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« Dans mon milieu, personne n’est 
rond et encore moins gros. Toutes les 
femmes sont minces voire très minces 
et les plus jeunes font une taille 32. Ce 
qui est nouveau, c’est que les hommes 
exigent que leur copine soit mince. Ils 
ne se montreraient jamais en société 
avec une jeune femme un peu ronde. Ils 
ont cette exigence avec eux-mêmes 
également puisqu’ils font tout pour 
rester svelte », affirme Sonia, 29 ans, 
cadre supérieur. 

Traque aux adipocytes
« Mon dernier petit ami m’a 
dit que j’étais la plus grosse de 
toutes les femmes qu’il avait 
rencontrées », déclare Loubna, qui 
bosse pour un site de recrutement 
online du haut de son mètre 65 
et de ses 52 kg à 38 ans. « Je veux 
mincir parce que je veux m’habiller 
comme je veux sans avoir besoin de 
cacher mes jambes, mes hanches, mon 
ventre. Je ne veux pas entendre de 
commentaires dans la rue à ce sujet. 
Les garçons se moquent dès que l’on 
est trop grosse », renchérit Keltoum, 

employée de maison. « Mon époux 
m’a dit de faire quelque chose pour 
mon petit ventre. Alors je me suis 
mise au sport. Je ne veux pas qu’il 
me perçoive comme quelqu’un qui se 
laisse aller », affirme de son côté 
Meriem, housewive d’Anfa. L’envie 
de minceur brûle toutes les lèvres 
et la traque aux adipocytes est 
lancée dans toutes les strates de 
la société, rompant avec l’image 
ancestrale d’une femme ronde 
comme référentiel sociétal. Cet élan 
vers un souci de soi incarné par un 
corps fin, en mouvement, a pris 
forme dans le tissu urbain depuis 
près d’une décennie. Ces dernières 
années, on a vu apparaître des 
salles de fitness dans les quartiers 
les moins favorisés d’une grande 
ville comme Casa. En 2012, même 
le rural est touché par l’épidémie 
minceur.
Le marché de la minceur a explosé, 
accompagnant la demande. Soins, 
spa, sport, nutritionniste, régimes, 
chirurgie esthétique, jusqu’aux 
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La minceur du corps, voire l’extrême 
minceur pour certaines, sont devenues des 
normes dominantes dans notre société. 
Signe d’émancipation ? Pas si sûr...

LA MINCEUR :
UNE PASSION 
MODERNE

“Je ne veux pas que mon 
mari me perçoive comme 
quelqu’un qui se laisse aller.”
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hypersensibles à l’apparence de leurs 
propres épouses, considérant que 
celles-ci incarnent une continuité 
d’eux-mêmes. Ils sont très réceptifs 
au regard des autres et leur couple 
doit incarner la modernité afin qu’ils 
puissent s’y insérer. Ils n’hésitent pas 
à ourdir des menaces de divorce même 
s’ils ne passent pas à l’acte invoquant, 
implicitement ou explicitement, la 
concurrence des jeunes filles dans 
l’espace public. Une femme ronde 
est une femme négligée voire sale 
pour certains d’entre eux. C’est une 
pression nouvelle sur la femme de la 
part des hommes dans notre société ». 
Soumises à l’obligation du contrat 
nuptial pour être reconnues, les 
femmes se plient à l’injonction 
masculine sans piper mot.
 
Le corset invisible 
de la minceur
Car être mince et le rester demande 
du travail et une vigilance 
quotidienne, passés les kilos du 
mariage, ceux des grossesses et la 
vie professionnelle. À chacune ses 

recettes allégées de Choumicha, 
sont les nouvelles reliques sacrées 
de la modernité au service d’une 
nouvelle forme d’individualisme, 
très libérale : le corps. L’exigence de 
la minceur apparue via les médias, 
et aujourd’hui renforcée par le net, 
a fait son lit dans les esprits. 

Mince mais compétitive
La projection des fantasmes 
de la modernité a fait le reste : 
il faut être mince pour être 
compétitive socialement. Pour 
Soumaya Naâmane Guessous, 
sociologue : « Aucune femme ne 
semble échapper au besoin de minceur. 
Même dans les villages montagneux 
reculés, les femmes demandent 
un club de sport pour entretenir 
leur corps. Dans tous les milieux 
sociaux, le regard de l’homme exige 
de la femme qu’elle suive les modèles 
véhiculés par les médias. Ce regard 
est très sévère. Une femme ronde est 
pour eux synonyme de beldia dans 
l’espace de la représentation sociale. 
Dans cet espace, les hommes sont 

trucs et astuces avec le sempiternel 
régime anté-estival. Tout est bon 
pour ôter la surcharge pondérale 
supérieure à un IMC (Indice de 
masse corporelle) de 21: « En ce qui 
me concerne, c’est réglé, je ne dîne 
plus du tout depuis l’âge de 32 ans. 
Je déteste les régimes donc c’est ce 
qui me convient le mieux », affirme 
Ghizlane, traiteur gastronomique 
et  47 ans filiformes. Sur le terrain, 
Sofia Bensouda, kinésithérapeute 
et propriétaire d’un centre 
de soins de mise en forme et 
beauté à Casablanca confirme la 
tendance : « Depuis 5 ans, notre 
clientèle s’est démocratisée. Alors 
qu’auparavant, la minceur était 
un souci de femmes privilégiées, 
aujourd’hui, les patientes et patients 

-très nombreux- sont issus de tous les 
milieux. Elles veulent perdre au moins 
deux tailles avec pour référentiel les 
tailles 36-38. Jamais au-delà ». 
Un nombre qui n’est pas sans 
rappeler les cris d’orfraie de 
Fatéma Mernissi dans le « Harem 
et l’Occident » (ed. Albin Michel) 
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Quel rapport entretient la minceur 
du corps avec la modernité ?
Le souci de minceur se mondialise, même pour 
des sociétés traditionnellement adeptes des 
formes pleines du corps féminin. Le modèle 
se diffuse en Afrique, en Asie ou ailleurs, 
induisant dans son sillage les mêmes troubles 
alimentaires comme l’anorexie. La recherche de 
la minceur implique aussi le contrôle du corps, 
l'idée qu'il est une matière première pour se 
construire.

Pourquoi et comment l'extrême minceur 
est-elle devenue un marqueur social ?
Longtemps, en effet, les femmes bien en 
chair étaient nettement plus valorisées. Mais 
dans des sociétés où l'immense majorité de la 
population mange à sa faim, ce sont plutôt les 
valeurs de contrôle de soi qui prime. Être riche, 
c'est montrer son raffinement et sa rigueur, là 
où le populaire sera désormais associé au 
laisser-aller.

La maigreur, excès de l'extrême minceur 
destructrice pour la santé corporelle, 
est-elle compatible avec la modernité ?
Il y a un discours ambigu quand on parle par 
exemple de "soins" de beauté. La référence 
à des soins est une sorte d’aveu. Si la beauté 
est un soin, elle ne relève plus d’un douteux 
narcissisme. Elle témoigne d’un souci de santé. 
Embellir sa peau est un moyen de la soigner, 
de la régénérer, de lui rendre sa jeunesse. 
Et ne rien faire revient à une abstention 
malencontreuse pour sa santé. Les soins de 
beauté en arrivent désormais à composer une 
version heureuse de la médecine, loin de la 
maladie. Ils entendent plutôt élargir le bien-être, 
le goût de vivre. Le souci de soins devient 
un souci de soi. Mais il est clair que quand la 
maigreur délibérée glisse vers l'anorexie, elle 
est dangereuse et peut même devenir mortelle.

 Peut-on parler de domination de la 
représentation de la minceur par une 
classe privilégiée, qui détient souvent 
les moyens de diffusion de l'image du 
corps sur le reste de la population ? 
Si la marge de liberté des femmes au sein 
du lien social s’est nettement accrue, elles 
souffrent en revanche d’un souci tyrannique 
de leur séduction, d’une reconnaissance dont 
elles ne possèdent pas la clé puisqu’il vient 
du regard des hommes qui les entourent. Une 
femme est toujours de quelque manière sur 
une scène, exposée au jugement masculin. Elle 
ne cesse de se dédoubler dans le miroir pour 
anticiper le regard et les appréciations des 
hommes lors de ses déplacements ou de son 
travail. La séduction au féminin est une affaire 
de corps, elle insiste sur l’apparence. Nous 
sommes toujours dans la domination masculine.

Peut-on être performante avec 
moins de 1500 calories par jour ? 
contre la mondialisation du 
modèle occidental, dans lequel elle 
voyait une reproduction inversée 
de l’enfermement du corps des 
femmes. Non dans l’espace comme 
pour les femmes orientales mais 
dans le carcan immatériel d’un 
corps mince lancé dans l’espace 
public. La minceur, le prix à payer 
pour l’accès à l’idée de la modernité 
et de ses représentations ? Pour 
l’accès au mariage comme à la vie 
professionnelle ? Pour le bien-
être personnel, comme disent 
souvent les femmes dès qu’il s’agit 
de remettre au corps un corset 
invisible ? Peut-être.
 
Mincis et tais-toi !
Mais peut-on être performante 
avec moins de 1500 calories par 
jour ? Dans « Quand la beauté fait 

mal. Enquête sur la dictature de la 
beauté », Naomi Wolf déconstruit 
la spoliation de la nouvelle liberté 
des femmes dans l’espace public. 
« Une fixation culturelle sur la minceur 
féminine n’est pas l’expression de la 
beauté féminine mais de l’obéissance 
féminine », y écrit-elle, épinglant 
toute la violence symbolique portée 
à l’encontre des femmes et leur 
soumission aux nouvelles formes 
de misogynie qui, rappelons-le, 
n’aime les femmes que lorsque 
domestiquées. Soumaya Naâmane 
Guessous confirme « la très forte 
pression exercée à ce sujet sur les 
femmes. C’est inquiétant pour la santé 
mentale de ces dernières. On ne peut 
faire indéfiniment un régime et ne pas 
voir son estime de soi grignotée par 
l’effort de concentration qui aurait 
pu être déplacé ailleurs, dans une 
carrière par exemple ». Le régime, 
une insulte à l’intelligence des 
femmes ? Une main-basse des 
hommes sur leur corps afin de 
mieux contrôler leurs pulsions 
sexuelles et symboliques. Un 
niqab invisible, épuisant qui plus 
est ? « Oui. Il y a indéniablement 
une volonté de contrôler le corps 
des femmes à travers l’étoffe de la 
religiosité ou de la minceur. Aussi 
bien chez les plus jeunes que dans 
les milieux favorisés, de plus en 
plus de troubles alimentaires 
apparaissent. Tout ceci relayé par 
de grosses industries des medias, 
jusqu’aux cosmétiques, en passant 
par les marques qui excluent de leur 
production les tailles supérieures au 
44 qui pourraient nuire à leur image. 
Tout est en place pour cette nouvelle 
exigence des hommes », poursuit 
la sociologue. Émancipation et 
bien-être personnel ? Deux slogans 
qui valent pour la minceur autant 
que pour les pubs américaines des 
années 50 enjoignant la femme 
à fumer pour s’insérer dans la 
modernité d’alors. On appelle cela 
une arnaque. w
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