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RESUME DU PROJET
Dans la critique féministe des médias, l’image de la femme cède la place à des représentations multiples des femmes. Les
femmes négocient leurs identités dans l’environnement familial, social et professionnel. L’identité n’est pas fixe et elle ne
dépend pas complètement du sexe ou du genre. Une femme peut être féminine dans la sphère privée et masculine dans
la sphère professionnelle ou publique, ou l’inverse. Une femme féminine est une personne de sexe féminin ayant un genre
féminin, dont le profil psychologique se compose majoritairement des traits de personnalité féminins. Une femme moins
féminine est une personne de sexe féminin, dont le genre varie de féminin à masculin, selon le nombre des traits de
personnalité masculins de son profil.
L’influence des médias sur les femmes est un aspect très problématique, à cause des conséquences sur leur estime de
soi, leur style de vie ou sur leurs habitudes alimentaires. On ne tient pas compte du fait que la réception des messages
médiatiques par des femmes peut varier selon leur personnalité, féminine ou traditionnelle, ou moins féminine, voire masculine.
Cette analyse a tenté de comprendre comment des femmes aux profils différents +/- féminin réagissaient à la lecture d’un
article de beauté/jeunesse +/- traditionnel.
L’appréciation de l’article, de la presse féminine en général, de l’influence positive/négative de la presse sur l’image de soi ont
varié significativement selon le profil des femmes sélectionnées (selon un questionnaire de personnalité effectué préalablement).
Les femmes plus féminines ont été plus influencées par le discours beauté/jeunesse traditionnel (avec des normes strictes
à suivre) que les femmes plus masculines, qui ont apprécié le message moins traditionnel, qui ne proposait pas de canons
de beauté ou de jeunesse.
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