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Texte choisi : L'image de mode au service du sujet féminin, vers une nouvelle 
mascarade ? 

Publié en 2012 dans la revue  Études de communication,  ce texte présente une 

analyse sémiologique des représentations des femmes dans la presse magazine 

féminine, en se concentrant sur l'usage du stéréotype. L'auteure, Justine Marillonnet, 

est docteure en science de l'Information et de la Communication, à Université Lyon 2 

Lumière. Cette étude montre une cohérence avec les travaux passés de Marillonnet et 

ses intérêts de recherche qui touchent le stéréotype, l'image de mode et la question du 

genre. Elle s'inscrit dans plusieurs courants soient les Cultural Studies, les Gender 

Studies et l'approche marketing. L'auteure ne s'identifie pas directement à l'approche 

féministe, mais comme nous le verrons dans ma critique, elle reste quand même reliée

à cette perspective à travers plusieurs aspects. Dans le texte L'image de mode au 

service du sujet féminin, vers une nouvelle mascarade  ? Marillonnet présente une 

étude de production qui vise à répondre à la question suivante :

Comment les producteurs de ces représentations peuvent-ils convoquer les 

stéréotypes de genre, sans pour autant souffrir du désinvestissement de leurs 

consommatrices, mais bien au contraire, continuer à passer aux yeux de leurs 

lectrices pour des « complices » (p.5)

L'auteure s'intéresse donc à la fonction du stéréotype dans la section «  Mode  » de 

trois magazines destinés à un lectorat féminin  : Femme Actuelle, Elle et 

Cosmopolitan. Justine Marillonnet procède ici à une analyse d'images du corps mis en

scène. Les résultats de la recherche montrent que dans le cas du Cosmopolitan, le 

stéréotype peut mener à une subversion du genre : poussé à l'extrême, il peut donc 

servir de  «  phase d'amorçage  » (p.2) pour lancer de nouvelles représentations du 

genre. Marillonnet rejoint selon moi Judith Butler dans son article Athletic Genders  : 

Hyperbolic Instance and/or Overcoming of Sexual Binarism dans lequel la philosophe

traitait justement d'un détournement des normes de genre pour créer une nouvelle 
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norme, en prenant l'exemple des athlètes féminines. La représentation du corps des 

sportives révèle des attributs qui ne sont traditionnellement pas associés à la féminité, 

comme le muscle ou l'agressivité. Ce sont des avenues que je compte explorer dans 

mon mémoire et c'est pourquoi la recherche de Marillonnet m'a interpellée. 

Je rejoins l'auteure lorsqu'elle souligne une tendance dans les études de genre à se 

concentrer sur la soumission des femmes et mettre de côté la capacité d'agir du public 

féminin. Toutefois, je trouve que dans la présentation de son positionnement, 

Marillonnet écarte un peu trop le contexte global. Sans être totalement passif, le 

public féminin évolue tout de même dans un système patriarcal. J'adhère avec le fond 

de la pensée de l'auteure sur la participation du public à la construction du message et 

j'admets qu'il peut y avoir un certain braconnage (p.2) de la part des réceptrices. 

Cependant, je ne crois pas qu'on puisse complètement mettre de côté l'idée qu'un 

discours patriarcal oppressant pour les femmes persiste et peut être intégré par les 

femmes elles-mêmes. Je me questionne donc devant l'affirmation de l'auteure qui 

soutient que le public féminin puisse être étudié exactement comme n'importe quel 

public (p.2). Ce qui est aussi intéressant, mais un peu contradictoire, c'est qu'une 

partie de la problématique de l'auteure met en lumière le fait que chez le sujet 

féminin, le corps peut certes devenir un moyen d'expression, mais demeure un objet 

d'oppression (p.3). Il y a donc certains écarts entre le positionnement de l'auteure et la 

problématisation. 

On peut aussi remarquer le penchant prononcé de l'auteure pour l'image, décrite dans 

le texte comme un moteur de changement plus prometteur que le langage (p.9). Selon 

elle, le langage ne permet pas d'ouvrir de nouvelles perspectives comme le font les 

« caricatures des stéréotypes » présentées dans son analyse du magazine 

Cosmopolitan. Pourtant, il s'agit de consulter les réseaux sociaux de ce même 

magazine pour constater à quel point le langage a un potentiel subversif quant au 

stéréotype: on peut penser aux memes et aux textes humoristique qui sont quelques 

exemples d'un détournement de stéréotypes de genre. L'utilisation de couleurs genrées

comme le rose et les thématiques comme les soins de beauté empruntent aux 

stéréotypes de féminité, mais le texte vient caricaturer ces stéréotypes avec des 

phrases comme : 

2



«  I'm just a girl, standing in front of a salad asking it to be fries  » ou «  My hairstyle 

today is called '' I give up''  ». Pour moi, le discours qui passe par le langage peut, tout

comme l'image, ouvrir de nouvelles perspectives. Au-delà de ces points, je considère 

que ce texte est très pertinent pour mes recherches futures. La revue de la littérature 

dans la problématique m'indique de bonnes pistes et références. J'ai été également 

inspirée par la méthodologie avec la grille d'analyse de l'image axée sur les 

stéréotypes de genre féminin. Ayant surtout fait des analyses sémiologiques sur 

l'image en mouvement, il est intéressant pour moi de voir cette méthode appliquée à 

l'image fixe. 
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