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Magazines et image de soi (B2) 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

 

Presse féminine & masculine – avril 2018 

       
https://www.grazia.fr/culture/le-magazine / https://magazine-presse.sfr.fr/catalog/elle# /  https://magazine-presse.sfr.fr/catalog/biba  

 

       
http://www.madeinpresse.fr/gq-gentlemen-s-quarterly-0984101.html /  http://www.journaux.fr/lofficiel-hommes-_mode_presse-masculine_116768.html /  
https://www.epresse.fr/magazine/grazia-hors-serie-hommes  

 
Genre… les magazines masculins ont changé 

« Lui », « GQ » et « Playboy » cherchent à s’adapter à l’époque, en s’émancipant des sujets clichés et en s’ouvrant à 
l’autre sexe. Le petit dernier, « Grazia Hommes », a pris une longueur d’avance. Leurs têtes pensantes défendent leur 
vision d’une virilité mouvante. 
L’époque est à la mixité des genres, la confusion des identités et au méli-mélo des sexes. « Garçon, fille, trans, quelle 
importance ? » commence à se demander la France de 2017. Ce début d’interrogation pose un petit problème à la 
presse masculine branchouille, traditionnellement arquée sur le triptyque bagnoles, sport et montres, mais en plein 
chamboulement depuis quelques mois.  […] 
Libération, 12/06/2017 
http://www.liberation.fr/futurs/2017/06/12/genre-les-magazines-masculins-ont-change_1576347 
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❖ Achetez-vous des magazines ? Pourquoi ? Si oui, lesquels ? 

❖ Quels sont les contenus des magazines que vous lisez ? 

❖ Que pensez-vous de ces couvertures de magazines ? 

❖ Quelles sont les valeurs véhiculées par ces couvertures ? 

❖ A votre avis, ces magazines reflètent-ils la société actuelle et les désirs des lecteurs ? Pourquoi ? 

❖ Repérez-vous certaines contradictions dans ces articles ? 

❖ Avez-vous déjà suivi les conseils de ces articles ? Pourquoi ? 

❖ Selon vous, quelle est l’image de la femme / de l’homme dans ces magazines ? 

 

Devoir :    Présenter un magazine (public, contenu, histoire, etc.). (2 minutes)

 

 

• Un magazine 

• Un article 

• La presse 

• S’émanciper 

• Un cliché 

• Prendre une longueur 

d’avance 

• La mixité 

• Le méli-mélo 

• Branchouille 

• Une bagnole 

• Un chamboulement 

• Véhiculer une valeur 

• Refléter 

• La société 

• Un désir 

 

PROPOSITIONS DE QUESTIONS 

LEXIQUE 


