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Itexte eI choix d'imoges Stéphonie PohudÌ

Devenir une posl-femme. Ou pos.
Les lieux communs du féminisme des
onnées 1970, égolìlé des sexes et onti-
esseniiolisme, sont lorgement intégrés
dons lo pensée occidentole contempo-
roine Du côté des protiques, l'équilé des
soloires, por exemple, ou lo nécessité de
proposer des moyens de concilierfomille
et oclivilé professionnelle fonl désormois
légitimemenT portie des réflexions sur le
monde de l'emploi. Du côté des reprê
senfqtions, legenre n'estplus un impensé
des discours médioiiques. Même lo pub,
dénuée de toute vocotion socìole. ne
monque plus de vompiriser les discours
féministes. Foce Ò un morché toujours
plus concunentiel, Ò des cibles roffinées

Ò l'extrême, ò des consommoteurs
poussés ò l'infdélilé chronique oinsi
qu'Ò une critique ò l'offût et des plus

ocerbes, les onnonceurs redoublent
de voriotions sur le féminin: désormois,
plus (enfn presque) de flgures méno-
gères imposées ni d'homme tenonl les

cordons de lq bourse. Les onnonceurs
offichent des femmes qui revendiquent
leur ou'tonomie.
Leçon(s) de rpost-féminismer en trois

compognes froîchement sorfìes de lo

presse mogozine féminine qui mettent
en scène cetfe nouvelle indépendonce.

Bonne nouvelle: lo pub esl permécble
Ò lo reconîgurotion contemporoine des
ropporls entre les sexes.

Moins bonne nouvelle: lo pub meT en
scène des femmes qui revendiquent
liberté, outonomie et reconnoissonce de
leurs choix personnels, moìs retombe vile
sur les codes éculés de lo féminiié et de
lq séduction. Morolifé; les mises en scène
publiciloires ne relèvent que d'une pure

logique commerciole, Tout chonge pour
que rien ne chonge, En 1922, Pessoo

ovoit comprìs cvont l'heure que nous
sommes des êtres de circonstonces:
¡On noÎ homme ou femme - je veux dire
qu'on nol pour devenir, une fois odulte,
homme ou femme; mois on ne nol
pos, en bonne justice noturelle, pour
être un époux, ou pour être riche ou
pouvre, et pos dovontoge pour être
cotholique ou protestont. onglois ou
portugois. On devienf ceci ou celo en
vertu des ficlions sociolesr. En 201 0, il

seroit peul€lre temps de désobélr ò ces
fctions et de ne plus se loisser éliqueTer
ò bon morchél

George dêdie cette rubr¡que ô une quteure, chercheuse
ou ortiste su¡sse romonde qu¡ nous dévoile, en quelques troits,
so v¡s¡on du monde. Stéphonie Pohud ouvre les feux:
docteule ès Letlres, elle est mqître-ossistqnte en l¡ngu¡stique
fronçoise ò I'Université de Lousqnne
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Entrainez-vous à fa¡re autre chose
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s.léphqn¡e Pohud esl égolemenl I'ouleve de voilolions pubtlc¡to¡rcs su le gente une onolyse lingu¡slîque

des représenlolions pubtic¡to¡¡es du fêmin¡n el du moscutn (Arlteslo 2009) et co-outeure de Io ploce des lemmes

el des hommes dons lo presse écri¡e généroliste de suîise fomonde des onnées 80 ò nos louts (seismo 2009)


