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De nos jours, l’image du corps féminin définit comme « parfait » se veut à la
limite de l’extrême minceur. En effet, cette dernière s’est imposée au fil du temps
dans notre société comme une norme dominante. Que ce soit dans les
programmes juvéniles, dans les magazines féminins, au cinéma, en grande
surface ou en pharmacie, la minceur est omniprésente et sous toutes les formes.
Les mannequins, emblèmes caractéristiques de cet idéal corporel, deviennent une
référence, voir un objectif à atteindre pour la gent féminine. Car il faut, en effet,
admettre d’entrée que les femmes sont les plus majoritairement touchées par
cette stigmatisation physique.
Ainsi, autour de cette course à la minceur s’est développé un véritable marché,
possédant ses propres lois et s’étendant aux quatre coins du monde. Ce « besoin
d’être mince » a permis d’une part, à de grandes enseignes de développer et créer
une infinité de produits qui s’adaptent à tout individu, de par sa diversité.
“Régimes miracles” et pilules amincissantes fleurissent sur le marché, et on peut
désormais apercevoir dans les linéaires des grandes surfaces, pharmacies et
magasins spécialisés, une prolifération de produits se rattachant aux marchés des
« aliments santé et minceur».
D’autre part, la communication sur ce marché n’est également pas en reste, car
on peut observer une multiplication flagrante des spots publicitaires vantant les
mérites de ces produits et une multiplication des sujets « minceur » dans les
magazines. La médecine participe et légitime également à ce phénomène en
diffusant des annonces sur les bienfaits d’une alimentation saine qui prévient les
risques de maladie et bannit le gras.
Tous ces facteurs tendent ainsi à montrer que le corps féminin est soumis à de
nombreuses influences. Lesquelles?
C’est pourquoi dans un premier temps nous allons étudier l’influence sociale de
la norme et dans un second temps comment les marchands de minceur se sont
appropriés à leur profit la norme de la minceur.
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PARTIE I
Les influences des normes sociales
A.) Evolution des normes sociales dans le temps et dans l’espace
Dans le temps…

!
Selon Jean Claude
Kaufmann,
sociologue, et auteur
du livre La Guerre
des Fesses « Entre
minceur et rondeurs,
la définition de la
beauté* féminine n’a
cessé de varier
dans
l’histoire. »

Paléolithique
Si l’on remonte loin dans l’histoire, on observe que les rondeurs extrêmes étaient
appréciées et même très prisées, comme le démontre statuette de Venus de
Willendorf. Selon des chercheurs, ces statuettes du paléolithique, utilisées pour
rendre un culte à une déesse, ne renseignent pas forcément sur l’idéal de beauté de
l’époque, cependant elles peuvent nous en donner une idée. La glorification des
rondeurs s'expliquent par leur symbolique de féminité et maternité. De plus, dans
certaines civilisations, les rondeurs signifient l’appartenance à un statut social élevé
c'est-à-dire qu’être riche indique avoir les moyens de s‘offrir
en quantité abondante tout ce qu’on désirait y compris au
niveau alimentaire. Ainsi les rondeurs sont considérées
comme un atout. Cette sublimation de la corpulence existe
encore dans la plupart des sociétés sous-alimentées, dans
lesquelles se nourrir constitue une préoccupation essentielle
et constante.

La minceur
ou la
corpulence,
déterminée par
l’époque se
transforme en
Dans l’Antiquité
idéal et donc
La Vénus de Willendorf
en norme*.
-Egypte ancienne Dans l’Egypte
Les femmes se
antique, règne la finesse de la ligne,
sentent dans
l’obligation de
où le cou et les membres sont
la suivre pour
minces et élancés, les jambes fines et
correspondre aux
les seins petits. C’est une beauté délicate exceptée pour la
modèles attendus et
Peinture sur papyrus,
taille qui est large et les fesses plutôt rebondies et musclées.
pour ne pas souffrir
La Reine Cléopâtre
une marginalisation
De plus, lorsque l’on observe les fresques, on remarque que
au sein de leur
les égyptiennes utilisaient des cosmétiques qu’elles
environnement ou de
appliquaient sur différentes parties du corps comme le visage, les cheveux ou la peau
leur milieu social.

!
!
!

dans le but de s’embellir, de prendre soin d’elles-mêmes; ce sont des produits
cosmétiques. Elles soulignent de noir leurs yeux et sourcils à l’aide de khôl et elles
apportent du rouge à leurs lèvres. La reine Cléopâtre est l’incarnation même de la
beauté éternellement jeune à cette époque.
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-Grèce Antique "
En Grèce antique, la beauté
est d’avantage dans la
perfection des courbes que
dans leur abondance
comme on peut l’observer
sur les représentations de
Vénus. Sur les statues de
femmes fictives ou réelles
qui se sont conservées
jusqu’à nos jours, on
observe un corps fin et
ferme avec des seins petits,
ronds et menus, des cuisses
volumineuses sur des
genoux fermes, les bras et
les doigts sont pulpeux
tandis que le ventre est plat et musclé.

Vénus Callipyge dite
« Belles fesses »

!
Moyen Âge
Au Moyen Âge, régnait une ambiance de conflits et de
batailles durant laquelle se priver était impossible alors
que l’idée de la mort rôdait avec insistance. « Banquets
et ripailles se succèdent dans les châteaux comme dans
les monastères à un train d’enfer.» Les femmes étaient
sous l’influence/victimes de la norme qu’elles devaient
respecter au pied de la lettre pour correspondre aux
critères de beauté et ainsi montrer parfaitement la classe
sociale à laquelle elles appartenaient/ qu’elles
représentaient. La femme idéale devait être blonde de
préférence,(cela représentaient le soleil, la réussite et le
pouvoir), elle devait avoir des seins hauts et fermes, la
peau blanche et les joues ainsi que les lèvres roses. Le
corps était dissimulé sous des vêtements amples et c’est
à ce moment que la mode est devenue un élément de
classement social, le vêtement permet de refléter un
niveau de vie plus ou moins élevé. Pour répondre à ces
normes de beauté les femmes passaient une majeure
partie de leur temps à faire leur toilette. De plus, il y eut
un bouleversement au sein de la religion chrétienne dans
lequel se sont développés deux courants idéologiques
opposés; l’un d’eux défendait l’acceptation de soit même
et de son apparence et l’autre se battait pour atteindre un
idéal de minceur afin de réussir une pureté absolue. Ce
dernier courant/mouvement apparait comme un grand
tournant purificateur. Les jeunes filles refusent tout
aliment, se nourrissant seulement de l’air divin. L’idéal
de beauté qui s’affiche sur les fresques devient celui
d’une femme menue, légère, éthérée ; les membres sont
frêles, les seins petits, les hanches basses et peu
marquées, la silhouette fluette. «La quête de l’ultra-

- Rome antique"
En Italie antique et notamment à
Rome, on apprécie la bonne chair qui
est considérée comme un don
généreux accordé par les divinités du
Panthéon. Les femmes de petites
tailles, trapues, rondes avec des fesses
hautes ont connu un véritable
changement sous l’influence du
christianisme. Les formes se
Art gothique,
resserrent car la religion incite
Fouquet, « Agnes
chacun à contenir sa
Sorel » 1420
gourmandise, considérée
comme un péché. Un nouvel
idéal de légèreté est donc apparu. Cependant, la
minceur n’atteint pas de proportion trop
importante car être mince était alors synonyme

minceur qui s’affiche aujourd’hui dans les
magazines a des racines très profondes : nous
sommes encore les héritiers de ce mouvement
puissant. »
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Schéma du peintre et
mathématicien
Dürer, un corps
proportionné» "

LA RENAISSANCE
Autrefois en Grèce antique, des calculs mathématiques fondés
sur des proportions et des règles d’harmonie permettaient de
définir les canons de beautés. Ce procédé qui durera jusqu’à la
Renaissance, permettra d’établir des proportions idéales pour le
corps mais elles deviendront vite trop compliquées et seront
finalement abandonnées. « On commence à penser que les
mathématiques ne permettent pas de définir la beauté, qu’elle est
une grâce divine qu’il ne faut peut être pas chercher à mettre en
équation. » (Kaufmann) Durant la Renaissance, en Italie, la
sensualité des formes réapparait. Les corps prennent des courbes
généreuses et les fesses surgissent. C’est une beauté très ronde.
Les auteurs tels que François Villon, lors de leur éloge aux
femmes, parlent de « hanches charnues », « grosses fermes
cuisses », «hanches hautes », « larges reins ». « La maigreur est
un malheur effroyable pour les femmes car pour elle la beauté est
plus que la vie, et la beauté consiste surtout dans la rondeur des
formes et courbure gracieuse des lignes » (Brillat Savarin).
Les artistes de l'époque créent à travers leurs œuvres un idéal
féminin dont les femmes s’inspirent par la suite. La Renaissance
signifie un renouveau artistique, littéraire et scientifique et
l’adoption de nombreux changements tout en gardant un
équilibre avec les mœurs. Cette période connaît une libération de
la sexualité c’est-à-dire que les artistes commencent à dénuder
les corps, surtout féminins, car l’art religieux est remis en
question. Les femmes doivent respecter des critères de beauté
très précis : les cheveux sont longs, le blond vénitien apparaît, la
peau pâle, une grande taille, les lèvres et les joues rouges, les
cuisses dodues, les poitrines lourdes et « l'embonpoint
appétissant » (Kaufmann). Les femmes dans les tableaux
n'adoptent pas une posture naturelle imitant les statues de
l’antiquité grecque.

“Au

Epoque moderne (XVII ET XVIIIème siècle)
Après les extravagances du XVIIe siècle,
comme des structures (également appelé
paniers) en bois qui donnent des hanches plus
larges que les épaules et des perruques
immenses, la femme redevient plus naturelle.
Durant le siècle des lumières,
les femmes connaîtront un
grand changement; les teints
restent laiteux, mais les
femmes semblent plus naturelles
autant physiquement que dans
leurs expressions et positions.
Elles se maquillent moins, sont
moins statiques et profitent de la vie
et de ses plaisirs. On dénote tout de même
l’apparition de sortes de coussins appelés
«faux-cul » qui placés sous la robe permettent
de créer une illusion sur la grosseur des fesses.

Au XVIème siècle déjà, les médecins commencent à
les f XVIème
e
s’interroger sur les effets de l’excès de poids et de
com mmes siècle
m
formes et mettent en garde contre les risques que cela
mai encen
g
esth rir pou t à
peut entraîner d’où l’invention des premiers corsets
é
situ tique q r une
qui ont pour objectif de retenir les chairs. Trop de
e
soci dans l’ ui les
grosseur ne saurait être bonne pour la santé. Les
ale”
éche
lle
femmes maigrissent pour atteindre une esthétique
qui les situe dans l’échelle sociale. Chacune va
redoubler d’effort pour se tenir au courant des dernières
modes pour maigrir. La très longue liste des nombreux produits

et régimes amaigrissants ne fait que commencer, elle se
poursuit actuellement et va en augmentant. Maigrir est
devenu le nouvel objectif qui se généralise pour toutes les
femmes. Puis se met en place petit à petit une
stigmatisation psychologique* où le trop gros est considéré
comme lent et fainéant.
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> Puis, à la chute de l’ancien régime, le corps
des femmes est victime de nouvelles influences.
Les corps s’allongent et s’amincissent par la
mode et surtout par les robes. Deux tendances
se développent : d’une part, les robes
« Empire », instaurées par l’Impératrice
Joséphine; elles ne sont pas serrées à la taille
mais elles permettent de rehausser la poitrine
pour la mettre en valeur. Les corsets sont
abandonnés. La silhouette est allongée, la
poitrine est dévoilée et le reste du corps est
dissimulé sous une coupe ample. Et ainsi un
effet visuel d’une silhouette mince est créé.
D’autre part, les robes « Corsets »
s’introduisent dans la société; seules les mains
et le visage sont montrés, la coupe stricte
enserrant le cou et les coiffures encadrent le
corps qui doit être large en haut, montrant des
épaules tombantes et un dos gras, mais aussi des
bras et des mains dodus, la taille est mince et
marquée par un corset qui comprime le buste,
les hanches restent larges, donnant ainsi un
corps féminin en forme de sablier.

Les fameuses
structures en
bois (ou
paniers) qui
élargissent
les hanches

« Marie-Antoinette
à la rose » par
Elisabeth-Louise
Vigée-Le
Brun, 1783

Miss Sedley et sa silhouette si
jalousée…

Epoque contemporaine (XIX et XXème siècle)
Le XIXe siècle se caractérise par un raffinement de la taille en opposé
avec le derrière qui, lui, doit ressortir. Une fois les postiches oubliés on
fait apparaître la cambrure naturelle où la taille est mince, les reins
creusés et les fesses rebondies. La silhouette dessine un S. Par ailleurs,
une silhouette opposée en “i” s’impose également petit à petit : elle est
longiligne, déliée, souple et sportive. Elle se construit dans les gymnases
et plages qui commencent à devenir à la mode et attirent la foule. «

Les

baigneuses aux tuniques libres de corset, aux jupes
hautes, aux bustes élancés s’opposent aux effigies
sinueuses, cambrées et corsetées des promeneuses de
l’hiver. » (Georges Vigarello).	
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Début XXème siècle, on centre toujours la
minceur au niveau de la taille mais les « fauxcul » ne s’utilisent plus et la poitrine est
cachée. Les femmes arborent des robes
longues avec des cols montants maintenus par
des baleines en ferrailles et des tissus raffinés
garnis de perles, boutonnières et dentelle. La
hauteur des coiffures et la droiture des épaules
évoquent une certaine élégance qui paraît
celle des ballerines. L’excès de maquillage est
considéré comme vulgaire.

!

Puis vinrent les années 20. Nous sommes
alors dans un après guerre, et la population est
entrainée dans une fureur de vivre. Ce sont les
fameuses années folles. Les activités
nocturnes se multiplient. Par ailleurs, les
femmes gagnent en liberté, tant dans les lois
(développement des mouvements féministes,
et en 1918 les anglaises obtiennent le droit de
vote à partir de 30 ans), dans la vie de tous les
jours (nouvelles opportunités de travail et
d’étude, nouvelles libertés telles que sortir
seule, fumer en publique, faire du sport…)
que dans la mode. Les femmes veulent
s’amuser et par conséquent être à l’aise dans
leurs vêtements. Les robes deviennent plus
courtes, plus légères. Les cheveux sont coupés
“à la garçonne” et les soutiens-gorges
remplacent les corsets. Certaines femmes
commencent même à porter des pantalons !
Le modèle androgyne et l’effacement des
attributs sexuels qui l’accompagne s’imposent
alors. Les rondeurs et les bourrelets sont
bannis et les hanches gommées.

COCO CHANEL"
et son premier tailleur pantalon!
en 1922!

La “sensualité féminine” apparaît avec l’esprit
du cabaret dans les années 30. Elles sont
minces, grandes, élancées. Le maquillage
s’accentue sur certaines parties du visage et le
blond platine fait son apparition. Une femme
sexy prend alors naissance dans la société et
des accessoires tels que le porte-cigarette, les
gants ou le chapeau cloche font fureur.
Un changement s’opère après la seconde
guerre mondiale, la minceur est bannie car
elle est associée à la misère et à la famine
vécues pendant la guerre. Les femmes sont
considérées comme des ménagères. Malgré
tout en opposition à cette image, la beauté
exubérante revient à la mode avec une femme
modèle de beauté pour son époque et qui
triomphe avec sa taille 42: Marilyn Monroe.
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La femme se libère et acquiert une grande
importance au sein de la société. Le corps
féminin représente la bonne santé, il est à la fois
sensuel et maternel. C'est aussi la fin du teint pâle
: le visage bronzé est exalté, synonyme d'une vie
sportive, aérée et saine.

!
!
!

Dans les années 1970 on aime la nature. C'est la
grande décennie du mouvement Hippie. Les
femmes (uniquement celles de mouvement bien
sur) cassent les codes, elles ont les cheveux
longs, leurs corps sont élancés, elles portent des
couleurs vives et transmettent comme idéaux la
paix et l’amour.
Les femmes, dans les années 90, changent
d’attitude pour devenir plus équilibrées. Elles ne
recherchent plus la performance coûte que coûte
mais une nouvelle stabilité. Elles veulent
désormais être normales et acceptées comme
telles dans les différents domaines de leur vie.

Marilyn Monroe sex-symbol
de son époque sur la plage en
1950

!

En 1959, une poupée aux mensurations
parfaites déboule : Barbie. Sa minceur
extrême fait toujours rêver de nos jours,
et Barbie reste un symbole de beauté
que les femmes, tout comme les petites
filles, cherchent à imiter. Cependant sa
minceur est irréelle: En effet des études
ont démontrer que son cou est si fin
qu’il ne pourrait porter sa tête. Au même
moment, le mannequin Twiggy,
surnommée "la brindille", connait un
grand succès sur les podiums. Sa
maigreur excessive frôle l’anorexie.

9

Twiggy la célèbre mannequin
“femme-enfant”	
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L’histoire nous donne une évolution assez régulière de la beauté féminine qui progresse à
travers une succession de modes alternant idéalisation du mince ou au contraire des rondeurs.
De nos jours, nous avons l’impression que seul compte le modèle filiforme illustré par les
mannequins de la haute couture. La minceur résume la « beauté normale » qui permet
d’accumuler tous les avantages. Cependant il est important de souligner que le modèle de
beauté dominant d’une époque ne s’applique jamais à toutes les femmes ni de la même
manière. Selon les milieux sociaux, les contextes, les régions, d’autres façons de considérer la
beauté parviennent à s’exprimer. Un modèle de beauté n’est jamais stable et pour que la
minceur remplace radicalement les rondeurs comme référence du beau il faut du temps et des
forces extrêmement fortes. De cette manière la minceur, considérée comme un canon de
beauté, est devenue une valeur morale. Tandis que l’opulence était autrefois symbole de
richesse et de puissance, celle-ci perd son rôle, et est remplacée par la minceur qui devient
symbole du bien-être, de l’épanouissement et de l’accomplissement individuel : la minceur se
transforme en idéal, et donc en norme.

DANS L’ESPACE…
Une	
  enquête	
  sociale	
  sur	
  la	
  corpulence	
  idéale	
  a	
  été	
  réalisée	
  
par	
   Delphine	
   Robineau*	
   et	
  Thibaut	
   de	
   Saint	
   Pol	
   *dans	
   13	
  
pays	
   de	
   4	
   continents,	
   (Bulgarie,	
   Slovaquie,	
   Mexique,	
  
France,	
   Autriche,	
   Corée	
   du	
   Sud,	
   Philippines,	
   Russie,	
  
Nouvelle-‐Zélande,	
   Uruguay,	
   Irlande,	
   République	
  
Dominicaine,	
   Israël),	
   celle-‐ci	
   montre	
   que	
   de	
   nos	
   jours	
   la	
  
corpulence	
  des	
  femmes	
  varie	
  fortement	
  dans	
  le	
  monde.	
  On	
  
observe	
   que	
   la	
   silhouette	
   idéale	
   s’est	
   amincie	
   dans	
   les	
  
sociétés	
   occidentales,	
   on	
   y	
   voit	
   là	
   l’inﬂuence	
   de	
   la	
   norme	
  
de	
   minceur,	
   mais	
   celle-‐ci	
   n’est	
   pourtant	
   pas	
   acceptée	
   par	
  
tous	
  les	
  pays.	
  

(voir diagrammes p. 11)

En	
  effet,	
  les	
  niveaux	
  de	
  corpulence,	
  saisis	
  
au	
  travers	
  de	
  l’indice	
  de	
  masse	
  corporelle	
  
(IMC)	
  sont	
  très	
  différents	
  selon	
  les	
  pays.	
  
Parmi	
  ceux	
  ayant	
  participé	
  au	
  Programme	
  
international	
  d’enquêtes	
  sociales	
  en	
  2007,	
  
la	
  corpulence	
  moyenne	
  est	
  plutôt	
  faible	
  en	
  
Corée	
  du	
  Sud,	
  aux	
  Philippines,	
  mais	
  aussi	
  
en	
  France,	
  au	
  contraire	
  en	
  Nouvelle-‐
Zélande,	
  en	
  Russie	
  ou	
  au	
  Mexique	
  elle	
  est	
  
relativement	
  élevée.	
  	
  

* De l’école nationale de la statistique et de l’administration économique.!
** Du laboratoire de sociologie quantitative (CREST), École normale
supérieure de Cachan (IDHE).
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Ainsi nous observons des

divergences entre la majorité du
poids souhaité par les femme d’un
pays, et celui qu’elles ont
réellement…
On	
   remarque	
   certaines	
   oppositions	
   entre	
  
chaque	
   pays	
   :	
   en	
   Corée	
   du	
   Sud,	
   la	
   silhouette	
  
mince	
   est	
   l’idéal	
   majoritaire,	
   choisie	
   à	
   70	
   %	
  
pour	
   les	
   femmes.	
   Tandis	
   qu’en	
   Irlande,	
   la	
  
silhouette	
   corpulente	
   est	
   préférée	
   à	
   54	
   %	
   par	
  
les	
  femmes.	
  
L’Uruguay	
   et	
   la	
   France	
   s’opposent	
   également.	
  
En	
   Uruguay,	
   la	
   forte	
   corpulence	
   est	
   favorisée	
   à	
  
52	
   %,	
   une	
   tendance	
   inverse	
   à	
   la	
   France	
   puisque	
  
c’est	
   la	
   minceur	
   qui	
   est	
   préférée	
   par	
   52	
   %	
   des	
  
femmes.	
  	
  

Les pays, tels que la Slovaquie, la Bulgarie ou
la France, sont des pays où la minceur est très
valorisée pour les femmes. Il s’agit
essentiellement de pays européens auxquels
s’ajoutent Israël et les Philippines.

11
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Il existe aussi des différences et des
congruences entre le corps réel et
l’idéal, on observe en Corée du Sud
cette congruence car l’idéal mince
ou très mince est dominant (81 %
pour les femmes), et l’IMC moyen
est très faible (21,8). Les Philippines
sont dans une situation paradoxale,
l’IMC moyen est très faible pour les
femmes (22) alors que l’idéal mince
ou très mince est beaucoup moins
répandu (respectivement 53 %). On
distingue un groupe de pays (Irlande,
U r u g u a y, N o u v e l l e - Z é l a n d e ,
République dominicaine) où l’idéal
mince ou très mince est minoritaire
et l’IMC moyen des femmes assez
élevé (entre 24,0 et 26,5), il y a à
nouveau une congruence entre idéal
et corpulence moyenne. Au contraire,
la plupart des autres pays (Israël,
Bulgarie, Slovaquie, Mexique,
Autriche) ont un IMC moyen
similaire chez les femmes, mais un
idéal dominant mince ou très mince.

On observe que la pression de la minceur est très
forte en Corée du Sud, le désir de mincir est très
important en France, Israël, Bulgarie, Slovaquie,
Mexique, Autriche, Philippines, Russie, à l’inverse il
est moins présent en Irlande, Uruguay, NouvelleZélande et République Dominicaine. La norme de la
minceur a ainsi une influence importante sur la
majorité des pays bien que certains n’aspirent pas à
cette norme.	


La France, pays à l’idéal féminin relativement mince est,
après la Corée du Sud, le pays où la volonté de perdre du
poids est la plus fréquente chez les femmes : six
Françaises sur dix déclarent vouloir perdre du poids.	


!
!
!

“Six françaises
sur dix
déclarent
vouloir perdre
du poids”
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B.) LA CONSTRUCTION ET LA DIFFUSION DES NORMES
L’expression de la beauté féminine a toujours été lié à un ordre de valeurs qui à chaque époque dirigeait le comportement
des femmes. Les tenues vestimentaires, l’usage de cosmétiques, les parures, les postiches, la forme des corps, ont toujours été
utilisées selon des règles très précises qui définissaient, implicitement ou explicitement, les conduites individuelles et
collectives. L’apparence est le fruit d’une construction normative : les valeurs délimitant le « convenable » du « non
convenable » établies par les mœurs des époques, exprimées par des normes. Formant une sorte de pacte social
permettant aux hommes et aux femmes de vivre ensemble.

Différentes raisons ont permis la construction et la diffusion de la norme de minceur.

D’une

part l’obéissance, selon Baechler, professeur de

sociologie historique à la Sorbonne et membre de
l'Académie des sciences morales et politiques, les raisons
qui poussent les femmes à accepter et à se soumettre aux
normes sont :
•	

 La crainte : si les femmes ne respectaient pas les
normes de beauté et d’apparence que leur impose
leur société, elles risquaient des punitions
matérielles, comme les tortures, ou des punitions
immatérielles comme la stigmatisation, les violences
verbales ou encore l’exclusion. De plus, sous les
influences religieuses les femmes qui désobéissaient
les règles de leur époque étaient considérées comme
hérétiques. Sous des influences sociales et
culturelles moins en rapport avec les religions,
elles étaient perçues comme des femmes de petite
vertu.
•	

 Le respect de l’autorité : principalement
l’autorité divine.
•	

 Par calcul : en respectant les règles en cours, les
femmes avaient accès à des avantages.
Premièrement cela leur permettait d’être bien
considérées par la société et de trouver ainsi un bon
parti, voire même d’entrer dans la sphère
monarchique
13

De plus, le changement de la norme de beauté qui
se dirige vers la minceur va aussi avec le
changement des représentations des corps gros et
minces.
En Occident, la grosseur des corps féminins était
une forme de différentiation sociale, et a été
considérée selon les époques signe de beauté ou
de laideur. C’est pour cela
que la grosseur est symbole
de richesse, de santé, de
fécondité et d’abondance à
certaines époques, pendant
que la minceur, elle, est
signe de maladie, de
pauvreté, de pêché et
d’handicap.
Les trois graces, un tableau
de Rubens, représentant
trois déesses, filles de
Jupiter et symboles de
beauté du XVIIe siècle

On note cependant qu’à
d’autres périodes les rôles
s’inversent (comme c’est
d’ailleurs le cas aujourd’hui ), la grosseur est alors
signe de gloutonnerie, de mauvaise santé ou
même encore d’égoïsme, alors que la minceur
prouve une maîtrise de soi, une réussite sociale,
professionnelle et amoureuse. Ce phénomène est
appelé l’inversion alimentaire.
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« Le rapport des hommes à leur alimentation
s'est inversé ». Autrefois, le manque de
nourriture générait une exaltation des rondeurs,
ces dernières représentaient le pouvoir, la
richesse et ainsi seules les classes les plus
élevées pouvaient jouir de cette grosseur. Mais
aux premiers temps de la modernité, il eut une
inversion. La médecine y ait notamment pour
quelque chose. Après avoir observé que trop
d’excès de nourriture pouvait être préjudiciable à
l’être humain, les médecins se sont inquiétés et
ont commencé à déconseiller la
grosseur surdimensionnée. De
«
plus, petit à petit, grâce à
l’augmentation des ressources
terrestres, liée à l’augmentation de
la productivité* notamment, la
nourriture s’est faite plus
accessible.

Comme nous l’avons donc dit, la nourriture surabondante
se généralise; même les ouvriers autrefois maigres
prennent du ventre. La distinction sociale va alors se faire
à travers les valeurs de la minceur qui caractérisent l’autocontrôle. “La stigmatisation va ensuite se déchaîner
“accusant” le gros, non seulement de langueur et de
défaut de modernité mais surtout d’une incapacité à se
maîtriser, ce qui définit une personne inaboutie ou un
individu inférieur.” (J.P Kauffmann)
L'inversion alimentaire suivie de la minceur comme
principe de distinction sociale ont
majoritairement et en premier lieu
touché les femmes. Elles se
préoccupent de leurs poids et à
force de régimes et privations, les
corps féminins parviennent à
maigrir alors que nourritures et
Jean Paul Kauffmann
gourmandises sont plus
nombreuses et plus faciles d'accès.
C'est une nouvelle maîtrise paradoxale qui a besoin de
moyens culturels et financiers. En effet manger sainement
(légumes frais, bons produits…) coûte cher. Ainsi les
milieux sociaux plus modestes sont en quelques sortes
condamnés à un type d’alimentation (pâtes et féculents)
moins chers qui favorisent le terrain de la prise de poids.
Une étude a ainsi démontré que plus les femmes s'élèvent
sur l'échelle sociale plus elles sont minces. Leur position
sociale leur a permis de se rapprocher plus facilement de
l'idéal de la minceur.

Le rapport des
hommes à leur
alimentation s'est
inversé »

Ainsi de la peur du manque
alimentaire, il semble que l’on soit passé, à
l’inverse, à la peur de l’excès. Un excès qui
pourrait se révéler néfaste à notre santé. Les
rondeurs ont alors perdu leurs attraits et la
minceur s’est imposée comme idéal esthétique.
Une nouvelle idée est alors diffusée; celle de
contrôler son alimentation pour être en bonne
santé.
S’est également installé une stigmatisation*
psychologique où les gros ne sont plus
seulement coupables de faiblesse et de manque
d'énergie
L’influence médicale : Les
mais aussi
médecins,dès le XVIe siècle, avaient
d’un retard
commencé à mettre en garde contre les
par rapport excès de poids et de formes, c’est ainsi
qu’apparaissent les premiers corsets en
aux
fer pour tenter de comprimer les
nouvelles
formes. (désastreux puisqu’il déforme
normes.
les organes. Nombreuses sont les
femmes dans les années 1900, qui
seraient mortes leur foie ayant était
transpercé par leurs côtes.)#

Cet idéal s’impose alors comme un discriminant social
redoutable. La silhouette longiligne est devenue un facteur
clé de la réussite sociale. La lutte pour la minceur et puis
pour l’ultra-minceur va s'emballer dans les années 1960 et
personne ne pourra l'arrêter.
On appelle cela la
socialisation. La socialisation est en effet le processus
selon lequel la personnalité d’un individu est façonnée,
conditionnée par la société dans laquelle il vit. Ici nous
pourrions dire que les femmes ont appris à penser qu’il
fallait être mince.
14
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L’obsession générale de la minceur appuyée par
les messages diététiques des médecins, en
principe pour lutter contre l’obésité, ont conduit
nos sociétés à avoir une tendance « lipophobe»*,
engendrant une haine à la graisse. La norme de
minceur a ainsi trouvé une justification
scientifique et médicale car un corps en « bonne
santé » est maintenant un corps mince.
La diffusion de l’IMC, au sein et hors du
champ médical, donne à la société une
Plus les femmes
raison médicale de vouloir mincir et des
s’investissent, plus la barre
arguments pseudo-scientifiques pour la
s'élève pour les autres et
justifier.
attire même celles qui ne le
Cet indicateur est maintenant cause de
stigmatisation puisque tout ce qui est
souhaitent pas. Les
“Pilules de réduction”
au-dessus ou en dessous du « poids
médecins sont responsables
médicament pour maigrir du début
parfait » est dit « hors norme », et ceci
du XXème siècle
mais non coupables. Les
en plus d’être approuvé par l’ensemble
médecins s’expriment et
des acteurs de la société, l’est par les
écrivent alors des articles dans les magazines
médecins.
de mode ou publient des guides pour maigrir.
Le problème qui se pose est que, pour prévenir la
société des maladies qu’engendre l’obésité la
Paul Kauffmann, dans son étude sociologique
médecine doit mettre en place une norme, mais
dit que c’est ainsi “qu’ une obsession
cette norme renforce l’idée qu’il existe un poids
normative autour du surpoids se diffusa.”
idéal, puisqu’on lutte contre l’obésité.
Le discours médical soutient ainsi la norme de la
Cette norme de minceur, après s’être instauré,
minceur, et créer un lien entre minceur et santé.
s’est diffusé, d’abord par le cinéma puis s’est
largement démocratisée avec l’arrivée de la
C’est pour cette raison que le désir de mincir est
publicité et de la presse féminine. Elle
maintenant une justification a beaucoup de
commence ainsi à intervenir dans toutes les
pratiques, telles que les régime, le sport, le jeûne,
couches de la société, de manière toujours
etc.	
  	
  
plus importante. La minceur prend place dans
une ère de masse et de consommation, la
La minceur devient un idéal de beauté, non
minceur est imposée comme idéal à tout le
seulement esthétique, mais aussi moral, lié à la
monde.
réussite sociale, professionnelle et amoureuse. Il
Aujourd’hui on observe que cette norme ne
trouve pas seulement écho dans les médias
y a donc une part de rationalité dans la volonté de
mais aussi dans le discours médical en
mincir. De plus, la beauté s’exprime maintenant
conséquence des avancées des sciences de la
par l’apparence et la forme du corps, qui se doit
nutrition et de l’établissement des normes
de nos jours d’être mince.
dans le poids avec l’Indice de Masse Corporel
(IMC)*.
Les médecins qui avaient déjà auparavant
constaté qu’un excès de graisse pouvait nuire
à la santé, commencent à imaginer toutes
sortes de régimes et incitent à la minceur.
Non pour la beauté ni la distinction sociale
mais pour la santé. Les femmes veulent
mincir pour des questions d’esthétiques, mais
également sanitaires.

"

"
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Aﬃche pour la campagne du Centre National de
l’Association des Obèses (CNAO), de la journée
de l’obésité, visant à informer la population sur les
mauvaises habitudes nutritionnelles

Ce souhait d’être mince partagé par toutes, est
fondé sur des valeurs morales, acceptées par la
société, qui transforment ce souhait en une
obligation. L’idéal corporel que l’on observe aujourd’hui modifie totalement l’image que les femmes
ont de leurs corps, et les influence à vouloir le changer puisque le corps défini comme « corps
parfait » n’est pas le leur. Ainsi les images auxquelles elles sont exposées dès leur plus jeune âge les
convainquent que leur corps n’est pas assez satisfaisant, créant un désir de mincir chez elles. Une fois
saisies par ce besoin de mincir, soutenues par la peur d’être stigmatisées, les femmes baissent l’estime
qu’elles ont de leur corps, et donc d’elles-mêmes, “un élément principal à leur bien-être et leur
réussite sociale et amoureuse”.
Une autre raison qui pousse les femmes à accepter cette norme est qu’en adoptant les mensurations
corporelles du canon de beauté, elles voient une manière de persuader et prouver aux autres leur
beauté intérieur, dans ce sens avoir le corps parfait signifierait avoir une personnalité parfaite.
L’acceptation de la norme de minceur par la société résulte d’une construction provenant de plusieurs
acteurs et institutions suivant différentes stratégies et divers rapports. On ne peut cependant affirmer
qu’il y est de réels responsables. Car même s’il est vrai que la caution scientifique et médicinale a aidé
la norme à s’imposer, et que les médias diffusent en permanence cette minceur élitiste, en réalité tout
le monde est plus ou moins coupable. Le simple fait de vouloir perdre deux kilos avant l’été, ou
d’acheter un pack de beurre allégé, fait fonctionner la norme, et plus encore la fait avancer.
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C.) LA MINCEUR ET LES MEDIAS
Que ce soit en feuilletant les magazines
féminins, en regardant la télévision ou
même en allant au cinéma, la minceur,
est partout. On constate en effet, que
les médias associent cette maigreur
physique à un critère de beauté.

"

Les revues de modes féminines sont les
premières à divulguer cette image de
beauté qui repose essentiellement sur
le poids et la jeunesse.
Une étude menée par le ministère de la
santé a montré que plus des trois
quarts des couvertures de magazines
pour femme comprennent un titre
visant à maigrir ou changer son
apparence.

Ici	
  une	
  photo	
  comparative	
  montrant	
  
deux	
  fois	
  la	
  même	
  poupée,	
  à	
  un	
  détail	
  
près	
  ;	
  celle	
  de	
  droite	
  est	
  construite	
  
selon	
  des	
  mensurations,	
  réelles	
  et	
  
moyenne	
  d’une	
  jeune	
  femme	
  de	
  19	
  
ans.	
  Une	
  idée	
  de	
  Nickolay	
  Lamm	
  un	
  
jeune	
  artiste	
  qui	
  souhaitait	
  dénoncer	
  
la	
  mauvaise	
  in\luence	
  que	
  pouvait	
  
avoir	
  Barbie	
  sur	
  les	
  petites	
  \illes.	
  	
  

"

Le cinéma et la télévision sont
également promoteur de cette
« beauté » idéalisée, où la graisse est
interdite.
Dès leur plus tendre enfance, les
enfants sont bombardés d’images de
minceur. Dans les dessins-animés et
autres programmes juvéniles, les
« belles » et les « gentilles » sont
représentées par des femmes
extrêmement fines, aux jambes très
longues, et surtout aux proportions
complètement irréelles, inhumaines.
(Ex « Winx », et plus récemment
« Monster high » …)
C’est également le cas de Barbie,
la poupée que toutes les petites
filles s’arrachent depuis plusieurs
générations, et qui incarne soidisant « la femme parfaite »

Winx et Monster High : des personnages au
mensurations irréelles et de maigreur excessive (cuisses
de la même taille que les bras, tailles aussi fine que
leurs cou
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- La minceur dans les magazines féminins

Les magazines féminins sont sûrement les meilleurs promoteurs de cette minceur exacerbée.
Leurs pages sont gorgées de photos de mannequins plus minces les unes que les autres et
d'articles vantant les mérites de tel ou tel produit minceur ou nouveau régime. De plus chaque
magazine féminin possède au moins une rubrique « Spécial régime ».

On	
  observe	
  ainsi,	
  sur	
  ce	
  graphique	
  
qui	
  rend	
  compte	
  de	
  l'aspect	
  
physique	
  des	
  femmes	
  dans	
  les	
  
magazines	
  féminins	
  (y	
  compris	
  
articles	
  et	
  publicités)	
  ,	
  que	
  les	
  
femmes	
  jeunes	
  et	
  minces	
  sont	
  
largement	
  dominantes,	
  au	
  
détriment	
  des	
  femmes	
  dites	
  
grosses	
  qui	
  ne	
  représente	
  qu'une	
  
faible	
  minorité.	
  

	
  Cela	
  montre	
  donc	
  que	
  ces	
  
femmes	
  ne	
  rentrent	
  pas	
  dans	
  
la	
  norme,	
  puisqu’elles	
  sont	
  
cataloguées	
  et	
  rentre	
  dans	
  
une	
  spéci\icité	
  de	
  mannequin	
  
ronde,	
  à	
  l'inverse	
  des	
  
mannequins	
  dites	
  
«	
  normales	
  ».	
  	
  

Malgré tout le magazine a
reçu de nombreuses lettres de
remerciements de lectrices
ayant apprécié cette initiative.

"Quelques	
  magazines	
  comme	
  ELLE,	
  

ont	
  pourtant	
  fait	
  poser	
  en	
  
couverture	
  des	
  mannequins	
  en	
  
surpoids.	
  Cependant,	
  on	
  remarque	
  
que	
  cela	
  avait	
  toujours	
  un	
  rapport	
  
avec	
  un	
  article	
  spécialisé	
  sur	
  les	
  
femmes	
  rondes	
  qui	
  ne	
  
correspondent	
  pas	
  à	
  l'idéal	
  de	
  
beauté	
  du	
  moment.	
  «	
  SPECIAL	
  
RONDES	
  »	
  ,	
  «	
  CONSEIL	
  DE	
  FILLES	
  
RONDES	
  »	
  etc..	
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Ainsi, la presse féminine est source de
nombreux complexes pour certaines
femmes, dû à l'image très stéréotypée
qu'elle transmet.
Selon une moyenne réalisée dans
différents magazines (ELLE, GRAZIA
et COSMOPOLITAN), 1/3 du
magazine est composée de publicité, et
il s’avère que la grande majorité des
clichés présentés sont retouchés. Ces
photos retouchées font pression sur les
mannequins, qui, voulant atteindre
l’idéal Photoshop, maigrissent,
influençant d’autres mannequins et
ainsi de suite. Un grand nombre de
mannequins, pour garder la ligne,
suivent des régimes draconiens, font
beaucoup de sport et emploient
diverses techniques visant à façonner
leurs corps pour qu'il soit le plus
parfait possible.

Aujourd'hui on recense de plus en
plus de cas de mannequins
anorexiques. Mais là encore, il y a
plusieurs degrés : on trouve des
mannequins qui se contentent de se
faire vomir de temps à autres ou de
se priver de certains aliments et
d'autres qui ne s'alimentent presque
plus et vont parfois jusqu'à un tel
degré d'exposition qu'elles en
meurent. Ces dernières années, on a
constaté une nette augmentation de
la mortalité des mannequins ; cellesci sont de plus en plus oppressées par
le monde sans pitié du mannequinat.
On observe d’ailleurs que les causes
de la mort les plus fréquentes sont,
dans l’ordre, le suicide, le décès lié à
l’anorexie et enfin l’overdose.

Certains pays, comme l’Espagne
ont décidé de sévir en appliquant
un poids moyen pour les
mannequins sans quoi elles
seraient interdites de défiler : les
organisateurs de la Semaine de
la mode 2006 de Madrid avaient
interdit la participation des
mannequins dont l'indice de
masse corporelle(IMC)* était
inférieur à 18. Cependant la
France a refusé de suivre ces
précautions.
Plus récemment, depuis le
1er janvier 2013, la législation
israélienne interdit aux
mannequins hommes et femmes
de défiler et même d'apparaître
dans les médias du pays si leur
IMC est inférieur à 18,5.

- La minceur et le monde audiovisuel
Le monde audiovisuel nous mitraille d’images censées représenter la
population, mais qui en réalité ne sont que des images retouchées
(valable également/surtout pour les magazines) montrant une partie
infime de ce que représentent les femmes dans notre société.

"
Cara Delevingne, une des
mannequins les plus influente du
moment, caractérisée pour sa
“maigreur naturelle”

Les anges de la téléréalité, une émission
regroupant une multitude d’anciens
candidats de téléréalités diverses, on observe
sur cette photo, le cliché physique des
candidats à ces émissions.

Que ce soit à la télévision au travers des séries, des émissions de
télé-réalité, de télé-achats, que de tous les films de cinéma (et en
particulier les blockbusters), le monde audiovisuel participe à cette
diffusion de la minceur.

"

Les télé réalités classiques*, mettent toutes en scène de jeunes gens
aux physiques « de rêve », principalement choisis pour cela. Cela a
souvent été critiqué, rajoutant que ces télé-réalités
influençaient péjorativement les adolescents, en
privilégiant le physique sur l’intellectuel.
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Relooking extrême: spécial obésité

Mais	
  depuis	
  quelques	
  années,	
  ce	
  sont	
  de	
  
nombreuses	
  télé-‐réalités	
  spéciales	
  
minceurs	
  qui	
  ont	
  vu	
  le	
  jour.	
  	
  Ces	
  émissions	
  
me:ent	
  en	
  scène	
  la	
  quête	
  vers	
  la	
  minceur	
  	
  
de	
  personnes	
  en	
  surpoids,	
  et	
  la	
  plupart	
  du	
  
temps	
  obèses,	
  ventant	
  les	
  mérites	
  des	
  
salles	
  de	
  sport,	
  et	
  montrant	
  une	
  
répugnance	
  pour	
  la	
  graisse.	
  En	
  eﬀet	
  la	
  
conclusion	
  ﬁnale	
  que	
  l’ont	
  peut	
  apporter	
  
après	
  avoir	
  regarder	
  l’émission,	
  est	
  que	
  la	
  
minceur	
  apporte	
  amour,	
  bonheur	
  
familiale,	
  et	
  travail.	
  (Comme	
  nous	
  l’avons	
  
dit	
  dans	
  la	
  première	
  parEe,	
  les	
  individus	
  
en	
  surpoids	
  sont	
  souvent	
  vicEmes	
  de	
  
discriminaEon	
  à	
  l’embauche.)	
  
Dans	
  l’émission	
  américaine	
  ,	
  diﬀusée	
  en	
  
France	
  sur	
  W9,	
  Relooking	
  extrême	
  :spécial	
  
obésité	
  ;	
  Chris	
  Powell,	
  le	
  coach,	
  apparaît	
  
comme	
  un	
  sauveur	
  pour	
  ces	
  personnes	
  
mal	
  dans	
  leur	
  peau,	
  qui	
  ne	
  cesse	
  de	
  le	
  
remercier	
  tout	
  au	
  long	
  de	
  l’émission,	
  et	
  
aﬃrment	
  avoir	
  retrouver	
  conﬁance	
  en	
  
elles,	
  en	
  retrouvant	
  leurs	
  lignes.	
  Dans	
  le	
  
même	
  genre,	
  mais	
  en	
  plus	
  extrême,	
  Big	
  
Diet,	
  une	
  télé-‐réalité	
  allemande,	
  qui	
  met	
  
en	
  compéEEon	
  dans	
  un	
  lieu	
  clos,	
  un	
  
groupe	
  de	
  12	
  jeunes	
  obèses.	
  	
  L’objecEf	
  est	
  
à	
  celui	
  qui	
  perdra	
  le	
  plus	
  de	
  poids.	
  On	
  voit	
  
ainsi	
  les	
  concurrents	
  se	
  rendre	
  à	
  la	
  salle	
  de	
  
gym,	
  chez	
  le	
  docteur,	
  et	
  suivre	
  leur	
  
planning	
  de	
  diète	
  basée	
  sur	
  1200	
  calories	
  
par	
  jour.	
  	
  Le	
  candidat	
  qui	
  aura	
  perdu	
  le	
  
moins	
  de	
  poids	
  à	
  la	
  ﬁn	
  de	
  la	
  semaine	
  est	
  
renvoyé.	
  

L’émission	
  fut	
  arrêtée	
  6	
  semaines	
  
avant	
  la	
  ﬁn	
  de	
  sa	
  première	
  saison	
  
jugée	
  néfaste	
  aussi	
  bien	
  
moralement	
  (par	
  décence)	
  que	
  
médicalement	
  pour	
  les	
  candidats	
  
(une	
  perte	
  de	
  poids	
  trop	
  rapide	
  
peut	
  avoir	
  de	
  très	
  mauvaises	
  
conséquences	
  sur	
  la	
  santé).	
  	
  
Ces	
  émissions	
  perme:ent	
  de	
  voir	
  
la	
  perte	
  de	
  poids	
  comme	
  un	
  jeu,	
  
même	
  si	
  elle	
  est	
  plus	
  amusante	
  
du	
  côté	
  du	
  spectateur	
  que	
  de	
  
l’individu	
  se	
  livrant	
  à	
  ce:e	
  
praEque.	
  Malgré	
  tout,	
  d’après	
  un	
  
sondage	
  réalisé	
  par	
  une	
  grande	
  
chaîne	
  de	
  télévision	
  en	
  2012	
  82%	
  
des	
  parEcipants	
  à	
  ces	
  émissions	
  
disent	
  être	
  saEsfaits	
  de	
  leur	
  poids	
  
post-‐émission,	
  et	
  avoir	
  plus	
  
conﬁance	
  en	
  eux.	
  Tony,	
  33	
  ans,	
  
ayant	
  parEcipé	
  à	
  l’émission	
  
Relooking	
  extrême,	
  rajoute	
  
même	
  que	
  l’humiliaEon	
  vécut	
  
pendant	
  le	
  tournage	
  (cf	
  :	
  les	
  
parEcipants	
  se	
  montre	
  en	
  peEtes	
  
tenues	
  devant	
  la	
  caméra,	
  et	
  
subissent	
  une	
  pesée	
  sur	
  une	
  
balance	
  pour	
  animaux	
  poids	
  
lourd)	
  n’est	
  ﬁnalement	
  rien	
  
comparée	
  «	
  à	
  la	
  nouvelle	
  vie	
  qu’il	
  
va	
  pouvoir	
  accomplir	
  ».	
  
20

Ces	
  programmes	
  dénoncent	
  
une	
  mise	
  à	
  l’écart,	
  un	
  
ostracisme	
  des	
  personnes	
  ne	
  
répondant	
  pas	
  à	
  la	
  norme	
  
sociale	
  de	
  la	
  minceur.	
  	
  Même	
  si	
  
ils	
  partent	
  de	
  la	
  bonne	
  
intenEon	
  de	
  saEsfaire	
  ces	
  
personnes,	
  aussi	
  bien	
  
socialement	
  et	
  
professionnellement,	
  que	
  pour	
  
améliorer	
  leur	
  santé,	
  ces	
  
émissions	
  conduisent	
  à	
  la	
  
pensée	
  qu’il	
  faut	
  être	
  mince	
  
pour	
  réussir.	
  

"

> Le cinéma et les séries
télévisées participe aussi à cette
diffusion de perfection. En effet
les actrices stars de cinéma
sont en majorité minces, jeunes
et jolies. Dans le cas contraire
l'individu interprétera une
personne mal dans sa peau ou
parfois jouera le rôle dit du «
méchant ». Dans les séries
télévisées, il est très rare de
voir un premier rôle et même
des figurants obèses ou du
moins en surpoids.
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- La minceur dans les publicités
- La minceur sur Internet
Internet participe fortement à la médiatision de cet idéal
corporel. On ne compte plus les site prônant l’anorexie,
les blogs minceur, les vidéos d’exercices, les forums de
consommatrices de produits amincissants, ou encore les
sites de santé listant tous les régimes existant et proposant
des conseils de dits « spécialistes en diététique ».	

Les femmes à la quête d’un corps « parfait » sont
rassurées par ces sites, où elles discutent avec d’autres
femmes et partagent leurs expériences. Cependant la
fiabilité de ces sites est très restreinte et proposent très
fréquemment des régimes ou produits non adaptés et
parfois réellement très dangereux. 	


La majeure partie de la propagation du rêve d'un corps
parfait se fait avec la publicité, comme nous en avons déjà
brièvement parlé.
Celle-ci est visible de partout : dans les magazines, à la
télévision, sur internet, dans la rue avec les panneaux
publicitaires, dans les supermarchés...
Dans la publicité, l'image de la femme est la plupart du
temps associée à la minceur (et même parfois la
maigreur), à la jeunesse, et très souvent la femme est de
couleur blanche. (il n’y qu’à voir le diagramme p. 18) On
voit rarement des publicités mettant en scène des femmes
soit avec des formes, soit corpulentes. Il paraitrait que sur
un point de vue économique montrer une femme au corps
disgracieux ou même commun ne serait pas vendeur, car
le consommateur fait une association de l'image avec le
produit. Si le produit est une crème de beauté, un soin
anti-rides ou un produit pour maigrir et qu'aucune
attirance n'est éprouvée par le client potentiel, alors le
produit ne sera pas acheté en faveur d'un autre.
On peut donc dire qu’aujourd’hui, le corps des femmes est
un moyen de vendre, et est devenu au fil des années un
objet commercial. Un objet commercial qui a d’ailleurs
développé son propre marché.

Sur Tumblr*, profilèrent les blogs de ce type, affichant
une centaine d’images de jeunes femmes toutes plus
minces les unes que les autres. Comme sur celui dont a
été tirée l’image ci-dessus du nom de « someday-i-willbe-skinny », et qui plus est, affiche, en image de profil,
une photo de Twiggy, soit, la première mannequin
brindille, dit « femme-enfant ». Des corps squelettiques à
moitié nus s’enchaînent au fil des pages, légendés de
messages tel que « work more eat less »(soit faites plus
21
d’exercices, manger moins).	
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PARTIE 2
Les influences économiques

A) COMPOSITION ET EVOLUTION DU MARCHE DE LA MINCEUR
Compléments alimentaires, produits allégés, régimes sur internet, cosméto-textiles* … En
grande surface ou en pharmacie … Le marché de la minceur comporte un large panel de
choix que l’on trouve de partout.
Il est estimé au total, selon une étude menée par Xerfi (un éditeur indépendant d’études
économiques sectorielles) aux environs d’un milliard d’euros en France, sans compter le marché
des produits allégés qui à lui seul, pèse plus d’1.5 milliard d’euros !
Ce marché prometteur se divise en deux segments : les biens et les services.

Les biens
Dans les produits, ce sont les compléments alimentaires*
qui s’imposent en tête du classement avec 300 millions
d’euros par an, en France (Dans la même étude menée
par Xerfi en 2012), suivis par la diététique minceur *
(125 millions d’euros) ainsi que la cosmétique minceur*
avec un poids de 110 millions d’euros. Mais ce n’est pas
tout, d’autres plus petits segments de marchés réussissent
à se faire une place parmi les géants de la minceur, tel
que les cosméto-textiles, (qui comprennent les
« vêtements sculptant »,) ou plus récemment la Well-box,
dans l’électro-beauté*. La Well-box, une nouveauté
plutôt coûteuse (999 euros la machine), mais qui semble
pourtant très bien se vendre en faisant la promesse d’une
peau « lisse, et sans cellulite ».

"

La Well box et sa
silhouette promise…

MOT DE LA REDACTION : En tenant compte du
nombreux vocabulaire spéciﬁque de cette partie, nous
conseillons à nos lecteurs de se reporter au lexique pour une
meilleure compréhension et une lecture plus agréable.
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Les centres d’amincissement quant à eux, forment un
Les services
Dans les services on retrouve principalement 3
segment de marché : le coaching minceur, les
centres d’amincissements et les cabinets de
chirurgie esthétique.

Le coaching minceur comprend les
accompagnements diététiques personnalisés, mais
également les coaching sportifs (soit salles de
sport, professeur de fitness etc..). Il s’est largement
développé ces 10 dernières années grâce à un effet
de mode et avec lui s’est étendu le nombre
d’opérateurs regroupant des médecins
nutritionnistes, des diététiciens, des coachs
particuliers et par conséquent les laboratoires
fabriquant des compléments alimentaires et
produits diététiques . Ainsi l’opérateur franchisé
Naturhouse, qui propose « un accompagnement
diététique hebdomadaire réalisé par une diététiciennenutritionniste, un plan diététique personnalisé et une
gamme de compléments alimentaires à base de
plantes », filiale d’un groupe espagnol, comprenant

125 centres en France, a multiplié par deux son
chiffre d’affaire en 2009.

Amazonia, salle de sport lowcost

marché dominé par quatre leaders : Hyper Minceur, Efféa,
Physiomins et Theraform. Ces quatre opérateurs
regroupaient, en 2009, un total de 260 centres en France et
ont engendré, sur la même année, un chiffre d’affaires estimé
à 45 millions d’euros. Par conséquent, de nombreuses
entreprises se sont développées, voir spécialisées autour des
soins minceur à l’instar des instituts de beauté généralistes. A
elle seule, la franchise Body Minute possède plus de 180
instituts en France. Cette entreprise qui se focalisait
initialement sur des soins pour le corps, des épilations et des
manucures, s’est élargie sur le secteur de la minceur. Et c’est
d’ailleurs aux massages amincissants, à raison de 397,00 € les
8 séances, que Body minute doit son succès (selon une
employée Body Minute contactée.).
Le marché des centres d’amincissement regroupe aussi les
réseaux de fitness pour femme comme Lady Fitness , Lady
Moving ou Curves qui ont tous développé des circuits
minceur. Ces dernières années, le home institut (soit
l’amincissement à la maison) s’est également étendu grâce
aux innovations lancées par les laboratoires de cosmétique et
les fabricants d’électro-beauté (telle la Well box vue
précédemment).
Mais ce n’est pas tout, maintenant, des enseignes de
parfumerie et des marques de cosmétique comme Beauty
Success , Yves Rocher, Marionnaud ou Nocibé, proposent
également une expertise minceur à travers un réseau très
étendu au niveau national.
Pour s’en sortir sur un marché aussi concurrentiel, les réseaux
spécialisés ont tendance à élargir leurs offres aux prestations
de beauté classiques. Pour illustrer cela, nous n’avons qu’à
prendre Hyper Minceur, un des leaders du marché, cité plus
tôt. Le nom de l’enseigne, annonce exclusivement des soins
minceur, et pourtant, elle propose également toutes sortes
d’épilation, de massages, ainsi que de l’algothérapie (soins
utilisant les bienfaits des algues). Leur stratégie de
développement repose donc sur la diversification en termes
d’offre et de zone d’implantation. Ces acteurs ont en effet
tendance à aller s’étendre à l’international. C’est pourquoi
l’internationalisation fait partie des objectifs de croissance d’
23
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> croissance d’ Efféa ou Hyper Minceur. Ces

réseaux procèdent aussi à l’enrichissement de leur
ligne de produits en faisant par exemple
partenariat avec des laboratoires bio. Pour finir ils
entreprennent également une diversification
pluricanal en développant en priorité la vente en
ligne de leurs produits. Nous allons observer par
ailleurs les même stratégies commerciales pour les
trois marques de produits amincissants que nous
avons étudiées.	


- La chirurgie esthétique
La chirurgie esthétique offre des techniques permettant
de remodeler le corps par l'intermédiaire de traitements
invasifs ou chirurgicaux. Ces traitements sont pratiqués
par des médecins spécialistes de la médecine esthétique.
Pour maigrir, les opérations les plus utilisées sont la
liposuccion* et la plastie abdominale*.
Selon L’ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic
Surgery) pour l’année 2010 pas moins de 44 000
liposcuccions ont été réalisée en France et plus de
400 000 au Etats-Unis.
Il faut compter environs deux milles euros pour une
liposuccion. Malgré cette barrière financière les chiffres
explosent et la liposuccion est devenue plus fréquente
qu’une rectification mammaire, elle est aujourd’hui
l’intervention la plus pratiquée au monde (dans le cadre
de la chirurgie plastique.)

B.) TECHNIQUES DE PROMOTION DES MARCHANDS DE
MINCEUR

Etudes des stratégies commerciales de 3 grandes enseignes de
produits minceur : Slim-fast, Gerlinéa et Gayelord Hauser
« Les marques disposent
de 2 facteurs de succès: des
réseaux de distribution
complémentaires et des
plans de communication
fréquents »

Conscients du marché qui s’ouvre à eux, ces marques ont décidé de
s’implanter de plus en plus dans les Grandes et Moyennes Surfaces
(GMS) afin d’élargir leur monopole sur les consommateurs. En effet,
la population étant de plus en plus réceptive aux questions de santé
et de minceur, consomme de plus en plus ce genre de produit. Ces grandes
surfaces doivent compenser néanmoins l’absence de conseils des professionnels
de santé présents en pharmacies et en centres spécialisés, c’est pourquoi les
GMS se concentrent sur la notoriété de ces marques qui sont devenues des
éléments différenciant. Pour assurer leur dynamisme sur un secteur public, les
marques disposent de deux facteurs de succès: des réseaux de distribution
complémentaires et des plans de communication fréquents.
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Brève présentation des
marques concernées

Gerlinéa fut créée en 1994, et fait partie du groupe Sanutri.
Vendu aux fonds ABN Amro et L Capital en 2005, c’est
aujourd’hui la marque leader de la diététique minceur en
grandes et moyennes surfaces en France depuis plus de 10
ans, avec plus de la moitié du marché.
Cette marque a été la première à avoir instauré la vente de
substituts de repas en grandes et moyennes surfaces. Depuis
2007 elle propose une gamme de compléments alimentaires,
en plus de sa gamme variée en nutrition. Elle propose
également un programme minceur personnalisé et des
conseils diététiques sur son site internet. Sa méthode pour
garder la ligne ou perdre du poids se base aussi sur les
substituts de repas.
Gerlina détient un grand potentiel de séduction sur ses
nombreuses clientes , en effet plus de 1 400 000 femmes ont
participé au régime proposé.

Gayelord Hauser appartient au groupe
Distriborg, propriété du néerlandais
Wessanen, cette marque est bien moins
connue que les autres, mais tient son nom
du fameux diéteticien des célébrités
Benjamin Gayelord Hauser. Wessanen,
propriétaire de Bjorg et Leerdammer, rejoint
la marque au grand groupe agroalimentaire
spécialiste de la nutrition, c’est ainsi qu’elle
réussit à prendre une dimension
européenne. Celle-ci propose des produits
minceurs hypocaloriques, hyperprotéinés ou
encore des compléments alimentaires.

Part de marché en France en 2004
(en volume)

Cette marque a beaucoup de succès car elle joint l'expertise et
l'efficacité avec la gourmandise et la diversité afin de
dynamiser le marché de la minceur.

Slim Fast est une grande marque de produits de régime
créée en 1977, elle appartient au groupe néerlandobritannique Unilever depuis 2000.
Les produits Slim Fast sont très réputés pour leurs bienfaits
diététiques et leur aide pour perdre du poids. Ils ont recours
à une méthode amaigrissante basée sur la consommation de
substituts de repas. Cette marque est arrivée en France dans
les années 90 et ne se vendait en principe qu’en pharmacies,
elle est ensuite apparu en grandes surfaces. Différentes
actrices françaises ont vanté les bienfaits de leurs produits
dans leurs publicités telles que Marie Christine Barrault,
Clémentine Célarié, ou encore Élodie Hesme.
Slim-Fast se place en deuxième position après Gerlinéa
alors qu’elle est pourtant la marque de substituts de repas la
plus connue au monde ; elle ne possède en effet que 23 %
de part de marché en France. Lors du rachat d’Unilever en
2000, elle a tardé à diversifier son offre, ainsi entre 2000 et
2004 le groupe a perdu plus d’un milliard d’euros. Cette
tardive reprise en main à fait diminuer considérablement le
pourcentage de ses ventes. Par exemple en 2003 Slim-Fast
assurait plus de 80 % de ses ventes avec ses milk-shakes
instantanés alors qu'aujourd'hui ce type de produit ne
totalise plus que 30 % de son chiffre d'affaire. Pour y
remédier et répondre aux attentes de ses consommateurs
français, qui recherchent avant tout un plaisir gustatif, elle a
été dans la nécessité de se diversifier, d'abord en proposant
des canettes à boire, puis des en-cas minceur et enfin des
produits salés tels que des soupes, des salades et des pâtes.
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Leurs stratégies commerciales
On remarque 3 points essentiaux dans les stratégies commerciales adoptés par ces enseignes :

Premièrement, une communication de

grande envergure ; en effet les 3 marques
réalisent de grandes campagnes
publicitaires. Gerlinéa utilise d’ailleurs
10% de son chiffre d’affaire pour son
budget communication . Bien que similaires
dans leurs démarches, on note cependant
quelques différences, en effet Slim-Fast fait
intervenir des célébrités dans ses publicités,
tandis que celles de Gerlinéa ont recours à
l’humour, et que celles de Gayelord
Hauser accentue sur le lien nutrition/
beauté, et sur la politique bio menée.

!

Publicité TV Gerlinéa pour barres céréales
« N’ayez plus peur de la balance »

Publicité TV Gayelord Hauser, musique
entraînante, couleurs vives et slogan
« L’ingrédient pour vivre à 100 %! »

Publicités Silm-Fast, en bas pub
TV avec Clémentine Célarié en
1994

Finalement pour se démarquer face aux concurrents Internet
de plus en plus présents, Slim-Fast et Gerlinéa fournissent
un suivit personnalisé à la demande des clients, et Gerlinéa
utilise également la technique du « satisfait ou remboursé ».
Gayelord Hauser réalise de nombreuses réductions et
promotions sur les nouveaux produits en magasin, ce qui
attirent de nombreux consommateurs aux plus faibles

Ensuite, on note une adaptation des produits à la
demande. Il y a eu par exemple chez Slim-Fast une
grande évolution de la gamme de produits proposés,
glaces, boissons chocolatése, chips, toutes sortes de
produits normalement considérés comme « mauvais
pour la santé » ou en tout cas mauvais « pour la
ligne » sont disponibles sous forme de produits
minceur. Gerlinéa, a beaucoup misé sur un
packaging coloré, orné de visages de femmes
heureuses et souriantes. Gayelord Hauser, bien que
moins connu de nom que les deux autres, doit
pourtant son succès à son association de deux
gammes de produits, déjeuners/dîners, qui donnent
l’impression d’un repas sain, et non privatif. (par
exemple des boîtes de pâtes aux légumes, des
potages de toutes sortes…)
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Comparaison de deux grandes marques de
régimes

!
VS

Carte d’identité de la marque

QUI ? Weight Watchers est une société internationale fondée en 1963, elle propose un
programme alimentaire destiné à favoriser la perte de poids. Le programme proposé est basé sur
les différentes réunions au cours desquelles les adhérents peuvent s’apporter soutien et entraide
pour atteindre leur objectif de perte de poids, ces réunions sont aussi gérées par des animatrices.
A la différence de ses concurrents, Weight Watchers a l’avantage de ne pas obliger ses utilisateurs
à se priver de certains produits, simplement de réguler leur consommation.

Un peu d’histoire… Weight Watchers est né aux États-Unis, grâce à Jean Nidetch, une femme au
foyer, pesant 107 kilos, qui, après de nombreux régimes en vain, a l’idée en 1961 de réunir
quelques amies dans une situation semblable pour échanger avec elles des idées et se motiver. En
voyant les bons résultats qu’elle obtenait, elle prend l’initiative, avec l’appui de financiers et le
soutien de médecins et nutritionnistes, de créer sa propre société. Le 15 mai 1963, né Your

Weight (« Votre poids »), renommé Weight Watchers International quelques années plus tard. Cette
société va rapidement se développer. En 1967, elle possède des franchises dans 107 pays, et c’est
en 1973 qu’elle s’implante en France. Celle-ci se modernise peu à peu, et n’utilise plus autant les
régimes traditionnels mais plutôt des régimes personnalisés, et elle est en 1978 la première
entreprise de perte de poids a insisté sur l’importance de la pratique d’un sport régulier avec
PepStep, programme d'exercice physique. L’entreprise n’a cessé de gagner en popularité au cours
des années. En 2013, la société est présente dans une quarantaine de pays et est devenue le leader
mondial des services utilisés pour perdre du poids, elle organise chaque semaine 50 000 réunions
accueillant 1,4 million de membres dans le monde. Cette même année, Weight Watchers a été
classé, pour la troisième fois consécutive, en première position pour "Meilleur programme de
perte de poids", "Programme de perte de poids le plus facile à suivre" et "Meilleur projet
commercial de perte de poids" par U.S. News & World Report.

!
!
!
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SES TECHNIQUES DE PROMOTIONS ET STRATEGIES
COMMERCIALES

Cette

société a, comme les autres, des stratégies
commerciales spécifiques, pour faire la promotion de
ces produits. En effet Weight Watchers accompagne ces
produits d’images de femmes ayant perdu du poids
grâce au programme, et insiste parfois en rajoutant une
photographie de la personne avant avoir suivi le
programme Weight Watchers, comme preuve de son
efficacité. De plus, elle a renouvelé sa charte graphique
avec un nouveau logo, bien que l’ancien reste assez
présent dans les produits Weight Watchers, cet ancien
logo écrit en bleu, était composé de plusieurs arcs, qui
représentaient l’expérience Weight Watchers et la vague
les forces retrouvées, l'énergie et la transformation. Tous
ont différentes significations : l'arc bleu symbolise la
force et le soutien de la communauté Weight Watchers ;
l'arc vert est la représentation d'une vie saine, et l'arc
jaune exprime l'aube d'un jour nouveau, le
rajeunissement.

La communication de l'entreprise se fait par
différents moyens : Internet, les magazines et la
télévision, bien que le bouche à oreille joue aussi
un rôle important et est un des éléments majeur
de sa renommée, car les personnes ayant réussi à
perdre du poids grâce à Weight Watchers en
parlent souvent à leur entourage. C'est pour cela
que Weight Watchers propose aujourd’hui une
première séance de réunion gratuite, ainsi les
futurs clients peuvent découvrir l’expérience des
participants.
Via Internet l'entreprise pratique six campagnes
de mailing par an, en plus de ses nombreuses
campagnes publicitaires en association avec
l’agence Draft FCB. Un détail important de ces
campagnes est qu’elles ne font que la promotion
de la méthode Weight watchers, et non de ses
produits[]. Weight Watchers possède maintenant
23 sites webs nationaux. Son site web (français)
propose une présentation de la méthode Weight
Watchers, des témoignages, la communauté
Weight Watchers, sa boutique, et un moyen de
trouver rapidement une réunion. L'entreprise est
d’ailleurs présente sur
les réseaux sociaux,
comme Facebook,
avec une page
possédant plus d'1.4
millions de mentions
"J'aime".

We i g h t
Watchers
édite aussi
un magazine hebdomadaire payant, Weight Watchers,
où sont fournis des recettes et des conseils bien-être.
Il est distribué en France depuis 2011.
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Weight Watchers a connu un grand succès à la télévision grâce
à Ana Gasteyer, comédienne (Saturday Night Live et
Suburtgatory), cette dernière a partagé son expérience avec
Weight Watchers dans une campagne publicitaire humoristique et
musicale émise en 2013. Elle a suivi le programme Weight
Watchers Online, et en a parlé régulièrement sur twitter, où elle
est suivie par plus de 70.000 fans.
La marque a créé d’autres spots
publicitaires où apparaissent des
personnalités populaires, prises
comme égéries. Celles-ci varient selon
les pays, aux Etats-Unis ce sont
Jessica Simpson et Jennifer Hudson
(sur la photo à gauche), en France
l’égérie choisie est Amel Bent. Toutes
sont payées pour perdre du poids à
l’aide du programme Weight
Watchers et tiennent au courant leurs
fans de leur progrès.

On note que bien que Weight Watchers reste le leader mondial de la perte de
poids, il en a pâtit économiquement dû à la crise. ( Selon le journal Le
Figaro, son bénéfice net a reculé de 16,2% au deuxième trimestre de 2012.)
MOT DE LA REDACTION Pour

aller plus loin…

Amel Bent, revendicatrice de ses formes et
aujourd’hui nouvelle égérie Weight Watchers, a-telle aussi été prise dans le manège de la
minceur à tout prix?

en France de Weight Watchers, ce programme lui
a certes fait perdre quelques kilos mais on peut
dire que sa philosophie d’être accepté comme elle
est a beaucoup moins marché. Une preuve
qu’absolument toute la société est touchée par
cette « obsession » de minceur, et que quoi qu’on
dise, elle nous rattrape toujours…

En effet la chanteuse Amel Bent déclarait haut et
fort dans la chanson qui l’a lancé, « Ma
philosophie » aimer ses formes et assumer ses
rondeurs . Un atout qui l’a différenciait des autres 29
filles, pourtant c’est aujourd’hui l’ambassadrice en
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S

QUI ? Jenny Craig est une marque créée en Australie en 1983, par une femme du
même nom. Aujourd’hui filiale Nestlé, elle gère des centres d’amaigrissement, vend des
plats préparés, et surtout propose un coaching personnalisé (en centre, par téléphone,
ou en ligne) qui accompagne les clientes tout au long de leur perte de poids.
Mais après avoir acquérit Jenny Craig il y a 7 ans pour le prix de 600 millions de
dollars, Nestlé envisagerait alors de s’en séparer.
En effet, en Europe, dès son lancement en 2010, elle avait l’ambition de dépasser le
numéro 1 du conseil diététique, Weight Watchers, mais 3 ans plus tard, Jenny Craig
reste à la traine.

SES TECHNIQUES DE PROMOTIONS
ET STRATEGIES COMMERCIALES

Jenny Craig a choisit une campagne publicitaire
très vivante, montrant des femmes souriantes, et
utilisant des couleurs vives et féminines (roses,
bleu pastel…) visant à rassurer et séduire les
clientes (en marketing le bleu inspire confiance et
la sécurité, c’est pourquoi il est très prisé dans le
milieu médical, mais aussi dans les banques et les
assurances. ) .
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voir image ci-dessus La

marque insiste
sur une politique de soutien mental.
« Plus jamais seule face à vos kilos
en trop ! »
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Son plus grand avantage réside cependant dans
ses ambassadrices. Des femmes qui ont testé le
programme pendant une période plus ou moins
longue et témoignent sous forme de vidéos sur le
site internet Jenny Craig. A suivre quelques
« extraits » de vidéos.

« Ce qui m’a plu dans le régime Jenny
Craig c’est que finalement ça ne fait pas trop
régime. (…) Le fait de recevoir les petits plats par
colis, m’a fait me sentir aidée, et la diététicienne
avec qui j’entretenais une relation privilégiée m’a
beaucoup soutenue. » Nathalie, cliente Jenny
Craig ayant perdu 17 kilos en un an.

Ces vidéos sont très judicieuses puisqu’elles présentent

« Pourquoi Jenny Craig ? J’avais vu
la pub à la télé et je travaille beaucoup, c’est
pourquoi je n’ai pas le temps de préparé des
repas équilibrés (…) je ne me suis jamais sentie
frustrée pendant le régime. » Christelle, cliente
Jenny Craig ayant perdu 18 kilos en 5 mois.

une multitude de femme différentes, chacune ayant des
traits de caractères différents, pour que chaque femme
puisse s’identifier à l’une d’elle. Ainsi nous avons la
femme d’affaire, la jeune maman, mais également des
femmes plus âgées. Les vidéos sont également très bien
construites, et ont un plan fixe commun ; premièrement
les clientes parlent de leurs prises de poids, puis elles
expliquent pourquoi avoir choisit Jenny Craig comme
centre d’amincissement ; ensuite elles s’expriment à
propos du soutien apporté pendant la perte de poids, et
concluent en s’entretenant sur leurs « nouvelles vies ».

Mais ce n’est pas tout, car en plus d’utiliser l’image
de femmes « ordinaires », Jenny Craig bénéficie
également de l’image de la célèbrissime Mariah
Carey, chanteuse internationalement connue.
Celle-ci avait pris beaucoup de poids durant sa
grossesse gémellaire, une grossesse suivie
mondialement, tant dans les magazines people, que
sur le compte Twitter de la chanteuse. C’est donc
après avoir perdu 30 kilos en 2011, grâce à la marque,
et ayant fait une première apparition aux échos
fulgurants, que Mariah Carey est devenue la nouvelle
ambassadrice Jenny Craig. Un rôle qu’elle prend très
à cœur puisqu’elle n’a pas cessé de vanter les mérites
de la marque sur le plateau de l'émission Good
Morning America, et on peut également la voir dans
un des spot publicitaire de la marque minceur ou elle
discute avec d'autres femmes des avantages de ce
régime, en parlant notamment de leur perte de poids
et de leurs collations préférées.
Elle a même posté la vidéo sur son compte Facebook
avec le message suivant : "Ma nouvelle pub Jenny

"De plus lorsque l’on arrive sur le site Jenny Craig, une

petite fenêtre s’ouvre automatiquement, et propose à la
cliente potentielle de s’entretenir par messagerie
instantanée avec une diététicienne de la marque.
Pour finir Jenny Craig bénéficie bien
évidemment de la force de frappe du
leader mondial de l’alimentaire, à
commencer par sa signature «Jenny
Craig, By Nestlé Nutrition».

Mariah Carey en couverture du magazine
américain Us weekly « J’ai de nouveau mon

Craig avec trois belles femmes ! Pourquoi
Jenny ? Jenny donne des résultats ! C'est aussi
simple que ça". Une idée brillante et bénéfique pour
la marque.
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- La concurrence Jenny Craig/Weight Watchers

Cependant malgré une stratégie
commerciale qui semble des plus efficaces,
Jenny Craig a subit le contrecoup de la crise
économique. Le recul de ses ventes a
contribué à la détérioration de la marge de
sa division, Nestlé Nutrition, au premier
semestre (-0,5 point à 20,6 % pour un
chiffre d'affaires de 3,8 milliards de francs
suisses). Jenny Craig a aussi subi de plein
fouet la concurrence des applications de
fitness sur les Smartphones, qui permettent
aux consommateurs de perdre du poids sans
avoir à dépenser dans des programmes de
diète onéreux. Même si comme nous
l’avons dit plus tôt, Weight Watchers, leader
mondial de la perte de poids, en a
également pâtit économiquement pour les
mêmes raison, il a néanmoins continué à
creuser l'écart avec Jenny Craig, tant aux
États-Unis qu'en Europe.

"

Jenny Craig s’est lancé en Europe en 2010
avec l’ambition de détrôner son grand rival.
«En France, nous voulons être co-leaders
du marché d'ici à trois à quatre ans et
numéro un d'ici cinq à sept ans», indiquait
en 2011 au Figaro, Erick Moreau,
responsable de la filiale de Nestlé en
France.

"

Il faut reconnaître que c’est à un duel plutôt
déséquilibré auquel se livre les 2 marques ; Weight
Watchers compte 900 centres en France contre 17
pour Jenny Craig et 140.000 adhérents, alors que
Jenny Craig en revendique moins de 15.000.

"

En outre, dans un pays où plusieurs générations de
femmes « ont appris » à faire des régimes en allant
aux réunions Weight Watchers, ou en s’inscrivant sur
leur site, Jenny Craig a du mal à imposer son suivi
personnalisé et ses repas préparés, livrés à domicile
ou au bureau. La fréquentation de ses centres peine à
décoller.

"

Par ailleurs, Weight Watchers a redoublé d'efforts ces
derniers mois pour s'ancrer davantage dans l'univers
de la santé en intensifiant ses liens avec les hôpitaux,
les médecins et les assureurs. Il a notamment noué
un partenariat avec l’assureur Swiss Life qui permet
aux assurés, pendant trois mois, d'être remboursés de
la moitié de leurs frais de régime. Une première en
France.

"

C’est donc ainsi que le groupe Nestlé se sépare de sa
filiale Jenny Craig. Il vendu cette activité à North
Castle Partners, une société de capital privé
américaine. La vente concerne les activités de Jenny
Craig en Amérique du Nord et en Océanie, a
annoncé Nestlé le jeudi 7 novembre.
32
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" INTERVIEW - Mary	
  Astrid	
  Colette	
  
Qui est-elle ? Mary Astrid est une mannequin et comédienne
française. Travaillant dans le monde du mannequinat depuis ses 17
ans, elle connait bien ce milieu énigmatique, élitiste et parfois
cruel. Cruel en effet, elle en a fait l’expérience; d’une taille 36
approchant le 38, elle est considérée comme une mannequin
pulpeuse et certains contrats lui furent refusés, considérée comme
trop grosse. Dans son blog Slice of Fashion Life (sliceoffashionlife.fr)
dédié au monde de la mode, elle nous fait découvrir avec humour
et sincérité les coulisses d’un monde méconnu, et sujets aux
préjugés. Nous nous sommes permis de lui poser quelques
questions.
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VOGUE TPE. Alors mannequin est-il
synonyme de maigreur ?

VOGUE TPE. Pouvez nous parler des
ces mannequins plus size ?

MARY ASTRID. Vous le savez c'est un sujet de
polémique autour du monde de la mode que la
taille des mannequins. D'après notre monde fait
d'épingles et de tissus, mannequin devrait rimer
avec mensurations parfaites à savoir 90-60-90, et
encore c'est un poil trop large pour les défilés
haute couture. Dans le monde de la mode,
quelqu’un de “fin” va porter du 34/36 alors que
dans la vie de tous les jours ce sera une
personne “maigre”. Les limites sont modifiés et
il faut en prendre conscience. Idéalement, il
faudrait ressembler aux mannequins de
plastique des vitrines (je ne sais pas si vous avez
déjà prêté attention à la finesse de ces bustes
artificiels mais c'est assez
effrayant et surtout irréel).
Je n'ai pas peur de le dire,
j'aime la minceur. Je trouve ça
très élégant, nonchalant,
poétique et surtout très
photogénique. J'ai déjà été très
mince, environs 10 kg de
moins qu'aujourd'hui pour la
même taille, et je n'étais pas
plus heureuse.

JAG est la première agence de mannequins
qui accueille toutes les tailles. Lorsque j'étais à
New-York cet été, cette nouvelle a lancé le buzz
: "on mélange les tailles au sein d'une même
équipe". Et oui, pour une fois on ne catégorise
plus les filles dans des barils. Jusque là les
mannequins "plus size" n'étaient représentées
que par des agences spécialisées. Il est clair
que la haute couture changera peu ou
lentement (si ça arrive un jour !), parce que créer
un vêtement qui risque de mal tomber avec des
formes féminines est difficile à concevoir pour
les créateurs. Chaque femme étant différente,
les créateurs n'ont pas le temps d'imaginer une
collection toute entière sur des
formes. Le marché "plus size" est
en pleine expansion et j'adore
l'entendre !

"

"

VOGUE TPE. Et aujourd’hui ?
M.A. Aujourd’hui je stabilise
un poids depuis quelques
années déjà. J'aime manger et
même si la minceur est
quelque chose que je trouve très féminin,
j'aime énormément le punch que les formes
envoient. Je trouve les mannequins dites "plus
size" (une appellation par ailleurs totalement
déplacée, encore une histoire de
catégories...) éclatantes et épanouissantes. Elles
m'envoient des ondes positives et me font
sourire. Elles sont de celles qui culpabilisent
le moins alors qu'elles sont régulièrement
soumises aux critiques, et je dois dire bravo.
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VOGUE TPE. Vous a t’on déjà
refusé des contrats parce que
vous n’étiez pas assez maigre ?

M.A. Je fais une taille 36/38 au
quotidien (plutôt 38 pour le PAP -prêt à
porter-), je suis catégorisée en
mannequin lingerie, sport et PAP.
La couture, pas pour moi ! Mais
même avec mes mensurations, on
me classe d'emblée dans la division
des pulpeuses. Il y a un
changement pour les "plus size" et je trouve ça
révolutionnaire. Maintenant, il faudrait aussi
que le changement opère pour les tailles d'entre
deux. Parce-que croyez le ou non, les 36
travaillent beaucoup, les 44 aussi maintenant,
mais les 38 sont trop "38" et ça m'est arrivé de
perdre des jobs parce que mes mensurations
étaient trop normales et proches du réel. J'ai
l'habitude avec ce genre de remarques, je plais à
d'autres et je déplais à certains autres, comme
une couleur de cheveux les formes sont (suite >)
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>un goût et un marketing. Je suis passée à côté
de plein de chances à cause de mon poids et de
mes mensurations, peut-être, mais au moins j'ai
travaillé avec des gens qui m'aimaient pour ce
que je représentais du moins, j’ai essayé! (rires).
VOGUE TPE. L’anorexie dans le monde du
mannequinat, un cliché ou une réalité ?

"

M.A. L’obsession de la minceur, je connais bien
ça. Dans ce monde où tout est du domaine du
superficiel, de l'apparat et de l'enveloppe
extérieure, on en vient à devenir fou
d'apparence. Quitte à en oublier que les vraies
valeurs ne se trouvent pas dans une paire de
bottes ou dans la largeur de notre bassin. Les
mannequins très minces (voire maigres)
que l'on peut voir parfois sur des
catwalks ou des séances photos sont
bien souvent très jeunes, ne sont pas
encore réglées et n'ont pas les formes
développées. Certes, l'anorexie existe
inévitablement dans la mode mais ce
n'est pas une généralité.
J'aurais être mince de manière
naturelle, mais si je m'affame pour
avoir un contrat j'estime qu'il ne sera
pas mérité. Le client choisit une fille
pour ce qu'elle est au naturel, ce qu'elle dégage.
Une fille malade ou mal dans sa peau ne
donnera pas vraiment envie… Parfois sur les
castings les filles comparent leur tour de cuisse
en joignant leurs pieds, leur book sous le bras et
une salade sous vide dans le creux de la main :
"Tu as de la chance, tes cuisses ne se touchent pas !". Et
ça en devient un critère d'élégance...

"

•	

 Cocco Rocha a notamment participé
à la campagne anti-photoshop mené
par la marque de vêtement JACOB.
Sur chaque photographie, on pouvait
voir une mention “le corps de ce
modèle n’a pas été retouché”. voir
page 36

M.A. Récemment on a vu énormément d'articles
tomber sur le net concernant la vague
photoshop. Suite à ça, les propos de Doutzen
Kroes (top model et ange Victoria's Secret) concernant
son corps et son rapport avec celui ci, ont
mitraillé le net. Doutzen Kroes se sentirait
coupable de l'image qu'elle dégage :
"En tant que mannequin, il arrive que je me sente
coupable de faire douter les femmes sur leur physique. Je
répète toujours que je ne suis pas comme sur les photos", a
t-elle déclaré. "Avec un mauvais éclairage, sans avoir
été coiffée ni maquillée, le cliché n'est pas bon. Il arrive
que je me lève sans voir celle qui fait la Une des magazines
dans le reflet.”
C'est bien de le savoir et même si la plupart de
la population essaye de se persuader de ça,
beaucoup de gens restent encore dubitatifs
devant des clichés issus des magazines. On (les
mannequins) a
beau dire que nous
sommes retouchés,
beaucoup de
critiques nous
tombent dessus.

Je suis assez
contente de voir
que
des
mannequins
influentes et de
renommées internationales parviennent à faire
entendre ce qu'elles ont à dire. Ce n'est pas pour
ça que l'industrie de la mode en général
changera quelque chose, mais quelques
mannequins de manière individuelle peuvent
doucement inverser les courants de pensée.
Notamment Coco Rocha* qui s'oppose à toute
forme de retouche. La photo est un support
vendeur et la vente passe par un message
idéaliste. Alors certes, beaucoup de gens sont
contres la retouche photo car ça perturbe les
lecteurs et que le message véhiculé n'est pas
cohérent par rapport à la réalité. Cependant, si
toutes les photos transpiraient le vrai et n'étaient
que le reflet du miroir de la société, est-ce que cela
ferait vendre ? Est-ce que nous continuerions à
acheter des magazines ? Je ne pense pas. Parce
qu'on a été jusque là bien trop influencés et
conditionnés par tout ce que l'on a l'habitude de
voir, malheureusement. Après ce n’est que mon
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> mon opinion bien évidemment. Il ne
faut pas se projeter pas dans un idéal qui
n'existe pas. Personne n'est parfait et tant
mieux ! La retouche elle même n'est pas
forcément parfaite non plus mais elle a
habitué notre oeil à se le dire.

"
"
"
"
"
"

"
"
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SONDAGE
réalisé auprès de femmes de 14 à 45ans sur une durée de 2 mois entre novembre
2013 et janvier 2014

"
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Compléments alimentaires : Denrée alimentaire dont le but est
de compléter le régime alimentaire normal en constituant une
source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un
effet nutritionnel ou physiologique (selon la directive
européenne de 2002 article 46/CE) Les compléments
alimentaires ne font pas faire maigrir : ils ne font qu’aider
l’organisme à emprunter une voie plus favorable pour le bon
fonctionnement d’un régime. Ils se prennent pendant la
réalisation d’un régime sous forme de gélules, comprimés,
ampoules ou sachets de poudre et aident « à tenir le coup »
Cosmétiques minceurs : Les cosmétiques minceur ont pour but
d’aider à « raffermir », « lisser la peau » ou encore « atténuer la
cellulite », ils n’aident pas à perdre du poids.
Diététique minceur : La catégorie des aliments diététiques
minceur regroupe les substituts de repas et les en-cas hyper
protéinés. Les substituts de repas ont pour but de remplacer un
ou plusieurs repas ou plusieurs repas de la journée, dans le cadre
d’un régime hypocalorique. Ils sont disponibles en pharmacies,
para-pharmacies, supermarchés, vente par correspondance et
boutiques spécialisées. Ce sont le plus souvent des préparations
à reconstituer aromatisées à la vanille ou au chocolat, à
mélanger à du lait écrémé, ou bien des préparations toutes prêtes
de soupes, de crèmes-desserts ou de milk-shakes.Les encashyper protéinés se trouvent le plus souvent sous forme de barres
céréales ou de biscuits et offrent un apport énergétique contrôlé
et riches en nutriments qui permettent de compléter un
régime hypocalorique. ( le régime hypocalorique repose sur
le principe d’obliger le corps à puiser dans ses réserves afin
d’entraîner une perte de poids effective)

Beauté: Le beau ou la beauté est une notion abstraite liée à
de nombreux aspects de l'existence humaine. Ce concept est
étudié principalement par la discipline philosophique de
l'esthétique, mais il est également abordé en partie par
d'autres domaines (histoire, sociologie, psychologie, art). Le
beau est communément défini comme la caractéristique d'une
chose qui au travers d'une expérience sensorielle (perception)
procure une sensation de plaisir ou un sentiment de
satisfaction ; en ce sens, la beauté provient par exemple de
manifestations telles que la forme, l'aspect visuel, le
mouvement, le son.
Des enquêtes de psychologie sociale confirment que la
beauté est spontanément liée à l’intelligence, la gentillesse, la
santé, la sympathie, etc. En somme, « ce qui est beau est bien
» selon Jean-Yves Baudouin et Guy Tiberghien, auteurs
d’une étude sur les représentations sociales de la beauté.
« La beauté est injuste. Elle crée des inégalités entre
individus. » (Jean-François Dortier)

"

Canon : Ensemble de règles servant à déterminer les
proportions du corps humain selon un idéal esthétique et
objet pris comme type idéal. L’expression canon de beauté
(dit aussi « canon esthétique ») est employée de façon
généralisée pour faire allusion aux caractéristiques et aux
traits que la société considère attirants, désirables et jolis.	


Tableau d’interprétation
de l’IMC

"Electro-beauté : L’électro-beauté regroupe tous les soins

du corps qui utilisent l’électricité pour ses effets
thérapeutiques. Cela va de faibles décharges à de simples
appareils massants. Les bienfaits seraient une meilleurs
tonicité des muscles et de la peau.
•	


en aspirant le gras du ventre par liposuccion,

•	


en prélevant la peau qui est distendue,

•	


en resserrant les muscles de la paroi abdominale

Exaltation : Fait de célébrer les mérites de quelqu’un ou de
quelque chose.

"Indice de Masse Corporelle : L’IMC permet d’évaluer la

matière grasse d’une personne, d’évaluer sa corpulence.
Cet indice se calcule en fonction de la taille en mètre et de
la masse en kilogramme. L’Organisation Mondiale de la
Santé a définit cet indice de masse corporelle comme le
standard pour évaluer les risques liés au surpoids chez
l’adulte. Il a également définit des standards (maigreur,
indice normal, surpoids, obésité) en se basant sur la relation
constatée statistiquement entre l’IMC et le taux de mortalité.
Cependant cet indice de « risque » ne prend pas en compte les
proportions de masse musculaire ni de masse osseuse. Il est
donc inadapté pour un grand nombre de personne, et n’est pas
forcément fiable. (ex : Les sportifs qui se retrouvent en surpoids
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LEXIQUE
Stigmatisation psychologique: Théorie
sociologique selon laquelle un sujet reçoit de la
société une "étiquette" aboutissant à ce que
l'environnement attende de lui un type de
comportement donné.

Langueur : Manque d'activité ou d'énergie, abattement.
Lipophobe : Qui n'absorbe pas ou peu les graisses.

"Selon Goffman, « le stigmate correspond à toute

Liposuccion : La liposuccion ou lipo-aspiration est une
technique chirurgicale reposant sur l'aspiration d'une
surcharge graisseuse d'une partie du corps.

"

caractéristique propre à l’individu qui, si elle est
connue, le discrédite aux yeux des autres ou le fait
passer pour une personne d’un statut moindre. Je
distingue donc trois grandes catégories de stigmates
:
– les stigmates corporels : les handicaps physiques,
les troubles de la vision, les défauts du visage ou du
corps.
– les stigmates tenant à la personnalité et /ou au
passé de l’individu.
– les stigmates «tribaux » qui correspondent à la
race, à la religion ou à la nationalité et peuvent être
transmis de génération en génération. »
On peut dire que la stigmatisation est un processus
au terme duquel une personne se voit déconsidérée,
et ainsi privée d’opportunités (d’emplois, de lieu
d’habitation..) auxquelles elle aurait eu accès en
l’absence du discrédit porté sur elle.

Mailing : Technique légale de marketing qui consiste à
envoyer en nombre des informations ou prospectus
publicitaires, par voie postale ou électronique, pour assurer
la promotion d’un produit, d’un service ou d’une enseigne.
Norme: Une norme se définit comme ce qui est
collectivement reconnu, acceptable par un groupe sans que
sa formulation ou une sanction explicite soient nécessaires.
Les normes représentent les attentes d’un groupe par
rapport aux individus.
La notion de norme est liée à celle de statistique : être dans
la norme, c’est aussi être dans la moyenne et donc dans la
majorité. Le risque d’une telle vision est de mener à
l’exclusion des différences individuelles, ce que ressentent
de nombreuses personnes obèses.
Aujourd’hui, la minceur est plus que jamais valorisée. Elle
est devenue la norme dominante. Toute personne en
surpoids est dès lors considérée comme étant « hors
norme ». Les rondeurs font l’objet d’un rejet extrême, tant
de la part des personnes minces que des personnes ayant
elles-mêmes un certain embonpoint et cela peut s’avérer
assez difficile à vivre. De plus l’obésité étant largement
rejetée et trop souvent considérée comme faiblesse, bêtise
et laisser-aller.

Télé réalité : La télé réalité est un genre télévisuel dont
le principe est de suivre la vie quotidienne d'anonymes
ou de célébrités. Il existe plusieurs types de télé
réalité : compétition (Danse avec les stars, La France a
un Incroyable Talent..), télé crochets.. Mais c’est
particulièrement dans les télés réalités de vie en
communauté (qui consiste à isoler des candidats
pendant une durée déterminée, ex Secret Story) et de
séduction (ex L’île de la tentation) que l’on remarque
la sélection de candidats selon leurs critères physiques,
comme nous l’avons mentionné.

"Normes sociales: Les normes sociales sont des ensembles
de règles plus ou moins explicites, adoptées par une
société. Elles s’établissent en fonction des valeurs
dominantes, et celui qui ne les respecte pas sera soumis à
une réprobation sociale (règles de politesse,
vestimentaires.)

"Plastie abdominale : La plastie abdominale est une

opération chirurgicale pratiquée pour diminuer la
surcharge graisseuse au niveau du ventre. (en aspirant le
gras du ventre par liposuccion, en prélevant la peau qui est
distendue,ou en resserrant les muscles de la paroi
abdominale.) Le coût minimum est d’environ 2300 euros
par chirurgie.

"

Produit allégé : Un produit allégé est un produit moins riche en
calorie que sa version classique. Cependant l’allègement ne doit
pas changer la nature fondamentale du produit. Par exemple du
beurre allégé doit ressembler à ressembler à du beurre, et avoir le
gout du beurre. Il y a 3 catégories de produits allégés : ceux où
le sucre est remplacé par de l’édulcorant; ceux où les matières
grasses sont diminuées ou supprimées; ceux où la quantité
d’alcool est diminuée ou enlevée . Pourtant malgré la matière en
moins se trouvant dans les produits allégés leurs prix s’avère être
être similaires voir plus cher que les produit normaux.
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CONCLUSION
Le corps féminin est soumis à de nombreuses
influences. La minceur est aujourd’hui une norme
pour ce corps. Mais cela n'en a pas toujours été
ainsi. Une norme c'est ce qui est défini comme
normal, or le normal se fabrique sans cesse. En
effet, dans le passé la nourriture était plus rare, les
courbes étaient symbole de pouvoir et de richesse,
puis celle-ci est devenue plus accessible, même les
plus pauvres commençaient à prendre du poids,
ainsi les individus des milieux plus aisés, ont du
trouver un moyen de se démarquer, ce phénomène
est appelé l’inversion alimentaire. Or, la minceur
démontre une maîtrise de soi, un auto-contrôle. Et
de nos jours manger sainement coûte cher (les
produits frais en particulier), ce qui condamne les
plus modestes à un certain type d'alimentation
(féculents par exemple) qui favorise le terrain de
l'obésité.
Mais ce n'est pas tout, en effet les médecins après
avoir démontré que trop d'excès de poids était
dangereux pour la santé, ont commencé à inciter la
population à mincir, d’abord en s'exprimant dans
des magazines de mode, puis en publiant des livres
pour maigrir, et en distribuant des tracts de
prévention ... Cela a notamment aidé à légitimer la
norme de la minceur , mincir permettrait alors
d'être belle et également en bonne santé.
Aujourd'hui la minceur est partout et est très
discriminatoire ; à l’école, au travail et même en
famille, les personnes en surpoids sont victimes de
discrimination et en souffrent. La minceur
transmet une image positive que toutes les femmes
souhaitent avoir. Ce fait observé, est également dû
à l'omniprésence de la minceur dans les médias.
Dès leurs plus jeunes âges, les petites filles sont
soumises à cet idéal corporel, que ce soit dans les
dessins animés, ou dans leurs jouets. Les
adolescentes et les femmes ne voient que des
mannequins minces dans leurs magazines ou à la
télévision, toutes sont soumises à cette norme.
Celle-ci, désormais intégrée par tous, a permis à un
marché spécifique de se développer tout autour
d'elle.
Le marché de la minceur occupe une place très
importante de nos jours,il est estimé aux alentours
d’un milliards d’euros en France. Il se développe
de plus en plus, et ne cesse d’inventer de nouveaux
produits. Ce marché produit des biens, tels que des
compléments alimentaires, de la diététique

minceur, et des cosmétiques minceurs principalement ;
et des services, où on retrouve le coaching minceur, les
centres d’amincissements et la chirurgie esthétique.
Beaucoup de services se sont spécialisés ou ont ajouté
des programmes minceurs à leur boutique pour
augmenter leur chiffre d’affaire, de même avec les
biens, des marques de nutrition ont ajouté une gamme
minceur à leur produits. Un marché concurrentiel s’est
créé au cours des années et c’est pour cela que toutes les
marques tentent de se démarquer les unes des autres,
une stratégie de développement se forme, et s’appuie
principalement sur la diversification de l’offre et de
l’implantation. L’internationalisation est un des objectifs
primordial sur ce marché.
Mais d’autres stratégies commerciales sont aussi mises
en place, l’étude de gerlinéa, slim-fast et gayelord
hauser montre que les campagnes publicitaires sont
fondamentales, bien qu’elles n’aient pas recours aux
mêmes techniques, l’adaptation des produits pour les
consommateurs aussi, une gamme de produits plus
variés attirent beaucoup plus, par ailleurs d’autres
méthodes sont utilisés comme le packaging, ou alors les
associations de deux gammes de produits, et enfin les
suivis personnalisé qui aident les consommateurs dans
leur régime. Et n’oublions pas les fameuses réductions,
promotions et autres qui sont toujours là pour captiver
les acheteurs.
La comparaison entre Jenny Craig et Weight Watchers
révèle des stratégies commerciales similaires pour ces
deux entreprises, des campagnes publicitaires où
interviennent des célébrités, ces célébrités qui font part
de leur expérience avec la marque sur twitter, et un site
internet qui présente des témoignages de personnes
comme les autres ayant perdu du poids grâce aux
programmes proposés, des contacts avec des
diététiciennes, etc.
Bien que ce marché attire beaucoup, particulièrement
les femmes, il a lui aussi été touché par la crise, de plus
les innovations de chaque concurrents ont rendu la tâche
bien plus difficile à toutes les entreprises.
La norme de la minceur s’est instaurée au sein de la
société à l’aide de diverses influences, sociales comme
économiques, qui ont abouti à créer un marché très
important à présent. Ainsi la quête de la minceur à tout
prix continue sans jamais avoir eu à se confronter à de
réels obstacles. Le corps des femmes est pour autant
soumis à toutes ces influences et à cette norme qui
l’oblige à croire que la minceur lui permettra d’atteindre
une réussite sociale et amoureuse, et peut être même le
bonheur.
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