuie               

aussi sur le fait que les magazines féminins présupposent de passer un moment de détente.               

Dans ce sens, il s’agit de relativiser le poids de ceux-ci dans la société. Les lectrices ont aussi                  

un rôle à jouer dans cette relation, car il estime qu’elles ont conscience du contrat de lecture                 

qu’elles passent avec cette presse. Par contrat de lecture, l’auteur entend le lien implicite qu’il               

28 S DE BEAUVOIR, Le deuxième sexe, Gallimard, 1949. 
29 Betty Friedman, la femme mystifiée, 1963.  
30 C CHABROL, M OPRESCU, La presse féminine : une mythologie efficace, INETOP, n°3, 
2010, p. 19.   
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existe entre un magazine de presse féminine et les lectrices. De ce point de vue, en fonction                 

de ce contrat, les récepteurs du message médiatique n’attendent rien d'autre que d’être diverti              

en lisant ces articles, publicités… Le public féminin interprète le sens de ces messages en               

fonction du contexte psychologique, social ou sociétal dans lequel ils se trouvent. Les             

messages ne sont pas imposés au lectorat, chacun aurait sa propre interprétation. Un message              

médiatique peut avoir un impact totalement différent selon la situation personnelle du            

récepteur. Claude Chabrol estime qu’une lectrice sera plus sensible aux valeurs patriarcales            

diffusées dans un magazine si celle-ci a déjà été exposée à ces valeurs auparavant. Il termine                

sa réflexion en disant que "Les discours de cette presse féminine doivent construire de la               

signification socialement partageable par toutes les femmes, soit de l’imaginaire discursif           

social significatif pour les objets, services, lieux, activités, au-delà de leur stricte valeur             

d’usage fonctionnelle. Pour ce faire, ils convoquent toutes les représentations de genre            

supposées partageables, donc connues, traditionnelles ou non, sans véritablement les          

prendre en charge au plan de l’énonciation, mais en les inscrivant dans une             

spectacularisation discursive et iconographique"31. 

 

La fonction idéologique de la presse féminine, qu’elle soit négative ou positive, n’est             

plus à prouver. Des stéréotypes de genres sont bel et bien présents dans la presse destinée aux                 

femmes, comme ils sont présents dans la presse générale. Au sein des magazines féminins, ce               

sont surtout les injonctions qui peuvent poser problème au contrat de lecture. Ces injonctions              

sont surtout esthétiques et placent le corps au centre du discours féminin. Le corps devient               

alors le support du genre et donc des stéréotypes. Cette ambivalence dans le discours              

médiatique des magazines féminins est liée aux annonceurs. Le corps se retrouve donc dans              

les rubriques phares de ces magazines, car il est lié aux publicités qui représentent une grande                

partie du magazine. Il devient lui-même un message publicitaire. En effet, la presse féminine              

doit plaire autant aux lectrices qu’aux grands groupes de presse.  

 

 

 

 

 

 

31 C CHABROL, M OPRESCU, La presse féminine : une mythologie efficace, INETOP, n°3, 
2010, p. 16.  
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Section 2 - L’omniprésence de la publicité, responsable du discours de la 

presse féminine ?  

 

En même temps que du divertissement, les lectrices de magazines féminins sont            

inondées d’information commerciale. En effet, il existe une relation importante entre les            

régies publicitaires et les rédactions qui entraînent des effets sur le contenu rédactionnel de la               

presse féminine.  

 

Ce lien entre annonceurs et magazines féminins n’est pas nouveau, Claire Blandin,            

historienne des médias, le confirme “ Depuis toujours la presse féminine est liée au              

développement publicitaire et accompagne celui-ci. Ce sont les industries à destination des            

femmes qui financent la presse féminine donc le discours évolue évidemment, mais il est              

toujours lié à ces annonceurs. Les publicités dans les années 30 sont toutes regroupées à la                

fin du magazine, il y avait beaucoup de choses sous forme de petites annonces donc on a                 

l’impression que c’était plus grossier qu’aujourd’hui en quelque sorte, par rapport aux            

annonces qui vante des remèdes miracle pour l’amincissement, mais c’est exactement le            

même système."32. L’histoire de la publicité dans les médias commence en 1836 lorsque             

Emile de Girardin lance le journal “La Presse”. Pour vendre son journal à prix réduit et en                 

beaucoup d'exemplaires, il ouvre ses colonnes à la publicité. C’est à ce moment-là que naît la                

relation entre la presse et la publicité, une relation qui s’est développée et renforcée avec le                

temps. Comme l’a évoquée Claire Blandin, dans la presse féminine, la publicité est             

facilement identifiable, car elle se trouve seulement à la fin des magazines, elle est              

différenciée du contenu rédactionnel à l’aide d’un cadre33. Ainsi, chaque partie à son endroit              

défini et les deux contenus sont bien distincts aux yeux des lectrices. Il s’agissait par exemple                

de publicités pour des crèmes de beauté ou pour des corsets. À cette période, il est rare de                  

voir une publicité en pleine page. L’économie de la presse féminine actuelle s’est développée              

dans les années 1980. La publicité est la principale source de revenus de la presse féminine :                 

70 à 80 % des recettes viennent des encarts publicitaires34. C’est une presse qui n’est donc                

pas dépendante des abonnements aux magazines et de la vente de numéros, d’autant plus que               

les femmes ne sont pas fidèles à un magazine particulièrement mais aime bien changer et lire                

32 Interview de Claire Blandin, réalisée le 21 décembre 2020, voir annexe 6 
33 Voir annexe 5 
34 D. TOSCAN DU PLANTIER, L’avenir de la presse féminine, Communication et langages , 
1971, pp. 83-93. 
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différents titres de presse féminine en fonction des sujets proposés et de la couverture35. Les               

annonceurs ont donc rapidement vu dans la presse féminine un moyen de toucher un public               

bien spécifique, que sont les femmes. Au fil du temps, cette relation s’est développée,              

notamment avec l’arrivée de la société de consommation. La presse féminine est alors un lieu               

privilégié pour informer les lectrices des nouveaux produits sur le marché. Comme on l’a vu               

précédemment, elle devient alors la définition parfaite de la culture de masse pour Edgar              

Morin36.  

 

Aujourd’hui, la publicité se retrouve presque sur toutes les pages des magazines            

féminins. En décembre 2020, dans le magazine Biba par exemple, plus du quart des pages               

contiennent une publicité37. On peut alors se demander si leur but est d’attirer le plus de                

lectrices possible ou le plus de consommatrices. Cette dépendance se retrouve dans le             

contenu éditorial des magazines féminins. La publicité est en accord avec le thème de              

l’article qui se trouve près d’elle. Par exemple, à côté d’une publicité pour un shampoing, se                

trouvera le plus souvent un article conseil sur comment s’occuper de ses cheveux. De plus, on                

trouve rarement une publicité pour le jardinage dans un article de presse féminine car les               

principaux annonceurs sont des entreprises de cosmétiques, comme L’oréal. C’est pourquoi           

la majorité des articles traitent de la mode et de la beauté. L’omniprésence de la publicité                

peut également créer une confusion dans le genre, c’est-à-dire que, les lectrices ont de plus en                

plus de mal à distinguer un article informationnel d’une publicité. Tout est fait pour les               

pousser à consommer. Ainsi, les annonceurs sont les grands gagnants. Si la promesse entre la               

presse féminine et les annonceurs n’est pas tenue, le magazine n’est plus viable, car il n’a                

plus les moyens de se développer.  

 

Cet effet est d’autant plus pervers que la presse féminine est dirigée par des groupes de                

presse très puissants et peu nombreux. Parmi eux, on retrouve le groupe Lagardère News,              

présent depuis 20 ans, il détient les magazines féminins Elle et Version Feminin. En 2019, le                

chiffre d'affaires du groupe s'élevait à plus de 7 millions d’euros38. Le groupe de presse               

Marie-Claire a été fondé en 1937 et regroupe des publications plus haut de gamme comme               

35 V SOULIER, Presse féminine : La Puissance frivole , l'Archipel, 2008, 221p. 
36 E MORIN, L’esprit du temps , Armand Colin, 2008, 218 p.   
37 Sur les 130 pages du magazine Biba de décembre 2020, 46 sont des pages de publicités.  
38 Lagardère, rapport annuel 2019 disponble sur : 
https://www.lagardere.com/rapport_annuel_2019/documents/reperes_2019_2020_fr/index.ht
ml#page/II-1 (consulté le 23 décembre 2020) 
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Marie-Claire, Avantages, Cosmopolitan ou encore Famili. Le groupe Prisma Media a été créé             

en 1980, parmi les magazines féminins qu’il prend en charge, il y a Femme Actuelle, Cuisine                

Actuelle, Prima, Gala, Voici et huit autres. Son chiffre d'affaires a atteint 379 millions              

d’euros en 2017. Enfin, le groupe Mondadori France est le troisième éditeur de magazines en               

France. Il a été fondé en 1990 et assure la publication de nombreux titres féminins comme                

Closer, Biba, Grazia et Modes & Travaux. Il affiche un chiffre d’affaires de 305 millions               

d’euros en 201839. D’autres groupes de presse possèdent des titres de presse féminine comme              

le groupe Figaro ou encore Condé Nast.  

 

À cause de cette omniprésence publicitaire dans les magazines féminins, ces derniers            

ne sont pas libres dans le choix des sujets. Les annonceurs ne veulent pas être associés à des                  

informations trop controversées, seules les thématiques déjà socialement acceptées sont donc           

traitées. De ce fait, la presse féminine continue de diffuser une image traditionnelle de la               

femme pour survivre financièrement. Elle fabrique les identités de genre de la même manière              

qu’elles les représentent. Ainsi, de nouveaux médias féminins plus ou moins indépendants            

voient le jour dans le but de reprendre la parole féminine librement et de gommer le double                 

discours diffusé dans la presse féminine classique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 C BANACOSSA, Mondadori France affiche un chiffre d’affaires en baisse en 2018 , 15 
mars 2019. Disponible à l’adresse 
https://www.strategies.fr/actualites/medias/4026278W/mondadori-france-affiche-un-chiffre-d
-affaires-en-baisse-en-2018.html (consulté le 23 décembre 2020) 
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CHAPITRE 1 - Des nouveaux médias féminins s'adaptant à un 

lectorat plus engagé 
 

Les années 2000 ont vu l’apparition de médias féminins différents. Ils se disent             

féministes et remettent en cause le discours des magazines féminins classiques (Elle,            

Marie-Claire…). On peut qualifier de magazines féminins traditionnels ceux où les           

journalistes parlent plus de mode et de beauté que de ce qui se passe dans la société. De                  

l’autre côté, dans les nouveaux médias féminins on discute autant de politique que de société.               

Ces médias s’adaptent à une nouvelle génération de lectrices. Des lectrices issues de la              

troisième vague du féminisme qui est arrivé en France suite à la conférence de Pékin en 1995,                 

“La conférence insiste en particulier sur la très faible place des femmes dans les médias, qui                

sont invitées à se saisir des nouveaux réseaux de communication pour lutter contre les              

stéréotypes sexistes véhiculés dans les médias de masse traditionnels”40. Depuis, le terme            

féminisme, qui désigne la lutte pour l'égalité des hommes et des femmes a continué à prendre                

de la hauteur et cela se traduit par l’émergence de nouveaux médias féminins. Ces médias ont                

trouvé dans le support numérique un moyen de libérer la parole féminine, sans être contraint               

de proposer une image traditionaliste de la femme pour satisfaire les annonceurs, dont le but               

est de toucher le plus de femmes possible. Ces nouveaux médias féminins fleurissent sur le               

net et certains magazines féminins classiques suivent plus ou moins ce virage féministe, nous              

allons donc voir s’il s’agit d’une démarche sincère ou si tout cela se développe dans le seul                 

but d’attirer des lectrices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 C BLANDIN, Le web : de nouvelles pratiques militantes dans l’histoire du féminisme ?, 
Réseaux, vol. 201, no. 1, 2017, p 10.  
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Section 1 - Le support numérique pour libérer le contenu des médias 

féminins  
 

Depuis quelques années, la presse féminine traditionnelle voit l’arrivée d’une          

concurrente, qui est la presse féministe. Cette presse existe justement pour se détacher de              

l’image traditionnelle de la femme que renvoient les papiers glacés des magazines. Ces             

nouveaux médias bouleversent complètement la presse féminine et se démarquent par les            

thèmes abordés, le ton utilisé et également par le support. L’arrivée du numérique a bousculé               

tout le journalisme et la presse féminine n’a pas échappé à ce bouleversement. Il y a donc une                  

distinction à faire entre les médias féminins présents depuis le siècle dernier sous forme              

papier et les nouveaux médias dits “pure players”. Ce support a permis à des médias féminins                

au discours plus tranché de se développer sur le marché. Ainsi, la parole féminine dans les                

médias féminins a plus de libertés.  

 

Dans une société en pleine transformation, le secteur de la presse a été impacté et a dû                 

se remettre en question. Les crises sanitaires, sociales, économiques, le réchauffement           

climatique, le mouvement #MeToo, etc... De nouveaux débats arrivent dans la presse            

féminine. En adaptant leur discours à ces changements, les médias féminins s’adressent à une              

génération qui attend plus que du divertissement de la part des féminins. Ces mouvements ont               

généré le développement de ce qu’on appelle le “pop féminisme” qu’on peut aussi appeler              

“féminisme de masse”. Il est incarné par des personnalités publiques et se diffuse             

principalement sur les réseaux sociaux41. Les nouvelles ambassadrices du féminisme ont pour            

nom Beyonce, ou bien Emma Watson. Ces analyses plus engagées et inclusives sont             

diffusées dans des médias adaptés à la nouvelle génération de femmes. Pour l’historienne des              

médias Claire Blandin, le changement se passe sur les réseaux sociaux, “Ce que j’observe              

c’est que le renouvellement de la presse féminine vient des nouveaux médias comme             

Instagram. Cela accompagne le fait que le renouvellement de la vague féministe actuelle se              

passe sur les réseaux sociaux, dans d’autres espaces que la presse magazine papier. Ça ne               

veut pas dire que sur Instagram il n’y a pas des formats magazines qui ont aujourd’hui une                 

forme de rentabilité, donc c’est sûrement de ce côté-là qu’il se passe des choses. Mais on voit                 

41 J LUYSSEN, Définition Pop féminisme, Dictionnaire des féministes, 2017. Disponible à 
l’adresse http://blog.univ-angers.fr/dictionnairefeministes/2017/01/30/pop-feminisme/ 
(Consulté le 26 décembre 2020) 
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que ce qui se passe de nouveaux, ce sont les podcasts, etc”42. C’est une nouvelle forme à la                  

fois militante et médiatique.  

 

Parmi ces médias numériques pure-players, donc qui sont uniquement en ligne, on            

recense la Gazette des femmes qui proposent une multitude de sujets concernant la santé,              

l’éducation et aussi le droit. Il y a également Cheek Magazine qui se définit comme “le pure                 

player féminin de la génération Y” ou bien le magazine Madmoizelle qui a été fondé en 2005                 

et qui traite de sujets sociétaux et politiques par exemple. Diffèrents des pure players,              

beaucoup de podcasts féministes voient le jour. Un podcast est un contenu audio numérique              

que l’on peut télécharger. Parmi les plus écoutés, on retrouve La Poudre, un podcast créé par                

une ancienne journaliste du magazine Elle. Plusieurs fois par mois, elle discute avec des              

“femmes exceptionnelles” sur des sujets plus intimes. Les newsletters ont également une            

place importante dans les nouveaux médias féminins. Il s’agit d’un e-mail éditorial qu’on             

envoie à des abonnées. Les Glorieuses est une newsletter dite féministe créée en 2015 qui               

parle inégalités, corps, sexe et également politique. La créatrice Rebecca Amsellem définit            

les Glorieuses comme une newsletter autant militante que légère. Elle est produite par Gloria              

Media. La newsletter hebdomadaire Quoi de meuf veut prendre en compte toutes les formes              

possibles de féminisme. À la tête de cette grande initiative, deux journalistes, Clémentine             

Gallot et Mélanie Wanga. Elles consacrent leur newsletter « à la pop culture, au féminisme               

intersectionnel et à tout le reste ». Même si certains médias féministes peuvent avoir des               

rubriques mode ou beauté, pour la plupart d’entre eux, on ne parle pas par exemple des                

“must-have” de l’hiver.  

 

Qu’ils soient présents en ligne, en version papier ou les deux, ce qui différencie les               

magazines féministes des autres magazines féminins, c’est aussi la ligne éditoriale. Ils ont             

une ligne éditoriale différente et surtout plus ciblée. Prenons l’exemple de Causette, c’est le              

seul magazine féminin qui est reconnu par l’État et par le milieu comme un magazine               

d’information politique et générale. Certains se focalisent sur un sujet en particulier. C’est le              

cas du magazine trimestriel Les Sportives qui souhaite mettre en avant le sport féminin qui               

est encore très peu visible. Malgré qu’il s’agisse d’un magazine féminin, il est édité à               

destination d’un lectorat mixte. Le magazine Porntoshop aborde autant des sujets politiques,            

que du féminisme et de l’érotisme. Il diffuse un discours libéré et n’hésite pas à faire parler.                 

42 Interview de Claire Blandin, réalisée le 21 décembre 2020, voir annexe 6 
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Dans son deuxième numéro, ce sont des femmes qui avaient revêtu la tête d’ancien président               

de la République avec les paroles sexistes que ces derniers avaient pu prononcer. Justement,              

la presse féminine a été la cible du troisième numéro du magazine. On pouvait y voir des                 

hommes portant la tête de femmes que l’on retrouve souvent en une de féminins comme               

Marion Cotillard. Depuis quelques années, le public lesbien peut trouver des magazines            

principalement numériques tels que Well Well Well ou le webzine Barbi(e)turix. Ces thèmes             

sont en accord avec la société actuelle et sont possibles sur un support numérique, car ils ne                 

seraient pas rentables et viables en version papier.  

 

D’après une étude de l’Observatoire des féminités, il y a 68 % de femmes qui trouvent                

une motivation dans les femmes courageuses qui sont mises en avant dans les médias43. La               

presse féminine fait face à un lectorat de plus en plus engagé qui demande de la transparence                 

autant dans les articles que dans les publicités. Cherchant à s’adapter à cette nouvelle              

génération, des médias féministes émergent surtout sur le web comme nous venons de le voir               

et la ligne éditoriale des magazines féminins classiques évolue dans le même sens. On peut               

ainsi se demander dans quel but ces derniers s’adaptent-ils à ce lectorat ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 Etude Storymind pour Prisma Media auprès de 700 femmes de 25-64 ans 
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Section 2 - Démarche sincère ou essentiellement commerciale ?  

 

La multiplication de nouveaux titres féminins, que ce soit sur le web ou en version               

papier, ainsi que le changement de ligne éditoriale d’anciens magazines féminins pousse à se              

demander si cela ne découle pas d’une simple initiative opportuniste. Il est de plus en plus                

compliqué de s’y retrouver entre presse féministe et presse féminine. Est-ce un signe de              

l’évolution positive des médias ou la presse féminine est-elle juste en train de s’adapter à une                

nouvelle cible pour attirer le plus de lectrices ?  

 

Pour l'historienne des médias Claire Blandin, le féminisme est une mode et cela se              

retrouve dans les médias. Le féminisme entre dans la culture de masse et se retrouve un peu                 

partout, “Renouvelée aujourd’hui autour de la labellisation de « pop féminisme », ce             

problème n’est pas neuf et touche aux questions de circulations, récupération et            

appropriations des messages politiques dans des contextes non-militants. Presse, radio,          

télévision et aujourd’hui web et réseaux sociaux, depuis le XIXe siècle proposent des produits              

qui traduisent certaines idées féministes, dans une perspective commerciale et          

non-militante.”44. Si on regarde l’histoire du mouvement féministe, on voit que quand il y a               

une vague de féminisme, il y a une explosion des magazines féministes et une évolution dans                

le discours des magazines féminins45. La deuxième vague du féminisme dans les années 80 a               

engendré F magazine et aujourd’hui, cela fait 10 ans que nous sommes dans une nouvelle               

vague très active qui a engendré l’apparition de magazines féministes comme Causette.            

Cependant, comme le montre la disparition de F magazine, le féminisme est une mode et               

donc passager. En plus de cela, s’ajoute un modèle économique compliqué, car ces médias              

vivent souvent sans revenus publicitaires. Résultat, ils ont une durée de vie limitée. Les              

médias féminins grand public peuvent se permettre de prendre le virage féministe lors des              

pics de vagues du même nom, car ils ont une économie stable et cela leur permet de parler à                   

de nouvelles femmes. Cependant, ces sujets ne se retrouvent pas à la Une mais sont               

discrètement placés dans le magazine. Les magazines féminins traditionnels prennent ce           

tournant opportuniste depuis longtemps, mais toujours à des fins commerciales. Le fait que le              

féminisme soit déjà intégré dans le discours public leur permet d’assumer certaines            

revendications féministes. De cette façon, le magazine Elle organise les États généraux de la              

44 C BLANDIN, Féminismes et médias: une longue histoire, Le Temps des médias , vol. 29, 
no. 2, 2017, p 8. 
45 Interview de Claire Blandin, réalisée le 21 décembre 2020, voir annexe 6 
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femme en 197046, qui réunit plus de 1 500 femmes pour discuter des réformes à mettre en                 

place pour améliorer la condition féminine. Pour le magazine, il s’agissait d’une grande             

manifestation féministe, mais du point de vue des militantes féministes, ce n’était rien d’autre              

qu’un “événement commercial qui récupère le militantisme du mouvement des femmes”47.           

Même avec ces avancées, la presse féminine est toujours considérée comme capitaliste aux             

yeux des féministes.  

 

Alors que la presse féminine et la presse féministe sont directement opposées, le             

positionnement de ces deux est de plus en plus questionnable. En effet, comme l’affirme              

Isabelle Motrot, la directrice de la rédaction du magazine Causette, ce dernier est né pour se                

détacher des médias féminins qui sont très critiqués à cause de leur discours traditionaliste48.              

Pourtant, depuis quelques années, des anciens médias féminins sont en plein changement de             

discours pour s’adapter aux nouvelles mentalités qui ne prennent pas la question féministe à              

la légère. Un changement qui est assez visible sur le net, mais qui contraint également les                

magazines papiers à se réinventer. Par exemple, le magazine américain Teen Vogue qui             

s’adresse aux adolescentes a rajouté un côté féministe et politique à sa ligne éditoriale, sans               

oublier ses articles de mode et de beauté. Ce changement vient de plusieurs jeunes qui sont à                 

la tête du magazine et qui souhaitent s’adapter à leur lectorat pour augmenter ses ventes. Sans                

oublier la version papier, le magazine a aussi développé ses publications sur Internet, car              

c’est là que tout se passe pour sa cible. L’année de cette initiative, le magazine a gagné 500 %                   

de lectrices supplémentaires et s’est distribué à un million d’exemplaires pour chaque            

numéro. La preuve que le féminisme rapporte gros et les médias féminins l’ont bien compris.               

Un parti pris que critique la rédactrice en chef du magazine féministe Causette “Même si               

aujourd'hui les magazines féminins font semblant de traiter des questions féministes, et c’est             

parfois bien fait, mais deux pages plus loin on retrouve des injonctions pour rajeunir ou               

maigrir”49. Ce nouveau discours serait là pour embellir l’image des magazines féminins            

classiques et ne serait pas en phase avec le reste du magazine.  
 

Cette ambiguïté entre presse féminine et presse féministe crée un mélange dans l’esprit             

des lectrices. Aujourd’hui, il y a des médias féministes qui traitent de la beauté et des médias                 

46 INA Société, Les Etats Généraux de la Femme 1970, 23 juillet 2012. Disponible à l’adresse 
https://www.youtube.com/watch?v=bhDQfB3q_AE (Consulté le 26 décembre 2020) 
47 Interview de Claire Blandin, réalisée le 21 décembre 2020, voir annexe 6 
48 Interview d’Isabelle Motrot réalisé le 14 décembre 2020, voir annexe 7 
49 Ibidem 
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féminins qui traitent de sujets sociétaux et politiques. De ce fait, la rédactrice en chef de                

Causette explique que son lectorat oscille entre deux types de lectrices, “des féministes de la               

première heure et de très jeunes femmes qui lisent aussi des magazines féminins plus              

légers”50. Le fait que tous les médias cherchent à attirer les plus jeunes rend la ligne éditoriale                 

de certains médias féministes plus floue. Ces derniers ne savent plus où se positionner. 

 

Les questions sociétales profondes et le féminisme en particulier qui est de plus en plus               

traité dans les médias féminins apparaissent comme un simple produit à la mode. Certes, les               

médias féminins s’adaptent aux nouvelles mentalités, mais surtout dans un but commercial.            

En effet, le but de tout média est avant tout, d’être viable. Nous allons voir comment le                 

magazine Causette, qui fait partie de la nouvelle presse féministe a réussi à s’imposer et à                

garder son succès dans un espace déjà saturé par les médias féministes.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50  Interview d’Isabelle Motrot réalisé le 14 décembre 2020, voir annexe 7 
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CHAPITRE 2 - Un magazine précurseur de la nouvelle presse 

féminine : l’exemple de Causette 
 

En 2009, un nouveau féminin apparaît en kiosque, il s’agit de Causette. Il est alors bien                

différent des titres féminins voisins. Son sous-titre “plus féminin du cerveau que du capiton”              

donne le ton de ce magazine féminin alternatif. Pour Isabelle Motrot, rédactrice en chef de               

Causette, c’était le moyen de faire comprendre en une phrase que ce magazine n’est pas               

comme les autres féminins, puisqu'il ne s’intéresse pas à la cellulite, mais propose un contenu               

en accord avec la réalité des femmes51. Le magazine a été lancé pour se détacher des                

magazines féminins classiques qui étaient alors beaucoup critiqués pour diffuser une           

idéologie androcentrée. C’est d’ailleurs le seul magazine féminin qui possède la certification            

“presse d’information”. Plus de 10 ans plus tard, le message que revendique le magazine              

continue de se diffuser. En effet, entre 2014 et 2017, ses ventes ont augmenté de 25 %.                 

Aujourd’hui, il se distribue à plus de 40 000 exemplaires alors que les ventes de Marie-Claire                

ont reculé de 7 % par rapport à l’année dernière52. Pour se différencier des magazines               

féminins traditionnels, Causette s’adresse à des lectrices qui s'intéressent plus à des questions             

sociétales, qu'à la mode et la beauté. Des femmes qui recherchent un discours cohérent sur               

des questions féministes, qu'elles ne trouvent pas dans les magazines féminins traditionnels.            

Ainsi, la superficialité des sujets présents dans ces derniers est remise en cause par le               

magazine Causette qui propose des sujets plus profonds, surtout pour dénoncer le sexisme de              

la société. Pour discuter librement de ces sujets, le magazine a créé un rapport affectif avec                

ses lectrices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Interview d’Isabelle Motrot réalisé le 13 décembre 2020, voir annexe 7 
52 ACPM, Résultats de diffusion Marie-Claire, 2020. Disponible à l’adresse 
https://www.acpm.fr/Support/marie-claire (Consulté le 27 décembre 2020) 
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Section 1 - Vers une remise en cause de la superficialité des sujets  

 

Causette reprend le combat pour la condition féminine de la presse féministe du XIXe              

siècle. Pour Claire Blandin, historienne des médias, “La presse féministe a toujours été un              

espace d’éducation des femmes”53, le but a toujours été d’informer sur les droits civiques et               

sur les revendications du mouvement de libération des femmes. Dans Causette, ces sujets             

sont au cœur de la ligne éditoriale. Le magazine Causette se distingue de la presse féminine                

généraliste notamment par le contenu des articles. Il traite des actualités qui concernent les              

thématiques féministes, mais pas que. Le magazine est dans la continuité de ce que Vincent               

Soulier appelle “la branche intellectuelle" de la presse féminine. Soit une presse féminine             

très “engagée, féministe, imprégnée de valeurs culturelles”54.  

 

Dans le magazine Causette, chaque article est rattaché à une rubrique correspondante.            

Celles-ci participent à l’élaboration de l’identité du magazine. Il y a les rubriques phares qui               

sont présentes dans presque tous les numéros. Parmi elles, la rubrique “On nous prend pour               

des quiches” arrive dès les premières pages du magazine. C’est une rubrique qui fait              

généralement cinq ou six pages et qui reprend sous forme d’article toutes les choses              

révoltantes et parfois drôles, qui s'opposent au féminisme. Cela peut être une publicité jugée              

machiste ou bien une remarque sexiste que Causette souhaite pointer du doigt ou bien même               

une information politique avec laquelle le magazine n’est pas d’accord. Le but est de faire               

réagir les lectrices. Par exemple, il peut s’agir de dénoncer les publications des rédactions              

people avec “L’été de la presse sexiste, euh… people”55 ou bien la stratégie de              

communication sexiste de la Fédération nationale des chasseurs avec “Un chasseur sachant            

chasser… Mais pas communiquer”56. Une autre rubrique phare est “Des vertes et des pas              

mûres” dédiée aux questions écologiques. Un des derniers sujets était sur les dessous de              

l’industrie agroalimentaire biologique57. Ensuite, la rubrique "Éclairage public” revient tous          

les mois. À l'intérieur de cette double page, le magazine traite d’une question sociétale ou               

légale, par exemple “Combats féministes : peut-on se passer de la radicalité ?”58. Il s’agit               

toujours d’une question ou d’un point de débat où la parole est donnée aux deux parties.                

53 Interview de Claire Blandin, réalisée le 21 décembre 2020, voir annexe 6 
54 Vincent Soulier, Presse féminine : la puissance frivole, l’Archipel, 2008. 
55 Causette n 114, septembre 2020, p.8 
56 Causette n 115, octobre 2020, p 10.  
57 Ibidem, p 15. 
58 Causette n 114, septembre 2020, p 18 
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Ensuite, on retrouve la rubrique “Ceci est mon corps” qui entre dans le domaine de la santé                 

ou de la psychologie. Cette rubrique traite en priorité le corps féminin. On retrouve alors des                

articles sur des femmes aveugles qui détectent le cancer du sein en Allemagne59 ou encore sur                

le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) qui touche pas moins de 10 % des femmes et                

dont on entend très peu parler60. La rubrique “Tournez ménages” quant à elle donne la parole                

chaque mois “à un duo sentimental pour comprendre comment les visions divergentes de             

chacun(e) n’empêchent pas (toujours) le ménage de tourner”61. La rubrique “Dr Kapote” n’est             

pas écrite par la main d’un journaliste, mais comme on peut le lire dans l’article “Militant de                 

la lutte contre sida, le Dr Kapote intervient depuis une vingtaine d’années dans les lycées et                

centres d’apprentissage d’ile de France comme “animateur de prévention”. Il rencontre des            

dizaines de jeunes avec lesquels il échange sur la sexualité et les conduites addictives.”62. Il               

s’agit donc d'un animateur de prévention qui parle de jeunes qu’ils rencontrent lors de son               

travail et de leurs comportements. Pour finir, la rubrique “Au boulot” met en avant chaque               

mois une femme et son métier. Certaines racontent leur vie de productrice de cinéma63 et               

d’autres d’agente de la police scientifique64. Il peut y voir des rubriques uniques créées              

exceptionnellement pour un sujet en particulier. Quoi qu’il en soit, nous sommes loin des              

sujets de mode et de beauté de la presse féminine classique. La condition féminine et les                

sujets sociétaux occupent une place importante dans le magazine. Causette va à la rencontre              

des gens : des ouvriers, des prostituées, des étrangers... Ce dernier se rapproche plus d’un               

magazine d’information que d’un magazine féminin. Ce qui permet de montrer que les             

femmes sont tout autant intéressées que les hommes par ce type de sujet. C’est pour cette                

raison aussi que comme on l’a déjà évoqué, le ministère de la Culture et plus précisément la                 

Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse a reconnu le magazine comme             

“publication d’information politique et générale” en 2012. Pour recevoir cette distinction, il            

faut « Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou              

internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des            

citoyens ; consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; présenter un intérêt                

dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. ». Causette            

est le premier magazine féminin à être reconnu ainsi.  

59 Causette n 114, septembre 2020, p 74 
60 Causette n 115, octobre 2020, p 68 
61 Ibidem, p 70 
62 Causette n 114, septembre 2020, p 60 
63 Causette n 115, octobre 2020, p 72 
64 Causette n 114, septembre 2020, p 78 
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Les tribunes, qui ne sont pas présentes à tous les numéros, sont importantes dans le               

discours provocateur du magazine Causette. Autrement dit, les espaces d’expression. Elles           

sont signées par la/le journaliste et dénoncent un fait. Aucun article sous cette forme apparaît               

dans le numéro de septembre, mais au début de celui d’octobre, on trouve “Le lance-flammes               

de Chloé Delaume”65 qui s’attaque au ministère de l'égalité homme/femme qui a cherché à              

censurer un livre pour misandrie.  

 

Si certaines rubriques ont des thèmes bien précis comme on a pu le voir, certaines sont                

plus générales comme les rubriques “Société”, “Reportages”, “Politique”, “Sport” ou bien           

“Interview”. Elles ont pour but principal d’informer les lecteurs. Ce sont justement ces             

articles de fond qui distinguent le magazine Causette des magazines féminins classiques et             

qui lui confèrent le titre de “presse d’information”.  

 

C’est également à travers son édito que le magazine Causette lutte pour la condition              

féminine. Dans celui du mois d'octobre 2020, il se place justement contre la société et les                

magazines féminins qui ne donnent que des conseils pour rester jeune. On peut y lire “Alors                

voilà, plutôt que commencer à stresser sur sa ride du lion dès 35 ans, pleurer ses seins                 

définitivement aspirés par la gravité à 50 ans et ne plus oser se mettre en maillot à 70 ans,                   

parce qu’il serait indécent d’exhiber son corps de vieille dame respectable, créons le FLVB :               

le Front de libération des vieilles branches.”66. Sur un ton plus que satirique, Causette veut               

faire bouger les choses et changer la vision de la société sur les femmes âgées.  

 

La forme des articles, autant que le fond, joue un rôle primordial dans la distinction du                

magazine Causette par rapport aux autres féminins présents sur le marché. En effet, ces              

derniers traitent les informations en surface et ne rentrent jamais en profondeur dans un sujet.               

La plupart des titres de la presse féminine traditionnelle proposent des articles courts, la              

photographie prenant le pas sur les mots. Ils mettent simplement en avant des produits de               

consommation en lien avec la mode et la beauté. Prenons l’exemple du magazine Biba de               

décembre-janvier 2021, l’article le plus long du numéro qui s’appelle “Je crois en moi !”67               

fait exactement quatre pages avec les photos. C’est un article qui apparaît sur la couverture du                

magazine. On remarque donc qu’il y a très peu d’articles longs et que quand ils le sont, ils                  

65  C DELAUME, Le lance-flammes de Chloé Delaume, Causette n 115, octobre 2020, p 8 
66 Causette n 115, octobre 2020,  p 3 
67 A BREAU, Je crois en moi,  Biba n 487, décembre-janvier 2021, p 58 
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sont le plus souvent écrits sous forme de listes. Dans cet article de Biba, il s’agit d’une liste                  

de conseils pour “tout réussir”. Dans la presse féminine généraliste, les articles ont plus une               

portée commerciale qu’informative, ce qui est accentué par le format des articles. Dans le              

magazine Causette, les articles peuvent atteindre jusqu’à six pages, l’information est analysée            

en détail. De plus, les magazines comme Biba basent leurs articles sur des témoignages de               

lectrices comme le sujet “J’ai gagné ma Green Card à la loterie”68 qui est un article de deux                  

pages rédigé par une lectrice, à aucun moment la journaliste ne prend la parole. Chez               

Causette, les experts ont une place importante, mais pas autant que le travail journalistique.              

Les intervenants sont plus légitimes, car ils ont une position bien définie dans la société               

(sociologues, économistes…) et ne prennent la parole que pour appuyer les propos du             

journaliste.  

 

Causette cherche à effacer la frontière qui existe entre la presse féminine et les autres               

types de presse. Son but est que les sujets féminins intéressent tout le monde et non                

seulement les personnes directement intéressées, qui sont les femmes. Ces informations ne            

doivent plus rester dans une spécificité, pour le magazine. Même si le magazine Causette se               

dit lui-même appartenir aux magazines féminins et s’exprime directement aux femmes, les            

hommes ne sont pas inexistants à l’intérieur du magazine. Par exemple dans la rubrique “A               

l’aise thèse” du numéro de septembre69, c’est un chercheur qui est mis en avant. En               

n’excluant pas les hommes de son discours, le magazine cherche la parité entre les deux               

sexes. Il peut être autant lu par des hommes que par des femmes. La directrice de la rédaction                  

du magazine elle-même avoue que les hommes font aussi partie du lectorat, “On a des               

lecteurs, souvent ce sont des amis, des frères, des pères, des petits copains qui lisent le                

journal. Cela leur permet de comprendre les problèmes sociétaux avec un autre point de              

vue”70. Cette recherche de la parité et ce ton qu’on n’a pas l’habitude de voir dans un                 

magazine féminin, viennent aussi des journalistes de la rédaction. Ils sont pour la plupart              

issus de la presse généraliste. Par exemple, Isabelle Motrot, la directrice de la rédaction de               

Causette a d’abord été chroniqueuse et présentatrice sur les émissions “On a tout essayé” et               

“Bouche à oreille” sur France 2 avant d’être journaliste réalisatrice de “Culture Pub” sur M6.               

Elle a aussi été chroniqueuse au micro de France Inter et Europe 1, et est à l’origine de                  

plusieurs romans.  

68 Biba n 487, décembre-janvier 2021, p 74 
69 Causette n 114, septembre 2020, p 20 
70 Interview Isabelle Motrot, réalisée le 13 décembre 2020, voir annexe 7 
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Cette prise de position dans les sujets abordés est possible grâce au modèle économique              

du magazine. Contrairement aux autres titres de la presse féminine, Causette est            

principalement rentable grâce aux ventes de numéros. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’un             

numéro de Causette est vendu 5,50 € contre 2,20 € pour Biba. La publicité est tout de même                  

présente au sein du Magazine, mais c’est une publicité vertueuse. En effet, Causette dépend              

d’un petit groupe de presse nommé Hildegarde, qui possède également le magazine Première.             

Les annonceurs qui sont dans le magazine ont été choisis, par exemple, dans le numéro de                

septembre, les publicités sont pour un groupe de mutuelle de santé, pour une librairie ainsi               

que pour un film. Il y en a quatre en tout. Pas question pour Causette de faire de la publicité                    

pour des marques comme L’oréal ou LVMH. La politique de l’annonceur doit correspondre à              

la ligne éditoriale de Causette. C’est un magazine ou cohabite la liberté de la parole et la                 

publicité.  
 

Aurélie Olivesi distingue trois “discours de genre”71 au sein de la presse féminine.             

Selon elle, il existe “un discours étanche aux problématiques féministes, un discours sensible             

au féminisme, mais qui ne l’affirme pas explicitement, et enfin un discours explicitement             

féministe – qui se fait dès lors l’écho des mouvements féministes qui lui sont contemporains.”.               

Par rapport à ce qu’on vient de voir, le magazine Causette propose un discours explicitement               

féministe, selon les termes d’Aurélie Olivesi, car ce dernier a pour but de lutter contre les                

inégalités de sexe.  

 

Causette redéfinit l’information au féminin. Loin d’être futile et superficielle comme           

dans la presse féminine grand public, l’information fait réfléchir et interroge sur la société.              

Politique, environnement, économie et condition féminine sont au cœur des préoccupations           

du magazine. Le magazine Causette s’adresse aux femmes qui cherchent un nouveau discours             

dans la presse féminine. Mais certains points, comme le rapport intime avec les femmes, sont               

communs aux deux types de presse. À la différence que chez Causette, il est plus poussé.  
 

 

 

 

 

71 A OLIVESI, Médias féminins, médias féministes : quelles différences énonciatives ?, Le 
Temps des médias, vol. 29, no. 2, 2017, p 178. 
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Section 2 - Un rapport plus intime avec les lectrices 
 

Tout magazine féminin se doit de créer une relation plus ou moins intime avec les               

lectrices, c’est l’essence même de la presse féminine. Ce contrat de lecture, assez différent de               

celui de la presse généraliste, n'est pas nouveau. Les journaux féminins de la fin du XIXe                

siècle étaient déjà décrits comme étant “direct, familier, affectueux”72. Chez Causette, le lien             

entre la journaliste et la lectrice est encore plus particulier, car les deux sont censées partager                

les mêmes intérêts et surtout défendre les mêmes causes.  

 

Les journalistes du Magazine Causette plongent les lectrices dans une intimité           

féminine. D’abord, en s'adressant directement à elles avec le pronom “nous”. Les réceptrices             

du message se sentent ainsi inclus dans l’univers du magazine. Mais Causette c’est plus              

qu’un magazine, c’est un personnage. En effet, il est rare que ce soit une journaliste qui                

s’exprime, le plus souvent il s’agit de Causette. Causette signe les articles, comme l’édito. Le               

magazine est personnifié, c’est comme si une amie nous racontait ses péripéties. Justement,             

quand on demande à la directrice de la publication du magazine quel lien entretient Causette               

avec ses lectrices, elle affirme que “C’est une communauté très importante et en nombre et en                

échange. Il y a beaucoup de courriers des lectrices qui tutoient Causette, elles sont très               

proches de l’esprit du magazine.”73. C’est justement dans ces courriers que le personnage est              

le plus présent. Au début du magazine, la rubrique “Timbré(e)s” regroupe les courriers écrits              

par les lectrices de Causette. Sur une pleine page, les lectrices s’adressent à Causette comme               

si elles s'adressaient à une vraie personne en utilisant par exemple les mots “Chère Causette”,               

“Bonjour Causette” ou bien “grâce à toi”74. Mais la relation ne s’arrête pas là puisque tous les                 

courriers obtiennent une réponse, souvent très amicale, signée par la lettre “C.” Le magazine              

crée plus qu’un lien entre les lectrices et lui-même, il crée un sentiment d’amitié. C’est une                

bulle, à laquelle les hommes n’appartiennent pas.  

 

Ce lien amical entre Causette et son lectorat féminin continue même après la lecture du               

magazine, grâce à des événements. On retrouve cette ambiance amicale dans le nom de              

l’association “la Société des copines” qui prend en charge le financement de ces événements.              

72 D FLAMANT-PAPARATTI cité dans « La vie des femmes ». La presse féminine aux 
XIXè et XXè siècles, par H ECK et C BLANDIN, Panthéon Assas, 2010 
73 Interview Isabelle Motrot, réalisée le 13 décembre 2020, voir annexe 7 
74 Causette n 114, septembre 2020, p 6 
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Les journalistes du magazine et les lectrices se rencontrent donc de temps en temps. Un des                

derniers événements était le “Not so crazy girls x Causette” en septembre 2020, Causette              

avait alors invité ses abonnés du web pour la visite d’une exposition. En octobre 2020, c’est                

une rencontre numérique sur le thème “C’est mon corps” qui avait été organisée par le               

magazine, avec le médecin Martin Winckler. Causette apparaît encore plus comme un endroit             

de discussion et d’écoute pour les femmes.  

 

Le lectorat a une place importante au sein du magazine et s’investit entièrement. Ce              

sont généralement des femmes qui ont entre 25 et 45 ans75. Les échanges entre la rédaction et                 

les lectrices sont très nombreux et surtout positifs, mais elles n'hésitent pas à donner leur avis                

quand elles ne sont pas d’accord avec le magazine. Ainsi Isabelle Motrot dit que les lectrices                

du magazine sont “très réactives" et que “si on fait quelque chose qui ne leur plaît pas elles                  

nous le disent. Elles sont très sensibles à la ligne éditoriale, dans un sens comme dans                

l’autre. Souvent elles nous disent qu’on aurait dû parler d’un sujet ou en parler autrement ou                

même ne pas en parler.”76. D’ailleurs, à chaque numéro, les lectrices participent pour élire la               

“Quiche des lectrices” dans la rubrique “On nous prend pour des quiches”. Le lectorat est               

ainsi uni autour d’un but : dénoncer le sexisme. Au-delà des différences de chacun, les               

femmes sont vues comme une communauté. N’importe quelle femme de n’importe quel âge             

peut se retrouver dans le magazine, on remarque d’ailleurs dans le courrier des lectrices, qu’il               

y a autant de grand-mère que de maman et de jeune femme. Le lectorat féminin est unifié,                 

comme c’était le but à la création de la presse féminine, avant que celle-ci ne se perde dans la                   

sphère commerciale.  

 

Lire le magazine devient alors une manière d’être soudé entre femmes. On remarque             

dans le courrier des lectrices que le magazine se partage entre femmes “Le grand bonheur,               

c’est de pouvoir en allier plusieurs et de les apprécier avec délectation : – bonheur de lire                 

Causette – bonheur de le partager avec les copines”77 et entre générations “En direct de               

Québec, à peine rentrée du travail, une maraîchère heureuse qui vient de recevoir son              

Causette envoyé de France par sa maman.”78. Selon Valérie Devillard, il y a trois façons pour                

les médias féminins de voir un lectorat, “comme un ensemble de clientes, comme un              

75 Interview Isabelle Motrot, réalisée le 13 décembre 2020, voir annexe 7 
76 Ibidem 
77 Causette n 115, octobre 2020, p 6 
78 Ibidem 
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ensemble de cibles, ou bien comme un ensemble de réceptrices actives”79. Comme on a pu le                

voir dans notre développement, la presse féminine classique a une approche surtout            

commerciale dans ses articles. Les femmes représentent un ensemble de clientes à qui l'on              

voudrait vendre un article de mode ou de beauté. De l’autre côté, le magazine Causette a une                 

approche différente avec ses lectrices, qui sont vues comme les réceptrices actives d’un             

message féministe. Causette recherche avant tout bénéfice commercial, à unir les femmes            

contre la société androcentrée.  

 

Le magazine Causette entretient un rapport différent avec ses lectrices. Il est plus à              

l’écoute des problématiques féminines, ce qui permet aux femmes de tous horizons de trouver              

en Causette une amie en qui elles peuvent avoir confiance. Le fond et la forme du magazine                 

reflètent ainsi les nouvelles mentalités. Cependant, le fait que son lectorat grandisse de jour              

en jour peut empêcher, à l’avenir, un discours totalement libre et féministe.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 V DEVILLARD, Lectures de femmes : des publics aux lectrices, dans C BLANDIN et H 
ECK, La Vie des femmes. La presse féminine aux XIXe et XX siècles, Paris, Éditions 
Panthéon Assas, 2010, p. 19-30.  
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Comme nous avons pu le voir tout au long de ce travail de recherche, le lien entre la                  

presse féminine et l’émancipation des femmes est complexe. C’est une presse qui a vu le jour                

pour donner plus de retentissement à la parole féminine, mais qui a aussi enfermé les femmes                

dans une spécialisation. Aujourd’hui encore, la presse féminine a du mal à sortir de ce carcan.                

De plus, des magazines comme Elle, qui avait une réelle volonté d’émancipation à la création               

ont changé petit à petit de discours pour survivre dans le monde de la presse. Le rôle                 

idéologique de la presse féminine est aujourd’hui dénoncé. Elle donne à voir une image              

traditionaliste de la femme et suggère à celle-ci comment elle doit se comporter. La publicité               

à un rôle à jouer dans cette transmission des stéréotypes, car ce sont de grandes industries                

(mode, beauté, soin…) qui dirigent le discours de la presse féminine. Cela veut dire que les                

journalistes ne sont pas totalement libres dans l’écriture des articles, ils doivent diffuser un              

modèle féminin en accord avec les produits proposés par les annonceurs. Cet enjeu             

économique affecte le message des magazines féminins. Ces derniers ne prennent plus en             

compte l’émancipation des femmes, car leur but est de satisfaire les annonceurs. Ces             

stéréotypes, même s’ils ne sont que le reflet de la société, peuvent avoir un impact sur la                 

formation identitaire, à force d’être fortement diffusés.  

 

De ce fait, la majorité des femmes ne se retrouvent plus dans l'image que renvoie la                

presse féminine traditionnelle. Surtout la nouvelle génération, qui est beaucoup plus attentive            

aux questions féministes. C’est pourquoi depuis une dizaine d’années, des médias féminins            

alternatifs voient le jour, dans le but de se détacher de l’image stéréotypée que diffuse la                

presse féminine classique. Ce sont surtout des magazines ou des pure players qui reprennent              

les codes visuels de la presse féminine, avec un tout autre discours. Ils sont à la fois féminin                  

et féministe. Ils montrent que les femmes sont autant capables d’écrire sur des sujets              

sociétaux que sur la mode et la beauté. Certains ont simplement vu une porte d’entrée dans la                 

presse et d’autres veulent réellement renouer avec les combats de la presse féministe des              

XVIIIe et XIXe siècles. Mais dans une société où les femmes sont mises à l’écart et que les                  

informations qui les concernent sont rares, tous les lieux d’expression sont les bienvenus. Ces              

médias féminins alternatifs traitent de sujets généraux avec une vision féministe. Ce qui             

donne plus d’importance aux femmes dans l’espace médiatique et permet de sensibiliser un             

public plus large. Pour autant, on ne peut pas dire qu’ils changent les rapports de genre dans                 

les médias, car la plupart de ces nouveaux médias féminins continuent de ne s'adresser qu'aux               

femmes. Ces derniers permettent toutefois de faire évoluer le discours féminin.  
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Malgré tout, les informations liées à la condition féminine semblent prendre de plus en              

plus d’ampleur dans les médias. C’est la preuve que la population s’intéresse et veut faire               

bouger les choses. Cependant, la presse féminine n’est pas le moteur de l'émancipation des              

femmes, elle l’accompagne. On remarque que la presse féminine engagée comme La Fronde             

dans les années 20 et Causette aujourd’hui revendique la lutte pour l’égalité entre les hommes               

et les femmes alors que les magazines féminins classiques ne font qu’entériner cette lutte. Le               

lien entre cette presse déjà ancienne et la libération des femmes dans la société est en                

perpétuelle évolution. La presse féminine est contrainte de se réinventer, ni les lectrices ni les               

journalistes ne veulent continuer à lire et écrire des articles sans fonds. La suite ne peut                

qu'être bénéfique pour cette presse, si les espaces d’expression continuent de se renouveler.             

Les changements technologiques et sociétaux ne font qu’appuyer ce renouveau dans la presse             

féminine. Pour continuer dans cette direction, celle-ci doit conjuguer le féminin et le             

féminisme de manière intelligente.  
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ANNEXE 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie de Lee Miller dans la baignoire d’Hitler à Munich en 1945. © cbsnews.com 
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ANNEXE 2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une du magazine Elle septembre 2020 ©Twitter ELLEfrance 
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ANNEXE 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Une du magazine Elle juillet 2020 © Twitter ELLEfrance 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 



ANNEXE 4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une du Hors-Série Belle à tout âge Novembre - Décembre 2020 © Twitter ELLEfrance 
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ANNEXE 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exemple de publicité dans le magazine Marie-Claire en 1937. © apparences.hypothèses.org 

 

ANNEXE 6 
 

Interview de Claire Blandin, historienne des médias, réalisée le 21 

décembre 2020 

 

L’évolution de la presse féminine a suivi l’évolution de la société, est-ce encore le cas au 

XXIe siècle ?  

Oui, la presse féminine accompagne les mutations sociétales. Le cœur de l’analyse de mon              

travail c’est que la presse féminine n’est pas un moteur de ces évolutions mais elle les                

accompagne, les suit, en rend compte. L’idée, c’est plutôt que c’est la presse militante qui va                

revendiquer ces évolutions et puis les médias grand public, tout simplement parce qu’ils sont              

liés aux annonceurs ne peuvent qu’entériner ces évolutions et parler de thématiques déjà             

socialement acceptées. 
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Depuis quand la presse féminine est-elle autant liée aux publicités ?  

Depuis toujours la presse féminine est liée au développement publicitaire et accompagne            

celui-ci. Ce sont les industries à destination des femmes qui financent la presse féminine donc               

son discours évolue, mais il est toujours lié à ses annonceurs. Les publicités dans les années                

30 sont toutes regroupées à la fin du magazine, il y avait beaucoup de choses sous forme de                  

petites annonces donc on a l’impression que c’était plus grossier qu’aujourd’hui en quelque             

sorte, par rapport aux annonces qui vante des remèdes miracle pour l’amincissement, mais             

c’est exactement le même système Le magazine Elle a eu ce discours et il l’a toujours.                

Pendant les années 60, il a accompagné la deuxième vague du féminisme, c’est une manière               

aussi pour eux de se positionner dans l’espace public et de dire nous on a porté ce discours là,                   

c’est un argument publicitaire en plus.  
 

Le féminisme est-il devenu une mode ?  

Oui, et en fait donc le magazine Elle devient féministe dans les moments où on a les pics de                   

vagues féministes. Cela correspond à des moments ou la presse féminine va assumer les              

revendications féministes et du point de vue des féministes la presse féminine est considérée              

comme traître. Même quand Elle organise les États généraux de la femme en 70, ils               

présentent ça sur le moment et rétrospectivement comme une grande manifestation féministe,            

mais cela a été perturbé par les militantes féministes qui considèrent que c’est un événement               

commercial qui récupère le militantisme du mouvement des femmes. Donc ce n'est pas du              

tout consensuel chez les féministes. 

 

Comment expliquer la multiplication de magazines féminins alternatifs ? 

On est depuis 10 ans en France dans une vague de féminisme actif qui a généré Causette, par                  

exemple, avant c’était F magazine... Ils essayent de copier la presse féminine et de trouver un                

modèle économique viable, mais l'expérience sait que c’est des magazines qui ne vivent pas              

très longtemps. C’est compliqué d’avoir un discours militant pour un média grand public. 

 

Les femmes qui lisent ce type de presse recherchent-elles la même chose que dans la               

presse féministe des débuts ?  

La presse féministe toujours été un espace d'éducation des femmes, au XIXe siècle c’est aussi               

pour leur apprendre quelles sont les revendications des mouvements des femmes, le droit             

civique et dans Causette, c’est un peu la même chose. On parle du mouvement des femmes                
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aujourd’hui, de la sexualité, de l’égalité salariale, des violences sexistes et sexuelles, des             

actualités des thématiques féministes tout simplement. 

 

Selon vous, qu’est-ce qu’on peut attendre de plus pour la suite concernant la presse 

féminine ?  

Ce que j’observe, c’est que le renouvellement vient des nouveaux médias comme Instagram,             

le renouvellement de la vague féministe actuelle se passe sur les réseaux sociaux, dans              

d’autres espaces que la presse magazine papier. Ça ne veut pas dire que sur Instagram il n’y a                  

pas des formats magazines qui ont aujourd’hui une forme de rentabilité donc c’est sûrement              

de ce côté-là qu’il se passe des choses. 

 

ANNEXE 7  
 

Interview d’Isabelle Motrot, directrice de la rédaction du magazine 

Causette, réalisée le 13 décembre 2020.  

 

Vous revendiquez être “plus féminin du cerveau que du capiton” qu’est-ce que cela veut              

dire ?  

Quand le magazine est né il y a 11 ans, l’idée du capiton c’était ce qu’on nous serinait dans                   

les magazines féminins. Donc cela s’est imposé tout seul, il fallait faire comprendre en une               

phrase qu’on s’adressait plus au cerveau qu’à la cellulite. Causette a été créée pour se               

détacher des médias féminins qui étaient beaucoup critiqués, car ils reflètent la société             

machiste. Même si aujourd’hui les magazines féminins font semblant de traiter des questions             

féministes, et c’est parfois bien fait, mais deux pages plus loin on retrouve des injonctions               

pour rajeunir ou maigrir. Les lectrices sont à la recherche d’un discours cohérent sur des               

questions féministes. 
 

Quelle relation entretient Causette avec ses lectrices ?  

C’est une communauté très importante et en nombre et en échange. Il y a beaucoup de                

courriers des lectrices qui tutoient Causette, elles sont très proches de l’esprit du magazine.              

Elles sont aussi très réactives, donc si on fait quelque chose qui ne leur plaît pas elles nous le                   

disent. Elles sont très sensibles à la ligne éditoriale, dans un sens comme dans l’autre.               

Souvent elles nous disent qu’on aurait dû parler d’un sujet ou en parler autrement ou même                
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ne pas en parler. Les lectrices sont principalement des femmes jeunes entre 25-45 ans, on a                

beaucoup de très jeunes femmes qui lisent aussi des magazines féminins plus légers et des               

féministes de la première heure, CSP + car le journal est assez cher. 

 

Les hommes font-ils partie du lectorat ?  

On a des lecteurs, souvent ce sont des amis, des frères, des pères, des petits copains qui lisent                  

le journal. Cela leur permet de comprendre les problèmes sociétaux avec un autre point de               

vue. Mais le magazine ne s’adresse généralement qu’aux femmes.  

 

Est-ce que vous considérez Causette comme porte-parole de l'émancipation des femmes           

?  

Nous sommes des journalistes et non des militantes donc nous restons à notre place, mais               

c’est quand même un journal d’opinion. En même temps, se dire porte-parole ce serait nous               

donner beaucoup d'importance, ce sont les femmes elles-mêmes qui sont porte-parole de leur             

cause, nous on est juste un relai d’informations. On a quand même fait un choix politique en                 

étant féministe donc à partir de là, tout suit ce mouvement.  

 

Votre modèle économique est-il différent des magazines féminins traditionnels ?  

Nous on dépend d’un petit groupe de presse qui s’appelle Hildegarde donc on peut dire qu’on                

est indépendant, on ne tient que par les ventes et un peu par les publicités mais ce sont des                   

publicités vertueuses parce que si votre annonceur c’est L'oréal vous ne pouvez pas faire un               

article “à bat les crèmes amincissantes”. Nous, on peut vraiment dire ce qu’on pense. 
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