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Résumé 

 

À sa création en 1768, la presse jeunesse, éducative, s’adresse d’abord aux garçons. Le début 

du XX
e siècle verra naître une presse exclusivement réservée aux filles, avant de la voir 

disparaître dans les années 1970. En 1998, la presse pour fille réapparaît et subsiste toujours en 

2019. Pourtant, aucune presse pour garçon ne semble exister, au-delà des magazines genrés de 

divertissement et, parfois même, d’une presse scientifique qui semble exclure les filles. 

L’objectif du présent mémoire est de déterminer quelles sont les représentations des filles et 

des garçons dans la presse jeunesse en 2019, grâce à l’analyse de dix titres et à l’étude du point 

de vue de onze professionnels de la presse jeunesse (éditeurs, rédacteurs en chef et directeurs 

de publication) sur leur lectorat.  

 

Mots-clés : Presse jeunesse, Presse genrée, Stéréotype, Représentations filles-garçons. 
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Abstract 

 

Children’s press appears in France in 1768. At the beginning, it is mainly an educational press 

for boys. Girl’s magazines will emerge on early 20th Century and disappear in the seventies. In 

1998, girl’s press reappears. However, there is any boy’s press, except diverting magazines and 

scientific ones, which seems to get rid of girls. The goal of this essay is to determine what is 

the point of view of publishers, editors-in-chief and publication directors of preteen magazines 

about their readers. The study of ten magazines will first permit to notice what are the 

representations of girls and boys in children’s press. 

 

Mots-clés : Children’s press, Gendered magazines, Stereotype, Gender Representation.  
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Introduction 

 

Il y a moins de dix ans, j’attendais éperdument tous les mois l’arrivée de Julie dans ma boîte 

aux lettres, magazine auquel j’ai été abonnée pendant cinq ans. Récemment, ma mère, qui m’a 

toute ma jeunesse accompagnée en librairie et en kiosque, me guidant parfois dans mes lectures, 

a remarqué mes idéaux féministes, lorsque je soufflais pour la énième fois devant un livre 

jeunesse trop rose ou un rayon de supermarché réservé aux princesses. Cette expérience 

personnelle fait écho à mon mémoire de Master 1, qui portait sur les stéréotypes genrés dans la 

presse jeunesse contemporaine pour fille. Quels effets ont ces magazines genrés, parfois 

vecteurs de stéréotypes sexistes, sur leurs lectrices ? Dix ans plus tard, je peux affirmer qu’ils 

ne semblent pas avoir eu d’effets négatifs sur moi, m’exaspérant devant chaque publicité, livre 

ou remarque sexiste. Aujourd’hui, je me souviens de Julie comme d’un magazine qui m’offrait 

diverses lectures, me faisait découvrir de nouveaux métiers, m’en apprenait plus sur mes droits 

en tant que fille, et, souvent, répondait à des questionnements parfois intimes… Mais je dois 

aussi être réaliste quant à mon expérience de lectrice de magazine genré : devant ces 

nombreuses pages de mode, je souhaitais être habillée comme les jeunes mannequins de mon 

âge, face aux tutoriels, je reproduisais en vain de jolies coiffures… À neuf, dix, et même 

quatorze ans, je n’avais pas conscience des injonctions genrées, parfois sexistes, de mon 

magazine préféré, ne prenant réellement conscience de l’existence d’une littérature jeunesse 

sexiste qu’à mon arrivée en Master Littérature de jeunesse.  

 

Il est alors légitime, aujourd’hui, de se demander de quelle manière les stéréotypes peuvent 

influencer les enfants. Ces derniers sont en effet les premiers récepteurs de ces stéréotypes 

genrés : la famille, l’école, la télévision, les publicités, leur transmettent inconsciemment des 

clichés tenaces sur la place des garçons et des filles, des hommes et des femmes, dans la société 

1. Les chercheurs estiment que l’identité sexuée des enfants se construit dès 2-3 ans et, si elle 

trouve son paroxysme entre 5 et 7 ans, les enfants cont commencer à doucement s’affranchir de 

 
1 Pasquier Dominique, « Les “savoirs minuscules” Le rôle des médias dans l’exploration des identités 

de sexe », Education et sociétés, vol. 10, n° 2, 2002, pp. 35-44.  
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ces frontières filles-garçons 2. Leurs lectures ont alors, elles aussi, un impact fort sur la 

construction des figures genrées : « La littérature de jeunesse n’est pas anodine, comme le 

laissent croire le chatoiement de graphismes recherchés et la variété du peuple des personnages. 

Elle contribue à la reproduction et à l’intériorisation de normes de genre 3. »  

 

Définissons tout d’abord le « genre », qu’il ne faut pas confondre avec le « sexe » : selon 

l’OMS, « le mot “sexe” se réfère davantage aux caractéristiques biologiques et physiologiques 

qui différencient les hommes des femmes. Le mot “genre” sert à évoquer les rôles qui sont 

déterminés socialement, les comportements, les activités et les attributs qu'une société considère 

comme appropriés pour les hommes et les femmes 4. » Ainsi, ce mémoire ne parlera pas de 

littérature « sexuée » mais de littérature « genrée », puisqu’elle s’adresse à ce qu’on détermine 

être un garçon ou une fille, dans ce qu’ils aiment, ce qu’ils lisent, et ce qui les attire dans leur 

lecture, et non pas au simple sexe biologiquement masculin ou féminin. 

 

Dix ans après mes longues lectures de Julie, je me suis demandé lors d’un premier mémoire 

si la presse jeunesse pour fille depuis 1998 véhiculait des stéréotypes genrés ou non. Héritière 

des journaux pour filles du XX
e siècle, marqués par la présence de stéréotypes sexistes propres 

à une époque où la femme ne possédait pas les mêmes droits que l’homme, la presse pour fille 

contemporaine se caractérise aujourd’hui encore par une récurrence de stéréotypes genrés, 

autant dans les thématiques abordées que dans l’esthétisme de l’objet qu’est le magazine. En 

analysant un corpus de presse pour fille de 1998 à 2018, j’ai pu remarquer que, malgré les 

clichés encore transmis aux jeunes lectrices, certains magazines tendent vers une volonté de se 

libérer de ces stéréotypes genrés et sexistes. 

 

Mais qu’en est-il de la presse pour garçon ? C’est la question que je me suis posée à la fin 

de mon mémoire de Master 1. Est-elle à son tour vectrice de stéréotypes ? Lesquels ? Il sera 

 
2 Dafflon Novelle Anne, « Les représentations multidimensionnelles du masculin et du féminin 

véhiculées par la presse enfantine francophone », Swiss Journal of Psychology, vol. 61, n° 2, 2002, pp. 

85-103. 
3 Brugeilles Carole, Cromer Isabelle, Cromer Sylvie, « Les représentations du masculin et du féminin 

dans les albums illustrés ou. Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre », Population, 

n°57, février 2002, p. 289. 
4 « Genre, femmes et santé », Organisation mondiale de la santé. 
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intéressant de remarquer quels préjugés l’édition jeunesse se fait des garçons et de leur rapport 

à la lecture, puisqu’on remarque très vite que la presse jeunesse pour fille ne trouve pas son 

penchant masculin. Cependant, on trouve de nombreux magazines mixtes, adressés autant aux 

garçons qu’aux filles, et qui composent la majorité de la presse jeunesse contemporaine. En 

2017, cette presse jeunesse est lue par 75 % des jeunes lecteurs de moins de douze ans 5, chiffre 

en hausse par rapport à 2016, et touche donc une grande partie des enfants et préadolescents. 

Ainsi, « 79 % des jeunes estiment que la lecture régulière leur permet de mieux comprendre le 

monde qui les entoure 6 », tandis que 75 % affirment qu’elle leur permet de répondre aux 

questions qu’ils se posent. Là semble bien se situer le rôle de la presse jeunesse : entre adjuvant 

7 et journaliste, l’éditeur paraît avoir de grandes responsabilités quant aux publications qu’il 

propose à la jeunesse. 

 

En travaillant ainsi sur les stéréotypes dans la presse pour fille ainsi que sur les quelques 

magazines qu’on semble destiner aux garçons, ma réflexion a abouti à une question phare : qui 

est à l’origine de ces magazines ? La réponse semble d’abord évidente : ce sont les éditeurs, les 

rédacteurs en chef ou les directeurs de publication de presse jeunesse. Aujourd’hui, les maisons 

d’édition tendent de plus en plus à publier des ouvrages qui abolissent les stéréotypes de genre. 

Les maisons d’édition jeunes et indépendantes, notamment, se revendiquent libres de tout 

sexisme et de tout cliché, clichés longuement analysés par les chercheurs en littérature de 

jeunesse. Des chercheuses indiquent ainsi, concernant les albums jeunesse :  

 

« Notre hypothèse de base est que les albums accordent aux personnages féminins une place 

minoritaire et leur attribuent des traits physiques, de caractère ou de personnalité, des rôles, un 

statut social, etc. spécifiques, peu variés, voire caricaturaux, en décalage avec la réalité. Quant 

aux personnages masculins, leur place serait plus valorisée, mais tout autant stéréotypée 8. »  

 

Les professionnels, dont la mission est de publier un contenu adapté aux enfants, 

connaissent-ils leurs lectorats ? Ont-ils une vision genrée, stéréotypée, de leurs lecteurs ? Les 

 
5 Selon une étude Ipsos Connect.  
6 Guillaume Matthieu, « Junior Connect' 2017 : les jeunes ont toujours une vie derrière les écrans ! », 

Ipsos, mars 2017. 
7 Crumière Christelle, « Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es », Lecture Jeune, « Les adolescents et 

la presse écrite », n° 121, mars 2007, p .13. 
8 Brugeilles Carole, Cromer Isabelle, Cromer Sylvie, op. cit., p. 261. 
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éditeurs de presse jeunesse semblent prendre le rôle de médiateur dans les revues qu’ils publient 

pour les jeunes : ils répondent aux questions de préadolescents qui vont même parfois jusqu’à 

attendre dans la réponse de l’adulte une solution à leur problème. La responsabilité des éditeurs 

face à leur lectorat est alors grande, et nécessite de ces derniers une connaissance précise des 

préadolescents. Alors qui sont les filles et les garçons d’aujourd’hui ? Là est effectivement une 

des problématiques qu’ils doivent rencontrer : la jeunesse est en constante évolution, celle 

d’aujourd’hui n’est déjà plus celle d’hier. Les modes changent, la manière d’être, de se 

comporter entre eux et avec les adultes évolue… L’éditeur peut-il jouer son rôle d’adjuvant si 

sa représentation des filles et des garçons est fausse ? 

 

Ainsi, ce mémoire permettra de répondre à une question essentielle : quelles représentations 

la presse jeunesse contemporaine a-t-elle des filles et des garçons ? Comment construit-elle la 

figure du lecteur ?  

 

Nous commencerons par établir un état des lieux de la presse jeunesse contemporaine, après 

avoir rappelé comment est née la presse pour les enfants. La première presse jeunesse 

connaissait-elle une segmentation filles-garçons ? Et aujourd’hui ? Qu’est-ce qui différencie les 

magazines destinés aux filles et ceux adressés aux garçons ? Qu’en est-il de la presse mixte ? 

 

Une présentation du corpus nous permettra par la suite de définir la tranche d’âge, les 

maisons d’édition et la ligne éditoriale des magazines étudiés. Nous nous appuierons sur des 

critères prédéfinis afin d’expliquer ces choix, en proposant une étude des caractéristiques de la 

presse genrée ou mixte. Nous analyserons enfin les magazines retenus : qu’ils soient pour filles, 

pour garçons ou mixtes, ces journaux véhiculent-ils des stéréotypes ? Comment les presses 

genrées et mixtes parlent-elle des filles et des garçons ? 

 

Enfin, une étude de la vision des éditeurs, rédacteurs en chef et directeurs de publication de 

presse jeunesse sur leurs lecteurs sera réalisée. En analysant les résultats de l’expérience 

proposée, nous nous demanderons quelle est leur vision des filles et des garçons. Est-elle 

genrée, stéréotypée ? Quel est leur rôle en tant que médiateurs ? Mais, avant tout, que sait 

l’éditeur sur ses lecteurs ? A-t-il connaissance des attentes des préadolescents ? 
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I. La presse d’hier à aujourd'hui 

 

I.1. Historique de la presse jeunesse : naissance et bouleversements 

 

I.1.a. Une presse destinée aux enfants 

 

Le premier journal destiné aux enfants naît en 1768 9. Son titre, le Journal d’éducation, est 

très clair sur l’objectif de cette nouvelle parution : renforcer l’éducation de l’élite et le préparer 

à sa vie future, à travers des leçons sur la patrie. Issu des idées des Lumières et des 

Encyclopédies de Diderot et d’Alembert, l’objectif est d’enseigner la grammaire, la lecture, 

l’arithmétique, les sciences, les arts, l’histoire, la géographie ainsi que la philosophie, en 

complément de l’école 10. André Berquin, en 1782, publie l’Ami des enfants dans lequel il 

souligne les bienfaits de la vertu. L’écrivain insiste sur le caractère unisexe de son magazine :  

 

« Il est inutile d’observer que cet ouvrage convient également aux enfants des deux sexes. La 

différence de leurs goûts et de leurs caractères, n’est pas encore assez marquée à cet âge pour 

exiger des traits différents. D’ailleurs, on a eu l’attention de les réunir, le plus souvent qu’il a été 

possible, pour contribuer à faire naître cette union et cette intimité entre frères et sœurs. »   

 

L’amusement est par la suite utilisé à des fins pédagogiques 11, notamment grâce aux 

illustrations. Antonin Duchesne et Auguste Savinien publient Le portefeuille des enfants à partir 

de 1783, dont l’originalité est de s’appuyer sur des textes d’ouvrages scientifiques et littéraires 

illustrés par cinq à six planches gravées 12. D’autres titres, plus littéraires, sont publiés à la fin 

du XVIII
e siècle, tels que le Journal des enfants (1789), le Portefeuille récréatif (1791), le 

Courrier des enfants (1795), le Courrier des adolescents (1803) 13. 

 

 
9 Fourment Alain, Histoire de la presse des jeunes et des journaux d’enfants (1768-1988), Éditions Éole, 

1987, p. 19. 
10 Ibidem, p. 20. 
11 Charon Jean-Marie, « Lire et grandir en s'amusant, ou la grande aventure de la presse des jeunes », 

Ela. Études de linguistique appliquée, n°130, février 2003, p. 225. 
12 Fourment Alain, op. cit., p. 24. 
13 Ibidem, p. 25. 
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La Révolution va donc permettre l’apparition d’autres titres de presse jeunesse, mais son 

expansion est surtout marquée par la généralisation de l’enseignement et de la lecture. La loi 

Guizot, en 1833, puis la loi Falloux, en 1850 14, imposent aux communes d’ouvrir des écoles 

pour les garçons puis les filles. L’utilisation de manuels scolaires devient obligatoire, entraînant 

une explosion du nombre d’enfants sachant lire. L’époque étant favorable à la littérature 

jeunesse, « pas moins de 55 titres sont créés entre 1832 et 1856 15 » et une quarantaine de 1847 

à 1904 16. Les éditeurs se disputent alors un nouveau marché en pleine expansion. En 1864, 

Pierre-Jules Hetzel fonde le Magasin d’éducation et de récréation à l’aide de Jean Macé. De 

grands noms de la littérature française s’associeront au projet : Jules Verne, Alexandre 

Dumas… En mêlant science et récréation, amusement, « Le Magasin d’éducation et de 

récréation marque un tournant éditorial et littéraire 17 », notamment grâce à sa qualité littéraire 

et à son rapport texte-image particulièrement réfléchi. Les romans, publiés en feuilletons, 

paraîtront ensuite dans la collection « Bibliothèque d’éducation et de récréation ». Il est alors 

en effet courant pour les éditeurs de presse jeunesse de publier l’intégralité des histoires dans 

un seul volume. 

 

Mon Journal (Hachette, 1881-1925), Le petit français illustré: journal des écoliers et des 

écolières (Armand Colin, 1889-1905) et Saint-Nicolas (Delagrave, 1880-1915) auront tous 

pour vocation de publier des journaux mixtes d’instruction, les deux derniers faisant tout de 

même le choix de publier non pas des histoires mixtes mais une alternance d’histoires pour 

garçons et d’histoires pour filles, et des sujets eux aussi genrés (du sport pour les garçons). 

 

« Moraliser, instruire et amuser 18 » sont les piliers du journal pour enfant. Au-delà du fort 

principe d’éducation et de l’importance de l’Église, des thèmes semblables vont être retrouvés 

dans les premiers journaux pour enfant : on y retrouve notamment des notions d’actualité 

(guerre, esclavage, événements politiques…) et des questionnements autour de préoccupations 

 
14 Ibidem, p. 86. 
15 Charon Jean-Marie, op. cit. 
16 Fourment Alain, op. cit., p. 88. 
17 Galvez Marie, « “Éducation” et “récréation” : Pierre-Jules Hetzel (1814-1886), figure majeure de 

l’édition pour la jeunesse au XIXe siècle », Le Blog Gallica, septembre 2017. 
18 Ibidem, p. 63. 
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sociétales 19. Les journaux écclesiastiques, pourtant, s’épuiseront, n’évoluant pas au même 

rythme que d’autres plus laïques 20. Toutefois, la loi sur la séparation de l’Église et l’État, en 

1904, renforcera la présence sur le marché de journaux catholiques, comme l’Echo du « Noël » 

pour les garçons et Bernadette pour les filles. 

 

Il est important de se demander qui étaient les lecteurs de cette première presse jeunesse. Si 

peu d’archives permettent de connaître la part d’audience des journaux de l’époque, on sait 

toutefois que les journaux n’étaient pas tirés à plus de mille exemplaires. À l’époque, la presse 

est lue par les enfants des classes supérieures. Très chère, elle n’est d’abord pas destinée aux 

enfants des milieux ruraux, alors que les classes des villes sont plus souvent abonnées aux 

journaux. Enfin, cette presse est davantage destinée aux garçons, notamment lorsqu’elle aborde 

des sujets d’actualité et de société, puisque ces derniers sont voués à devenir l’élite. Le directeur 

du Journal de la jeunesse ci-devant les Dimanches affirme en 1816 qu’il faudrait « punir 

sévèrement toutes celles des demoiselles “qui voudraient pousser la politique plus loin qu’à 

chérir le bon Roi” 21 », des paroles qui au début du XIX
e siècle montrent bien qu’il faudra 

attendre quelques dizaines d’années avant de trouver des journaux destinés aux filles. Grâce à 

l’accroissement de l’accès à l’éducation, on va remarquer l’apparition de nouveaux lecteurs 

dans les années 1900. Originaires de milieux populaires, et donc moins cultivés, ils vont être la 

nouvelle cible des éditeurs, qui vont voir en eux un public moins cultivé à qui proposer des 

lectures de faible qualité : « le livre devient une marchandise régie par la loi du profit 22. » Naît 

alors, dès 1904, le Petit illustré, suivi de l’Epatant, Cri-Cri, l’Intrépide et Fillette 23.  

 

Dans les années 1930, les journaux français sont concurrencés par l’arrivée des comics, des 

bandes dessinées exportées des États-Unis 24. Si certains ne résisteront pas à la concurrence, 

d’autres tenteront de publier à leur tour des bandes dessinées, peu cher. Le jeune public 

populaire est alors ravi de pouvoir enfin s’offrir des journaux. Mais les enfants s’intéressent 

davantage au dessin qu’au texte : les articles pédagogiques, religieux, sociétaux, voient leur fin 

 
19 Ibidem, p. 66. 
20 Ibid., p. 48. 
21 Ibid., p. 40. 
22 Ibid., p. 151. 
23 Ibid., p. 155. 
24 Ibid., p. 167. 
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arriver 25. Le Journal de Mickey est l’exemple type de cette nouvelle presse. S’il devra connaître 

certaines modifications afin de vivre avec son temps, il reste l’un des magazines les plus lus, en 

1934 comme en 2018 : « L’attrait du Journal de Mickey auprès de tant de générations — le 

premier numéro, rappelons-le, a paru en 1934 — provient du fait que Walt Disney a su créer 

un univers manichéen et prévisible 26 », un univers qui n’a jamais cessé de plaire aux enfants, 

qui connaissent aujourd’hui Mickey sous toutes ces formes dérivées. 

 

Au XX
e siècle déjà, les éditeurs se rendent compte que les adolescents sont une cible à part 

entière. Le magazine peut alors servir au « développement de l’individu 27 ». Mais, déjà, les 

enquêtes montrent le caractère mouvant de l’adolescence : « L’adolescent n’a pas de centre 

d’intérêt spécifique, il brûle le lendemain ce qu’il a adoré la veille 28. » Alors que va-t-on trouver 

dans les magazines pour adolescents de l’époque ? Les éditeurs, grâce à leurs enquêtes, réalisent 

que les jeunes ont besoin d’une presse adaptée, similaire à celle des adultes tout en étant 

différente. Les premiers journaux qui vont leur être adressés se nomment Top Réalité Jeunesse 

et Christiane (1946). Rallye-Jeunesse s’impose dès 1959 comme le magazine réservé aux 

adolescents, en s’adressant « d’égal à égal 29 », en ne considérant pas les adolescents comme 

des enfants, mais comme des adultes en devenir. Contrairement aux journaux pour enfants, les 

revues pour adolescents ne semblent pas offrir d’histoires à lire au fil des numéros, mais font 

découvrir aux jeunes la société de consommation et permettent à ceux en détresse de s’évader. 

Dans les années 1980, les éditeurs vont commencer à publier des journaux thématiques pour 

les jeunes adolescents : le sujet des sciences et de la technique est exploré dans Argonaute (La 

Ligue de l’enseignement, 1983), tandis que Ça m’intéresse (Prisma-Presse) vulgarise les sujets 

scientifiques d’actualité, les sujets ethnologiques ainsi que l’histoire de la civilisation 30. De 

qualité, la revue va toucher un public large, du préadolescent à l’adulte. Le sport va lui aussi 

faire l’objet de magazines, qui vont aborder différentes pratiques sportives. Mais ces journaux 

ne vont pas perdurer, car le sujet est mouvant en fonction des disciplines pratiquées sur le 

moment par les enfants. C’est là bien le problème des publications pour adolescents : leurs 

pratiques, leurs goûts, leurs manières de se comporter, sont particulièrement mouvants et 

 
25Ibidem, p. 170. 
26 Ibid., p. 350. 
27 Ibid., p. 334. 
28 Ibid. 
29 Ibid., p. 337. 
30 Ibid., p. 386. 
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répondent à des « phénomènes de mode », qui contraignent les éditeurs à s’éloigner de cette 

cible peu propice au marché.  

 

I.1.b. La presse genrée au XIXe et XXe siècle : une presse pour garçon, une presse pour fille 

 

• La presse du petit héros  

 

La seconde moitié du XIX
e siècle voit aussi se développer de nombreux journaux 

exclusivement pour garçons, comme Le journal des enfants (publié par Louis Desnoyers de 

1832 à 1897). Le journal publie en feuilleton Les aventures de Jean-Paul Choppart, l’histoire 

d’un garçon turbulent qui commet milles bêtises, mais qui finira par rentrer dans le rang et 

devenir le bon petit héros. Les filles ne sont pas absentes dans Le journal des enfants, mais elles 

ont tout de l’anti-héros : malheureuses, infirmes, elles permettent de mettre en avant le 

personnage masculin.  

 

L’Écho du Noël (1906-1935) s’adresse lui aussi aux garçons : comme son nom semble 

l’indiquer, L’Écho du Noël est un journal chrétien, qui a pour but d’instruire les jeunes lecteurs, 

mais aussi d’offrir un caractère distrayant. De la même manière, Bayard (1936-1962) mêle 

instruction, religion, découverte de la vie quotidienne et divertissement, grâce à des jeux et du 

bricolage. Avant d’être modernisé dans les années 1960, le magazine a tendance à proposer des 

histoires racistes, présentant les Africains comme des êtres « naïfs, peu intelligents et rétifs à la 

civilisation 31 ».  

 

Pierrot, Journal des garçons (1925-1957) s’adresse, comme indiqué dans le titre, au jeune 

lecteur masculin, quand son pendant féminin, Lisette, est destiné aux filles. En plus des 

histoires, des bandes dessinées, des jeux et des courriers de lecteurs, Pierrot, Journal des 

garçons, va parler d’aviation, de sport, de science, des thèmes que les petites filles ne 

retrouveront pas dans Lisette.  

 

Vaillant (1945-1969), qui deviendra Pif Gadget, semble plutôt s’adresser aux garçons : on y 

trouve très peu de personnages féminins. Pourtant, il existe bien des lectrices du journal, comme 

 
31 Ibidem. 
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en témoigne un courrier de lecteur paru dans le magazine. Les rédacteurs eux-mêmes 

s’expriment sur le sujet : « Enfin une fille qui nous écrit ! » (numéro du 5 juin 1958), montrant 

que la rédaction souhaite ouvrir le magazine à des lecteurs masculins comme féminins.   

 

Enfin, Cœurs Vaillants (1929-1963) et Âmes Vaillantes (1937-1963) (L’Union des œuvres 

catholiques) s’adressent respectivement aux garçons et aux filles, mais sont deux journaux 

indissociables, parfois vendus ensemble. Certains articles, concours, sujets d’actualité, 

apparaissent dans les deux journaux. Cependant, là où les garçons trouvent des maquettes d’arcs 

et de cerfs-volants, des informations sur les navettes spatiales ou le sport, des bandes dessinées 

présentant des cow-boys et des aviateurs, les filles découvrent des patrons pour les habits de 

poupées et des histoires parlant de fillettes et de danseuses. Au fur et à mesure des publications, 

les différences entre Cœurs Vaillants et Âmes Vaillantes, entre journal pour garçon et journal 

pour fille, s’adoucissent, laissant place à de plus en plus de sujets en commun 32.  

 

• Les journaux de la future ménagère  

 

Le Journal des jeunes personnes (Bureau du journal, 1833-1894), journal pour fille, fait suite 

à la parution du Journal des enfants qui était alors réservé au garçons, comme nous avons pu le 

voir. Les fillettes, comme les garçons, ont elles aussi droit à l’instruction, à « des leçons de 

sagesse loin des contes de fées 33 ». Si Antoinette Dupin leur adresse des articles féministes, 

avançant que les femmes ne doivent pas être exclues d’une société masculine, le journal publie 

toutefois des articles sur la mode, les travaux manuels (de broderie en particulier) et les travaux 

ménagers, que les garçons ne trouveront pas dans les magazines qui leur sont destinés. 

 

Au début du XX
e siècle, des changements vont s’opérer dans la presse jeunesse. Les 

différences entre les sexes vont s’accentuer au sein même des journaux, permettant l’émergence 

d’une presse pour fille. Les éditions Gautier-Languereau publient en 1905 ce qu’on considère 

comme le premier journal réellement destiné aux filles, La semaine de Suzette. Il sera suivi 

d’une profusion de journaux pour fille : 

 

 
32 Ibidem. 
33 Ibid.. 
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- Le Noël, publication pour les jeunes filles (La Maison de la Bonne Presse, 1895-1937). 

- L’étoile noëliste (La Maison de la Bonne Presse, 1916-1939). 

- Bernadette (La Maison de la Bonne Presse, 1923-1964), qui deviendra Nade (1964-1973). 

- Fillette (éditions Offenstadt, 1909-1964), qui deviendra Jeunes filles Magazine puis Paul 

et Mic (1964), et enfin Quinze ans 34 (1965).  

- Lisette (Le Petit écho de la mode, 1921-1974). 

- Mireille, le magazine de la fillette moderne ! (éditions Vaillant, 1953-1964). 

- Âmes Vaillantes (L’Union des œuvres catholiques, 1837-1963).  

 

De nombreuses rubriques vont être communes à ces divers journaux : le roman feuilleton, 

les bandes dessinées, les pages de jeux, les courriers de lecteurs… Cependant, les lectrices de 

journaux du XX
e siècle retrouvent aussi des rubriques et des thématiques propres à leur siècle : 

travaux manuels (couture à faire faire à maman, tricot), patrons de couture du trousseau de la 

poupée mascotte. 

 

• Les raisons d’une telle division  

 

Mais alors pourquoi y a-t-il une séparation des genres au début de la presse jeunesse ? En 

1791, alors que le système éducatif est remis en question 35, Madame Mouret présente devant 

l’Assemblée nationale « un plan d’éducation pour les jeunes filles 36 ». Directrice du journal les 

Annales de l’éducation du sexe ou Journal des demoiselles, elle insiste sur l’importance 

d’inculquer aux filles les mêmes enseignements que les garçons. Dix ans plus tôt, Berquin 

avance lui aussi qu’il est inutile de séparer garçons et filles, frères et sœurs. Pourtant, une telle 

revendication s’explique bien par la naissance d’une presse davantage destinée aux garçons. Il 

faudra alors encore attendre plusieurs dizaines d’années pour qu’une presse destinée aux filles 

se développe. Les garçons se verront donc réserver, avant leurs camarades féminins, des 

journaux rien que pour eux. En effet, l’introduction du Journal des enfants de Louis Desnoyers 

 
34 On remarque comment la cible de lectrice semble évoluer, passant de la petite fille à la jeune fille, sa 

couverture indiquant pourtant « Pour nous les filles de 7 à Quinze ans ». 
35 Fourment Alain, op. cit., p. 25. 
36 Ibidem. 
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annonce aux filles que leur éducation étant moins importante, le magazine ne leur est pas destiné 

: 

 

« Il faudra que vous soyez des hommes bientôt, pour remplacer vos pères [...] Nous vous 

faisons un journal afin que bientôt vous soyez des hommes ; vous porterez un fusil, pour porter 

plus tard une épaulette... Si nous nous sommes d’abord occupés des petits garçons, c’est que en 

général les petits garçons ont plus besoin de leçons que les petites filles. Les petites filles auront 

bientôt leur tour. C’est ici le journal de tous les enfants 37. » 

 

À l’époque, la séparation des genres au sein de la presse semble alors trouver ses origines 

dans une société patriarcale qui estime que les garçons ont davantage besoin d’être éduqués que 

les filles, destinées, elles, à s’occuper du foyer familial. Mais les deux Guerres mondiales et 

mai 68 vont apporter leur lot de bouleversements dans la société et, ainsi, dans la presse. 

 

I.1.c. La fin de la presse genrée au tournant des années 1970 

 

Le XX
e siècle marque l’âge d’or de la presse pour fille, avec une dizaine de magazines parus 

pendant, au minimum, une vingtaine d’années. Mais la presse jeunesse féminine ne va pas 

perdurer. En septembre 1960, la rédaction de la Semaine de Suzette écrit : « La préférence des 

jeunes filles d’aujourd’hui allant de plus en plus aux grands magazines s’adressant à la fois aux 

filles et aux garçons, nous décidons de céder notre parution 38. » Si les rédactions tentent alors 

de s’adapter à la modernité, les journaux pour filles ont du mal à fonctionner. De nouvelles 

rubriques apparaissent dans les journaux qui subsistent : actualités, cinéma, télévision, sport, 

chanteurs, mode, fiches métiers… 

 

Les années 1970 vont marquer la fin de la presse pour fille, avec l’arrêt successif des 

différents journaux, et notamment Bernadette, devenu Nade, en 1973. En 1981, Djins 

(anciennement Âmes Vaillantes), qui n’a que quelques années, et s’adresse à un public 

d’adolescente, cesse sa parution. La revue, qui avait essayé de s’adapter aux jeunes filles des 

années 1970, avec la participation de ses lectrices, l’interview de chanteurs, des sujets 

 
37 Bibliothèque municipale de Nantes, « Les journaux pour les filles et les garçons du XIXe siècle aux 

années 1960 », Les Matinées du CBB. 
38 Fourment Alain, op. cit., p. 371. 
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pédagogiques, se démarquait surtout par sa prise de libertés dans l’approche de sujets tabous 

(sexualité, contraception…) qui lui vaudra la critique de certains parents. 

 

Si j’ai pu trouver des informations quant à la disparition de la presse pour fille au tournant 

des années 1970, il m’a été plus compliqué de trouver des renseignements sur la fin de la presse 

pour garçon. Cela étant dit, on peut émettre des hypothèses concernant la fin de cette presse, 

notamment grâce aux dates de fin de parution des magazines pour garçon. Nombreux sont ceux 

qui cessent d’être édités entre 1960 et 1970. On remarque alors que la presse pour garçon 

connaît la même fin que la presse pour fille, les lecteurs masculins se dirigeant alors sûrement 

eux aussi vers des publications mixtes.  

 

Les idéaux de mai 68 sur l’égalité hommes-femmes transparaissent alors au sein même de 

la presse jeunesse. Les publications deviennent mixtes, offrant aux lecteurs des magazines 

spécialisés dans les sciences, les animaux, la nature, la lecture, la bande dessinée… C’est le 

début de la presse en catégorie et en tranche d’âge. Enfin, la mixité est prônée afin d’éduquer 

plus ouvertement les jeunes aux passions des uns et des autres : la presse commence à prendre 

en compte l’enfant et ses désirs : 

 

« Ces magazines d’un genre nouveau prônent une éducation ouverte, qui prend en compte 

l’enfant comme une personne que l’on veut aider à grandir, et non plus seulement “éduquer” ou 

“dresser”. La mixité fait partie de cet élan réformateur et progressiste, tout comme la vulgarisation 

de la psychanalyse et la prise en compte de ses enseignements 39. »  

 

I.2. La presse mixte contemporaine destinée aux préadolescents du XXIe siècle 

 

I.2.a. Une presse généraliste qui tient le rôle de médiatrice 

 

En France, l’offre en presse jeunesse est particulièrement développée, contrairement à de 

nombreux autres pays. On peut alors se demander ce qui explique ce nombre si important de 

titres. Il existe en effet aujourd’hui une presse pour les jeunes de 6 mois à 20 ans. L’offre est 

particulièrement importante pour les enfants de 6 à 15 ans, à des âges où les enfants lisent le 

 
39 Lallouet Marie, « La mixité dans la presse jeunesse », Lecture Jeune, « La lecture est-elle une activité 

réservée aux adolescentes ? », n°120, décembre 2006, p. 30. 
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plus. Dès le CP, les enfants commencent à lire seuls, ce qui explique une hausse du nombre de 

magazines leur étant adressés, alors qu’on note en effet une baisse du taux de lecture chez les 

jeunes à la sortie du collège. On trouve alors plusieurs segmentations d’âge, et ce plus ou moins 

les mêmes selon les maisons d’édition : 0-5 ans, 5-8 ans, 8-12 ans et 12-15 ans, voire plus 

largement 8-15 ans. 

 

Il est compréhensible de trouver une presse segmentée par âge, afin que chaque magazine 

soit adapté à l’enfant lecteur. Mais il est toutefois important de se demander pourquoi il existe 

aujourd’hui une presse pour préadolescent qui a pour objectif de servir de compagnon, de 

conseiller. Nous avons en effet vu que les premiers magazines pour adolescent apparaissent dès 

la fin de la Seconde Guerre mondiale, et servent alors au « développement de l’individu ». On 

trouvait alors des magazines pour enfant et des magazines pour adolescent. Freud avait pourtant 

déjà noté la période de latence entre l’enfance et l’adolescence, mais il faudra attendre quelques 

dizaines d’années avant que les éditeurs ciblent ces préadolescents dans les magazines. Selon 

le Docteur Catherine Zittoun, pédopsychiatre à Neuilly-sur-Marne, « les préados se voient 

traversés par des sensations parfois à la limite du supportable 40 » : les enfants d’aujourd’hui 

semblent subir des chamboulements physiques et des angoisses de plus en plus tôt. Peut-être 

certains trouvent-ils dans leurs magazines du réconfort, des réponses à des questions qu’ils 

n’osent poser à leurs parents, professeurs, médecins scolaires ou même amis, et qui apaisent 

ces angoisses symptomatiques du jeune d’aujourd’hui. Cette presse généraliste permet aussi 

aux préadolescents de se distinguer des adultes et des enfants, et de se retrouver entre eux : la 

plupart des magazines proposent alors aux lecteurs d’envoyer à la rédaction leurs questions 

personnelles, auxquelles pourront répondre au choix la rédaction, des professionnels 

(psychologues, pédopsychiatres…) ou des jeunes du même âge.  

 

Il existe donc une presse jeunesse généraliste dont le rôle est de répondre aux 

questionnements des préadolescents, aussi variés soient-ils : c’est le cas de Okapi (Bayard 

Presse) ou Le Monde des ados (Fleurus Presse). En les ouvrant, on trouve des rubriques sur 

l’actualité, le monde, la culture et, à chaque fois, une rubrique « perso », qui répond aux 

questions personnelles des jeunes. Mais la presse pour préadolescent se veut davantage 

 
40 Senk Pascale, « 8-12 ans, la crise de préadolescence », Le Figaro.fr, mars 2011. 
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diversifiée : on y trouve des magazines de divertissement, des magazines documentaires, 

pédagogiques… 

 

I.2.b. La volonté éducative de la presse jeunesse 

 

On pourrait rassembler dans « presse éducative » plusieurs types de journaux s’adressant 

aux enfants. Dès les années 1980 se développe en effet une presse thématique, notamment une 

presse pédagogique : « Le magazine ne devait plus seulement être assimilé à une lecture 

divertissante, trop tôt jetée au panier. Il devait aussi apparaître comme un outil pédagogique, 

documentaire, informatif, pour ensuite être gardé, relu, collectionné 41. »  Aujourd’hui, on 

trouve alors de nombreux magazines scientifiques qui ne cessent de se développer : Cosinus 

(Faton), Curionautes des sciences (Milan Presse), Science et Vie Découvertes (Mondadori 

France), Tout Comprendre Junior (Fleurus Presse)… Si certains parlent des sciences en général, 

d’autres se concentrent sur les inventions scientifiques ou même les mathématiques. Cette 

presse éducative a notamment « pour ambition de favoriser le goût pour la lecture et 

l’acquisition de connaissances proches de celles dispensées à l’école 42. » Les magazines sur la 

lecture compte aussi parmi cette presse éducative : Histoires Vraies (Fleurus Presse), J’aime 

Lire Max (Bayard Jeunesse), Virgule (Faton), Je Bouquine (Bayard Jeunesse). 

 

La thématique animalière, que les plus petits retrouvent déjà dans leurs revues, est elle aussi 

indissociable de cette presse documentaire à caractère explicatif. La Salamandre junior (Les 

Editions de la Salamandre), La Hulotte (Passerage), National Geographic Kids (Fleurus 

Presse), Wapiti (Milan Presse) sont tous des magazines appréciés des enfants, car le sujet plaît 

notamment aux plus jeunes de ces préadolescents, alors moins concernés par les questions 

d’ordre personnel et intime. 

 

Enfin, la presse a pour objectif, au-delà de présenter l’actualité, de l’expliquer à hauteur 

d’enfants. Si c’est ce que font déjà les magazines à thématique scientifique et animalière depuis 

plusieurs dizaines d’années, on retrouve cette volonté de faire comprendre avec des mots 

d’enfant l’actualité déjà présentée dans les revues pour adulte ou à la télévision, volonté 

 
41 Vuaroqueaux Georges André, « Les enfants et le phénomène des périodiques », Ricochet. 
42 Court Martine, « Le corps prescrit. Sport et travail de l’apparence dans la presse pour filles », Cahiers 

du Genre, vol. 49, n° 2, 2010, pp. 119. 
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renforcée depuis les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015 et ceux du 13 novembre 2015, 

qui ont conduit les parents à se tourner vers la presse jeunesse pour répondre aux questions de 

leurs enfants. De nombreux magazines se consacrent alors à l’éducation aux médias, comme 

Le P'tit Libé (Libération), Mon Quotidien et Le Petit Quotidien (Playbac Presse), 1 jour 1 actu 

(Milan Presse), Albert, Petit journal illustré (La Poule qui pond), Topo. Ces journaux 

d’actualité sont aujourd’hui de plus en plus nombreux et usent de procédés graphiques 

innovants pour attirer le lecteur. 

 

I.2.c. La presse indépendante : un modèle récent 

 

Aux alentours des années 2010, on remarque l’émergence d’une presse indépendante qui se 

qualifie elle-même d’audacieuse, innovante et décalée. Elle est notamment représentée par 

Cram Cram (Chrysalide Cram Cram, 2010), Georges et Graou (Maison Georges, 2010 et 

2017), Biscoto (Biscoto Éditions, 2013), Le journal de Fannette et Filipin (Éditions Belle 

Émeraude, 2013), Baïka (Salmantina, 2015), TétrasLire (Éditions AlbaVerba, 2015), PopCorn 

et Cin’épi (Association PopCorn Magazine, 2015 et 2017), Albert, Petit journal illustré (La 

Poule qui pond, 2016), Topo… 

 

Loin des stéréotypes de genre, la nouvelle presse jeunesse se veut mixte, adressée à tous les 

enfants, filles comme garçons. Elle souhaite s’éloigner des stéréotypes genrés qui envahissent 

depuis longtemps la presse jeunesse, mais aussi des stéréotypes racistes. Les éditeurs de presse 

jeunesse indépendante tentent de concevoir des revues qui permettent à tous les enfants de 

s’identifier. Participent aux numéros de ces magazines des directeurs artistiques et des 

illustrateurs qui confèrent au titre une identité graphique unique. On ne trouve alors que très 

peu de photographies dans ces magazines indépendants, laissant la place à l’illustration.  

 

Cette presse se veut aussi loin de tout marketing publicitaire : en effet, on ne trouve ni 

publicité à l’intérieur du magazine, ni jouet censé attirer le jeune lecteur, s’il en est réellement 

un. Les revues se vendent sur abonnement ou en librairie, et non plus en kiosque : véritable 

objet-livre, le magazine de presse indépendante est aussi plus cher qu’un magazine vendu en 

kiosque. Ainsi, la plupart de ces magazines ont pu naître grâce à un financement participatif sur 

le web : c’est le cas de Baïka, de Georges et son petit frère Graou, d’Albert, Petit journal 

illustré, de TétrasLire, de PopCorn Magazine, de Cram Cram… Ne souhaitant être associée à 
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aucune forme de marketing publicitaire, la nouvelle presse jeunesse naît la plupart du temps du 

financement des futurs acheteurs et lecteurs, mais surtout de connaissances encourageant le 

projet. 

 

En 2008, Jean-Marie Charon ne semble pas voir l’arrivée de cette presse indépendante, alors 

qu’il parle des nouveaux entrants dans le domaine de la presse jeunesse et des grands groupes 

comme Milan, Fleurus Presse, Hachette ou Bayard : 

 

« Il faut noter l’absence de titres indépendants. Les compétences requises, les coûts de 

conception et création, les standards de qualité visuelle et matérielle, les modes de 

commercialisation, les chaînages imposent le rattachement à un groupe, qu’il s’agisse d’un 

spécialiste de presse jeune ou qu’il y fasse une incursion, avec quelques titres 43. » 

 

Éditée par des maisons indépendantes, cette nouvelle presse jeunesse semble surmonter les 

difficultés dont parle l’auteur et sociologue spécialiste des médias, puisqu’on dénombre la 

publication de plus d’une dizaine de ces magazines en l’espace de quelques années. Mais ces 

revues, encore jeunes, sont loin d’être implantées au milieu des grands groupes de presse 

jeunesse. La Maison Georges, en huit ans d’existence, semble s’être fait une petite place au 

milieu des plus grands, puisqu’elle publie à ce jour deux magazines, des albums et des 

compilations de ses revues. Quant aux autres maisons d’édition indépendantes, souvent 

porteuses du seul projet du magazine, elles sont encore trop récentes pour juger de leur 

pérennité.  

 

I.3. La presse genrée contemporaine : débat et controverses  

 

I.3.a. Des magazines réservés aux filles… 

 

Les magazines pour filles contemporains sont sujets à la critique tout en étant 

particulièrement achetés. Journaux pour « petites femmes », ils véhiculent, peut-être 

inconsciemment, des propos genrés auxquels les préadolescentes ne peuvent échapper. Nous 

avons vu que les journaux pour filles du XX
e siècle avaient déjà tendance à transmettre des 

 
43 Charon Jean-Marie, La presse des jeunes, La découverte, nouvelle édition, 2008, p. 112. 
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allégations sexistes, allégations aujourd’hui nouvelles et adaptées à la société et aux enfants du 

XXI
e siècle.  

 

Les sujets présentés sont à peu de choses près les mêmes dans chacun des magazines pour 

filles : l’amour (et le modèle hétérosexuel), l’amitié, le corps, la beauté… Le traitement du sujet 

tend souvent à un nivellement vers le bas de la fillette : trop timide pour aborder un garçon ? 

Trop jalouse pour voir son amie jouer avec une autre ? Trop grosse pour porter un short court 

? On remarque en effet que la prise de position est souvent identique dans ces magazines : on 

trouve une solution seulement parce qu’il y a un problème. Si chaque magazine diffère par une 

identité graphique qui lui est propre, on note tout de même des points communs dans l’objet-

magazine : la couleur rose, cliché de la fillette, les mascottes, les mannequins, les formes 

arrondies 44… L’esthétique des magazines elle-même semble véhiculer des valeurs que les 

lectrices vont inconsciemment recevoir, accepter. 

 

En établissant en Master 1 un corpus de presse pour fille, je me suis basée sur la manière 

dont les éditeurs eux-mêmes présentaient leur magazine. Le but n’était pas en effet de qualifier 

de magazines pour fille des revues stéréotypées. Dès l’observation de certains magazines, on 

note qu’il est écrit sur la première de couverture la cible : Julie propose un magazine « 100% 

filles, 100% toi », Disney Girl indique « Prends la vie côté filles ! », tandis que Yoko Yoko, qui 

a disparu au bout de quelques numéros, précise « Mon mini féminin », ce qui prouve bien qu’il 

s’agit d’un magazine qui n’est que copie de la presse féminine : « Cette presse préadolescente 

rassemble tous les thèmes chers à celle destinée à un public plus âgé (beauté, mode, cuisine, 

lecture, tourisme, tests, horoscope, etc.) 45 ». Les magazines s’adressent alors directement aux 

filles en les tutoyant, comme des copines, renforçant la connivence entre la lectrice et le 

magazine. 

 

Les préadolescentes, entre 1980 et 1998, se sont passées de la lecture de magazine 

uniquement destinés à répondre à leurs questionnements féminins. Pourtant, ces derniers sont 

réapparus et perdurent : le premier, Julie (Milan Presse), a fêté en septembre 2018 vingt ans de 

publications et plus de deux cent quarante numéros qui, avec le temps, ont évolué. Les P’tites 

 
44 Annexe n° 1 : Les caractéristiques de la presse pour fille. 
45 Monnot Catherine, Petites filles d'aujourd'hui : l'apprentissage de la féminité, Éditions Autrement, 

2008, p. 79. 
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Sorcières (Fleurus Presse) semble connaître le même succès. De nombreux magazines pour 

filles, apparus après 1998, ont toutefois disparu par manque ou essoufflement du lectorat 

(Minnie Mag, W.I.T.C.H. Mag, Zaza Mimosa, Yoko Yoko, Lol Magazine), mais de nouveaux 

naissent aussitôt (Disney Girl, Hello Girls, ainsi que tous les magazines sous licence présentant 

un héros féminin de série télévisuelle). 

 

Mais alors pourquoi certains de ces magazines perdurent ? La renaissance de la presse pour 

fille naît-elle d’un besoin des lectrices ? Qu’est-ce qui peut expliquer ce retour en arrière ? En 

est-il réellement un ? Remarquant l’expansion de la presse pour adolescente autour de chanteurs 

et autres personnalités, les maisons d’édition ont pu sentir que le marché était favorable à la 

création de magazines pour adolescentes. Mais la presse pour fille, telle que j’ai pu l’analyser 

lors d’un premier mémoire, se caractérise davantage par sa capacité à répondre aux 

questionnements des préadolescentes qu’à simplement leur présenter le dernier chanteur à la 

mode. Peut-être naît-elle alors d’une analyse de lectorat, qui montrerait une affirmation des 

filles à obtenir des réponses à leurs questions, par un intermédiaire autre que les copines, les 

parents ou les enseignants. 

 

La renaissance de la presse pour fille pourrait, en effet, s’expliquer par une analyse du 

lectorat qui révélerait notamment que les filles sont plus lectrices de magazines que les garçons. 

En 1996, deux ans avant la création de Julie, une enquête sur des élèves de troisième met en 

évidence que les adolescentes lisent plus de revues que les adolescents, et sont davantage 

lectrices de revues d’adolescentes et de mode, alors que les lectures des adolescents sont 

consacrées aux sciences, aux sports et aux jeux électroniques 46. L’enquête montre que les goûts 

des lecteurs n’ont pas changé depuis les dix dernières années 47. Les jeunes filles de 13-14 ans 

lisent donc des revues pour filles de plus de 15 ans, puisqu’aucune n’existe à ce moment-là dans 

leur tranche d’âge. Cela pourrait justifier la création d’un magazine s’adressant seulement à ces 

dernières. Marie Lallouet 48, en 2006, fait ressortir de son étude la conclusion que les garçons 

 
46 Dendani Mohamed, Détrez Christine, « Lectures de filles, lectures de garçons », Bulletin des 

bibliothèques de France (BBF), n°4, 1996, p. 30-39. 
47 Boyer Régine, Delclaux Monique, Bounoure Annick ; avec la collab. de Trancart Danièle, Les univers 

culturels des lycéens et des enseignants, Département de psychosociologie de l'éducation et de la 

formation [de l’INRP], 1986. 
48 Lallouet Marie, op. cit. 
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sont plus attirés par la connaissance alors que les filles préfèrent la lecture de fictions. Ainsi, 

les revues qui sont spécialement adressées à celles-ci mêlent fiction et documentation sur des 

faits qui devraient alors davantage les toucher. Enfin, elle met en évidence que les lectrices vont 

favoriser le sentimental, là où les garçons vont préférer les romans d’action et de sport. 

Sentimental que les jeunes filles vont retrouver dans leurs magazines à travers la thématique de 

l’amour. 

 

I.3.b. Face à des revues qui plaisent aux garçons 

 

Lors de mes premières recherches en Master 1, j’ai rapidement pu faire une constatation 

assez frappante : il n’existe pas, aujourd’hui, de magazine pour garçon. On peut alors émettre 

plusieurs hypothèses qui expliqueraient que les maisons d’édition ne publient pas de magazines 

pour garçon. Tout d’abord, on peut penser que les garçons sont moins lecteurs que les filles. 

Mais les chercheurs ne semblent pas totalement d’accord sur les pratiques lectorales des enfants, 

puisque certains disent que les enfants, filles comme garçons, lisent des magazines, quand 

d’autres affirment que les filles sont davantage lectrices. Ce second avis expliquerait que les 

filles trouvent des magazines qui leur sont spécialement destinés, peut-être parce qu’elles sont 

à la recherche de réponses à leurs questions. L’aspect commercial pourrait aussi expliquer le 

foisonnement de magazines pour fille, si celles-ci sont en effet davantage lectrices. Ensuite, on 

peut envisager que les garçons sont satisfaits de l’offre actuelle mixte, puisqu’ils s’intéressent 

à des sujets traités dans la presse mixte. Marie Lallouet explique aussi que les garçons sont plus 

attirés par la connaissance et les filles par la fiction, sentimentale notamment. Pourtant, aucun 

magazine de connaissance n’est adressé aux garçons. Ces magazines, sur la science, les 

animaux, le monde, sont des revues mixtes : Science et Vie Junior (Mondadori France), GEO 

Ado (Milan Presse), Wapiti (Milan Presse), Tout comprendre Junior (Fleurus Presse), Images 

Doc (Bayard Presse)… Comment ça marche (Fleurus Presse) s’adressait bien au garçon, mais 

plus à des adolescents qu’à des enfants ou préadolescents. Le magazine devient Tout 

comprendre + et s’adresse alors aujourd’hui autant aux filles qu’aux garçons. Enfin, les 

thématiques des magazines pour fille (amour, amitié, mode, beauté…) et l’évocation des 

sentiments sont des sujets davantage tabous chez les garçons : est-ce pour cela qu’on ne trouve 

pas, à la place de magazines pour fille, une presse mixte qui rassemblerait autant des sujets 
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scientifiques que d’autres sur les sentiments ? 

  

Aucun magazine ne s’adresse donc aux garçons pour répondre à des questionnements 

masculins qui équivaudraient aux questionnements féminins. Les garçons ne semblent en pas 

effet, à cet âge-là, s’intéresser aux histoires de cœur, d’amitié, à la mode, puisque les enfants 

intègrent parfaitement les stéréotypes qu’ils rencontrent tous les jours : ainsi, le rose, l’amour, 

les sentiments, sont réservés aux filles, si bien que les sujets sont tabous chez les garçons. Mais 

il n’existe pas non plus de magazines pour garçon parlant de sujets qui les toucheraient plus que 

les filles, même de manière stéréotypée. Un équivalent de Julie pourrait proposer des planches 

de BD « pour garçon », des tests, des présentations de métiers, de sports, d’activité culturelle, 

des livres, des dessins animés, des courriers de lecteurs, etc.  

 

Les kiosques traduisent pourtant une séparation entre presse pour fille et presse pour garçon 

par des stéréotypes marqués : un côté du rayon jeunesse est souvent rose, présentant des 

magazines tels que Julie, Disney Girl, Hello Girls, Miss respire ainsi que tous les magazines 

sous licence : Charlotte aux fraises, La Fée clochette, mais aussi les magazines de cheval ou 

de stylisme, des centres d’intérêt stéréotypés pour fille. Bien souvent, rien n’indique sur ces 

derniers magazines qu’ils soient réservés aux filles, mis à part la classification faite par le 

vendeur, les thématiques, couleurs et gadgets stéréotypés. De l’autre côté sont présentés les 

magazines pour garçons : rien sur la couverture n’indique non plus qu’ils leur soient réellement 

réservés, comme le font certains magazines pour fille. Ce sont en fonction des centres d’intérêt 

attribués aux garçons qu’on décide que les magazines leur sont adressés : les magazines de 

mangas, mais aussi ceux sur certains personnages de dessins animés ou de jeux leur sont alors 

destinés, comme Manga Kids, Yo-Kai Watch, Marvel, Pokémon. Finalement, ce que les 

kiosques estiment être des magazines pour garçon sont seulement des magazines distractifs 

avec de la bande dessinée, des jeux et des personnages issus de dessins animés. Par exemple, 

lorsqu’il s’agit de faire une activité manuelle, les magazines pour fille vont proposer de 

personnaliser ses vêtements, créer ses bijoux, la décoration de sa chambre, faire de la cuisine... 

Les magazines pour garçons vont eux proposer la création d’objets qui s’apparentent à des 

jouets. C’est la même chose en ce qui concerne les gadgets offerts : les filles se voient offrir du 

maquillage, des miroirs de poche, des petits carnets, alors que les garçons obtiennent des cartes 

à jouer, des petites voitures, des mini skates…  
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On remarque alors que cette presse distractive classée pour garçons par les kiosques est 

davantage publiée par des maisons d’édition qui se spécialisent dans la vente de magazine sous 

licence. Les magazines indiqués au dessus sont la plupart édités par Panini Kids. Les grandes 

maisons d’édition, comme Bayard Presse, Milan Presse ou Fleurus Presse, ne publient pas, ou 

plus, de magazines spécialisés pour les garçons. Cela vient peut-être d’une analyse de lectorat 

: si les garçons se satisfont de l’offre actuelle, peut-être ne ressentent-ils pas le besoin de la 

création d’un magazine équivalent à ceux adressés aux filles. 

  

J’ai remarqué que les seuls magazines réellement destinés aux garçons que j’ai pu trouver 

véhiculent eux aussi des stéréotypes : P’tits garçons (Fleurus Presse), qui s’adresse à des 

enfants plus jeunes que ceux ciblés dans ce mémoire, propose à chaque numéro la présentation 

d’un moyen de transport, thème adulé des garçons à qui on offre très vite des petites voitures. 

Ainsi, les numéros présentent des tracteurs, des motos, des voitures de course, des camions, des 

avions, mais aussi des petites filles et des mamans pratiquement toujours habillées en rose et à 

qui on attribue des occupations comme la cuisine (ou la conduite, mais toujours en voiture rose). 

La couleur rose est donc présente dans les magazines pour garçons seulement pour parler de la 

fille. La couleur semble sinon proscrite du magazine, et c’est peut-être notamment pour cela 

qu’on estime que le magazine est pour garçon. On remarque que les magazines pour garçons 

utilisent des couleurs qui le sont aussi dans les magazines pour fille, comme le jaune orangé, 

mais qu’on trouve davantage de couleurs sombres, comme du rouge, du bleu, mais aussi du 

vert, couleur très peu utilisée dans le magazine pour fille.  

 

Mais les magazines distractifs classés comme magazines pour garçon 49 proposent d’autres 

stéréotypes. La littérature de jeunesse mettent en effet en avant un aspect de la masculinité 

appelée hégémonique 50, qui a pour caractéristique de stéréotyper le « vrai » homme d’une 

société patriarcale, et que la presse de divertissement réutilise. Ainsi, cette masculinité 

hégémonique est particulièrement présente dans les albums pour enfants, où les garçons partent 

à l’aventure, font des bêtises, tandis que les hommes bricolent, se prélassent devant la télévision 

ou lisent le journal, exercent des métiers dits valorisés, tels que médecins ou aventuriers et sont 

braves, compétitifs et dominants. La vision de la masculinité hégémonique est d’autant plus 

 
49 Annexe n° 2 : Les magazines de divertissement. 
50 Connell R.W., Gender and power: Society, the person and sexual politics, Cambridge, Polity Press, 

1987.  
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présente lorsque le lecteur rencontre un personnage masculin : les garçons n’ont pas peur, ne 

sont pas sensibles, mais sont courageux. S’ils ne se servent pas encore de leurs muscles comme 

le font les héros hollywoodiens tout aussi stéréotypés, voire plus, les garçons dans la littérature 

de jeunesse sont particulièrement rusés et intelligents. Il est évident que ces remarques ne sont 

pas immuables, et ne représentent donc pas la totalité de la production en littérature de jeunesse. 

Ainsi, une littérature de jeunesse vectrice de stéréotypes influe les enfants qui vont se 

développer en pensant que l’homme est supérieur à la femme, qu’il est « acteur principal dans 

la société » quand la femme doit rester en arrière. Les filles vont perdre en confiance, se sentant 

dévalorisées par rapport aux garçons qui semblent avoir tout pour réussir. Mais cette 

dévalorisation va aussi se faire ressentir chez les garçons qui ne correspondent évidemment pas 

au modèle hégémonique que les médias leur véhiculent 51. 

 

I.3.c. Entre stéréotypes et libération du genre 

 

Nous avons vu que la presse genrée semble bien être vectrice de stéréotypes, un des premiers 

étant peut-être de penser que les filles ont besoin d’une presse genrée parfois à la limite du 

sexisme quant des magazines mixtes ou même distractifs et de faible qualité suffisent aux 

garçons.  

 

Mais certains magazines pour fille savent s’affranchir des stéréotypes : Julie lutte pour 

« [bousculer] les idées reçues » tandis que Disney Girl souhaite « aider les fillettes à prendre 

confiance en elles, à développer leurs propres talents, à se construire des valeurs, à prendre 

conscience de leurs qualités dans un monde de plus en plus stéréotypé. » Tchika (Lukid), dont 

le premier numéro est sorti au début du mois de juin 2019, estime même être le « 1er mag 

d’empowerment pour les filles de 7 à 12 ans ». Les rédactions essaient alors de proposer des 

sujets plus généraux : la présentation de métiers qui ne sont pas stéréotypés « de femme », des 

activités scientifiques, des questions d’actualité et générales… Pourtant, aucune couverture de 

Disney Girl, du n° 30 au n° 60, ne s’affranchit de la couleur rose, qu’elle soit majoritaire ou par 

touche. On remarque que le magazine pour fille incite ses lectrices à rester elles-mêmes, autant 

dans le style vestimentaire que dans la manière de prendre soin de son corps et de se maquiller 

 
51 Dionne Anne-Marie, « Construire son identité de garçon : les représentations de la masculinité dans 

la littérature de jeunesse », Service social, vol. 58, n°1, 2012, pp. 85-98. 
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; tout en tenant ce discours, les magazines proposent de manière paradoxale des « looks », font 

poser leurs modèles et expliquent comment prendre soin de sa peau, se coiffer ou se maquiller 

naturellement. Même lorsqu’elle essaye de supprimer tout cliché genré, la presse pour fille ne 

parvient pas à totalement s’en défaire. 

 

Sur son site internet, Milan Presse s’affirme comme « Engagé pour l’égalité filles-garçons » 

: « Les magazines édités par Milan s’attachent à promouvoir un monde ouvert où chaque enfant 

peut rêver et réaliser ses rêves d’avenir, qu’il soit un petit garçon ou une petite fille 52. » 

Pourtant, Milan continue de proposer un magazine pour fille (et même deux, avec Manon, la 

petite sœur de Julie), quand Bayard, par exemple, ne propose que des titres mixtes. 

 

 

Finalement, on remarque en discutant avec les parents, les enseignants ou des personnes qui 

lisaient encore la presse pour préadolescent quelques années auparavant, que la cible des 

magazines est souvent floue : alors que j’exprimais ma difficulté à trouver un magazine indiqué 

pour garçon, beaucoup m’ont proposé des magazines mixtes, comme Okapi, Le Journal de 

Mickey ou d’autres à thématique scientifique. Nous essaierons alors de comprendre pourquoi 

ces magazines sont parfois stéréotypés de la sorte : qu’est-ce qui explique qu’une revue comme 

Le Journal de Mickey puisse davantage s’adresser à des garçons, alors qu’elle offre à jouer et à 

lire des bandes dessinées, des occupations qui plaisent à tous les enfants, filles comme garçons. 

Une étude plus approfondie de certains titres me permettra alors de noter si la presse jeunesse 

contemporaine continue d’offrir à la lecture des stéréotypes genrés, autant sur les filles que sur 

les garçons. Nous verrons comment la presse jeunesse construit la figure du lecteur, masculin 

comme féminin, à travers des magazines mixtes, pour fille ou stéréotypés pour garçon. 

  

 
52 Site web de Milan presse, « Engagé pour l’égalité filles-garçons ». 
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II. Un corpus de presse jeunesse :  

presse pour fille, pour garçon et presse mixte 

 

II.1. Présentation du corpus 

  

II.1.a. Les titres et numéros étudiés 

 

• Les titres étudiés 53  

 

 

 

 

 
53 Annexe n° 3 : Les titres et numéros du corpus. 

 

Magazines mixtes de grandes maisons 

d’édition : 

 

Tout comprendre Junior, Fleurus Presse, 

publié depuis 2012 (8-12 ans) 

 

Okapi, Bayard Presse, publié depuis 1971 

(10-15 ans) 

 

GEO Ado, Milan Presse, publié depuis 

2003 (10-15 ans) 

 

Le Journal de Mickey, Disney Hachette 

Presse, publié depuis 1934 (7-14 ans) 
Magazines mixtes de maisons d’édition 

indépendantes : 

 

Baïka Magazine, Salmantina,  publié 

depuis 2015 (8-12 ans) 

 

Georges, Maisons Georges, publié depuis 

2011 (7-12 ans) 

Magazines destinés aux filles : 

 

Julie, Milan Presse, publié depuis 1998 

(10-14 ans) 

 

Disney Girl, Disney Hachette Presse, 

publié depuis 1998 (8-14 ans) 

 

Miss respire, Oracom publié depuis 2018 

(10-15 ans) 

Magazines destinés aux garçons : 

 

Respire for boys (hors-série), Oracom, 

publié en novembre 2018 (« pour les 

ados ») 
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Mouvement #Metoo 54 relatif à l’affaire Harvey Weinstein, dénonciation du harcèlement 

sexuel au travail, inégalités salariales, charges mentale féminine, libération sexuelle… Ces 

dernières années ont vu apparaître un renouveau du féminisme. Si les mouvements féministes 

sont nombreux depuis plusieurs décennies, les moyens médiatiques actuels ne font qu’accroître 

les échanges rapides et mondiaux.  

 

Ainsi, je suis particulièrement intéressée par l’actualité du propos : aujourd’hui, alors qu’on 

revendique plus que jamais l’égalité hommes-femmes, qu’en est-il de l’égalité garçon-fille ? 

En étudiant les représentations des filles et des garçons dans la presse, je fais le choix de me 

concentrer sur le phénomène actuel. Je me concentre ainsi sur les derniers numéros de chaque 

titre. 

 

En plus de travailler sur les représentations actuelles des filles et des garçons, à l’heure où 

les maisons d’édition font de plus en plus attention à leurs publications, me concentrer sur les 

derniers numéros publiés me permet de ne pas analyser des magazines selon le contenu des 

rubriques, ni même la première de couverture. Ainsi, les hypothèses que l’analyse des 

magazines permettrait d’émettre ne devraient en rien être influencées. 

 

• Les numéros retenus 

 

 

 
54 #BalanceTonPorc en français. 

Baïka Magazine :  

n° 13, hiver 2018 

n° 14, printemps 2019 

Disney Girl : 

n° 67, mars/avril 2019 

n° 68, mai 2019 
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II.1.b. Une production diversifiée   

 

Le corpus est défini en fonction de diverses caractéristiques précises : 

- les magazines sont issus de la production annuelle 

1998 marquait la réapparition de la presse pour fille ; les années 2010 marquent quant à 

elles la naissance d’une presse jeunesse indépendante, qui fait partie de mon corpus. Il est 

alors intéressant de restreindre encore plus le corpus en se basant sur la production de 

2019 afin de produire un état des lieux de la question. Je prends appui sur mes recherches 

historiques pour démontrer de quelle manière les représentations des filles et des garçons 

ont pu être modifiées, peut-être améliorées, au fil des années. Me concentrer sur les 

publications des derniers mois me permet notamment d’analyser les changements 

GEO Ado : 

n° 193, mars 2019 

n° 194, avril 2019 

Georges : 

n° Chapeau, février/mars 2019 

n° Viking, avril/mai 2019 

Julie : 

n° 248, mars 2019 

n° 249, avril 2019 

Le Journal de Mickey : 

n° 3481, 6 mars 2019 

n° 3487, 17 avril 2019 

Miss respire : 

n° 4, février/mars 2019 

n° 5, avril/mai 2019 

Okapi : 

n° 1085, 1er mars 2019 

n° 1087, 1er avril 2019 

Respire for Boys : 

Hors-série n° 1, novembre 2018 

Tout comprendre Junior : 

n° 74, mars 2019 

n° 75, avril 2019 



 

  34 sur 116 

Anaelle DESPAUX 

Mémoire de Master Littérature de jeunesse 

effectués dans la presse jeunesse à une époque où les revendications égalitaires sont de 

plus en plus fortes.  

- des maisons d’édition de toutes tailles  

Nous avons vu que les magazines les plus lus par les adolescents sont publiés par de 

grandes maisons d’édition : Milan Presse, Bayard Presse, Disney Hachette Presse, Fleurus 

Presse… Mais il est pertinent d’établir des comparaisons entre les publications de ces 

grands groupes et celles de petites maisons d’édition indépendantes, qui n’ont ni les 

mêmes moyens financiers, ni la même volonté d’offrir au public des magazines similaires 

à ceux des grands groupes. En 2018/2019, le groupe La Presse Jeunesse estime que « les 

magazines les plus achetés par ou pour les ados 55 » sont Science et Vie Junior (Mondadori 

France), Okapi (Bayard Presse) et Julie (Milan Presse). Le Journal de Mickey (Disney 

Hachette Presse), destiné aux 7-14 ans, est lui aussi considéré comme un des magazines 

préférés des « enfants ». Mis à part Science et Vie Junior, qui ne fait pas partie de la 

tranche d’âge ciblée, ces titres particulièrement populaires chez les préadolescents seront 

analysés. 

- des magazines qui ciblent des lecteurs différents et mouvants  

Afin de déterminer de quelles manières les filles et les garçons sont représentés dans la 

presse jeunesse, il est important de se concentrer sur tout type de magazine. Ainsi, je 

m’intéresse autant aux magazines mixtes qu’à ceux destinés aux filles et aux garçons. 

Nous verrons alors s’il existe une différence de traitement entre le genre féminin et le 

genre masculin dans les presses mixtes, pour préadolescents (garçon) et pour 

préadolescentes. Je me base sur la manière dont les maisons d’édition présentent leurs 

magazines : on remarque en effet que les éditeurs publiant des magazines pour fille 

indiquent sur la couverture et sur leur site internet que le titre s’adresse aux filles. Au 

contraire, les autres magazines suggèrent seulement l’âge de leurs lecteurs, et non le 

genre, suggérant alors un magazine mixte. Ainsi, les magazines de divertissement publiés 

par Panini Kids, notamment, ne seront pas analysés dans le corpus car s’ils semblent 

s’adresser aux garçons, les maisons d’éditions ne le revendiquent pas.  

 
55 Source Junior Connect 2018.  
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- des magazines abordant des sujets variés : 

 

Mais il reste difficile de ranger ces magazines dans des cases : tous apportent des 

connaissances et pourraient ainsi être relatifs au savoir. J’ai tout de même fait le choix de 

les classifier de la sorte par rapport au but premier de ces magazines. Les magazines 

relatifs aux questionnements des préadolescents des articles permettent eux aussi 

l’acquisition de nouvelles connaissances. Enfin, tous les magazines jeunesse ont un 

caractère divertissant, même les plus sérieux : le divertissement, le ludique, sont 

primordiaux dans une revue afin de conserver l’attention de l’enfant qui s’écarterait d’une 

lecture trop pédagogique. 

 

II.1.c. Une production contemporaine adressée aux 8-15 ans 

 

Le corpus se concentrera sur des magazines qui s’adressent aux jeunes lecteurs de huit à 

quinze ans, période qui marque le début de la préadolescence jusqu’à l’entrée dans 

l’adolescence. Une telle segmentation permet d’étudier des magazines qui semblent s’intéresser 

aux préoccupations des préadolescents. Nous parlerons de « préadolescence » pour parler d’un 

stade entre l’enfance et l’adolescence, soit le début de la puberté. Nous nous concentrerons alors 

sur un public âgé de huit à quinze ans, huit ans marquant l’arrivée des premiers signes de 

puberté chez certaines fillettes, quinze ans une puberté normalement déjà installée. 

 

Relatifs aux 

préoccupations des 

préadolescents : 

 

Okapi 

Julie 

Disney Girl 

Miss respire 

Respire for Boys 

Relatifs à la 

connaissance : 

 

Baïka Magazine 

Tout comprendre Junior 

GEO Ado 

Relatifs au 

divertissement : 

 

Le Journal de Mickey 

Georges 
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Cette définition de la tranche d’âge permettra de se demander quels sujets sont abordés avec 

des enfants qui vivent une période de grand changement : qui sont ces préadolescents et 

comment les éditeurs s’adressent-ils à eux ? La presse jeunesse s’adresse en effet à des cibles 

mouvantes : le préadolescent d’hier n’est plus celui d’aujourd’hui, obligeant les éditeurs à sans 

cesse s’adapter à leur lectorat. 

 

Ce corpus est aussi établi en fonction d’une segmentation d’âge elle-même instaurée par les 

maisons d’édition. On remarque en effet qu’une segmentation est bien souvent faite à partir de 

huit ans, séparant les enfants, et les préadolescents et adolescents. Par la suite, les sites 

revendeurs de magazines et d’abonnement suivent à peu près les mêmes segmentations d’âge, 

que l’on retrouve jusque dans les kiosques. Mais les kiosques, plus que les sites revendeurs qui 

conservent le classement par âge, rangent aussi parfois les magazines par thématiques. 

 

II.2. Les caractéristiques thématiques et stylistiques de la presse jeunesse 

 

II.2.a. Des thématiques mixtes et pour fille 

 

Nous retrouvons dans les magazines pour préadolescents des thématiques communes, 

notamment dans les magazines mixtes. Ces thématiques sont aussi parfois exploitées dans les 

magazines pour fille, mais ces derniers diffèrent pourtant, en proposant des thèmes qu’on ne 

retrouve que dans leurs numéros. 

  

• La connaissance au service de la curiosité  

 

De nombreux magazines jeunesse ont pour objectif d’élargir le choix de connaissances des 

préadolescents. Ainsi, Tout Comprendre Junior axe ses sujets autour de plusieurs grandes 

thématiques : la nature, l’histoire, le corps et les sciences. On retrouve cette thématique dans 

Julie, qui consacre une double page à l’explication d’un fait scientifique et à la présentation 

d’un métier : le but est, ici, de montrer aux filles qu’aimer les sciences et en faire son métier 

n’est pas réservé qu’aux garçons, alors que les études établissent que ces derniers « sont plus 

portés vers la connaissance [que les filles] 56 ». Les quatre grandes thématiques de Tout 

 
56 Lallouet Marie, op. cit., p. 32. 
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Comprendre Junior se retrouvent en réalité dans de nombreux magazines du corpus, même s’ils 

ne l’annoncent pas de manière si catégorique. Le Journal de Mickey, qui privilégie la bande 

dessinée, réserve tout de même quelques rubriques au savoir, en proposant de découvrir la 

conquête de l’espace (n° 3487), les aurores boréales ou encore les félins (n° 3481). La volonté 

de varier les sujets se retrouve chez Okapi : dans les numéros du corpus, la revue parle 

d’inventions, de Toutânkhamon, de la Tour Eiffel, de la fatigue chez les adolescents (n° 1085), 

de Léonard de Vinci, de l’Union Européenne, de l’autisme (n° 1087)… Les sujets abordés, ici, 

ne concernent plus seulement l’exploration des savoirs et de l’actualité, mais aussi le 

préadolescent lui-même. 

 

• Être un préadolescent aujourd’hui  

 

Frédéric Fontaine, rédacteur en chef de GEO Ado, affirme que : 

 

 « À partir de la pré-adolescence, le monde s’élargit, dépasse la famille, le quartier. Qu’y a-t-

il au-delà ? Découvrir et comprendre la diversité du monde et des autres par le voyage. Voilà la 

mission de GEO Ado. À travers nos reportages, le lecteur s’identifie : comment je me retrouve 

dans les autres enfants évoqués dans le magazine, comment je m’en distingue ? » 

 

Nombreux sont les magazines qui s’engagent alors à parler du lecteur, du préadolescent, de 

sa vie. Certains sujets vont s’adresser au collégien français : l’article récurrent « Dans mon 

collège » (Okapi) présente deux fois par mois les activités, actions ou occupations d’un 

collégien. D’autres articles vont aider les lecteurs à vivre leur vie de collégien : « Comment 

gérer un travail en groupe ? » (Okapi, n° 1085), « Hanté par le collège ? » (Respire for Boys, n° 

hors-série), « Le coup de pouce du JDM - spécial exposé » (Le Journal de Mickey, n° 3487), en 

lui conseillant des méthodes de travail ou l’aidant à affronter les difficultés. 

 

Mais les magazines ne vont pas seulement parler du collégien français : ils se consacrent 

aussi à parler aux lecteurs des enfants du monde entier. GEO Ado présente la plus grande école 

du monde (n° 193), un enfant sculpteur de bois en Polynésie française ou encore la vie d’un 

jeune migrant afghan en France (n° 194). Baïka s’engage aussi à faire découvrir aux enfants 

l’émigration : dans le n° 13, Baïka interview Louis Kennedy, un Canadien de six ans et demi 

arrivé en France quelques années auparavant. Les questions posées par Baïka permettent de 
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discuter de la vie au Canada de Louis Kennedy, des difficultés rencontrées en arrivant en 

France, de l’école, de ses jeux et plats culinaires préférés…  

 

Variés, ces articles mettent en avant des filles et des garçons du monde entier et permettent 

notamment aux lecteurs de découvrir une autre culture, de s’identifier à un enfant de leur âge 

et de réaliser que les préoccupations des jeunes autour du monde sont parfois semblables (tous 

les enfants du monde font leurs devoirs, GEO Ado n° 193), parfois différentes (en Inde, les 

enfants font leurs devoirs dans la rue et arrêtent souvent l’école après la primaire). 

 

• La découverte du monde  

 

La découverte semble donc être une des thématiques les plus récurrentes du magazine 

jeunesse. Dans GEO Ado, annoncé comme : « Le magazine de notre planète », les sujets 

abordés concernent le monde ou des faits d’actualité internationaux. Baïka suit ce modèle en 

emmenant les enfants à la découverte du monde et de sa diversité culturelle grâce à la 

participation de différents auteurs, illustrateurs, scientifiques, journalistes, et s’engage à 

« [éveiller] ses lecteurs aux textes fondateurs d’autres cultures et [élargir] les horizons 57. »  

 

C’est notamment par l’intermédiaire de la fiction que Julie parle à ses lectrices d’autres 

cultures ou mythes : la bande dessinée Athéna, Apprentie déesse permet de découvrir les 

différents dieux de la mythologie grecque sous forme adolescente, tandis que le personnage de 

Suzie, dans Les cartes postales de Suzie, voyage autour du monde et est immergée, à chaque 

numéro, dans une nouvelle culture. Dans le n° 248, Suzie part à Séoul : c’est par la fiction que 

le magazine explique que le costume traditionnel coréen s’appelle « le hanbok » ou encore que 

« la spécialité au kimchi » est un « mélange d’ail et de piment ».  

 

• L’exploration des sentiments  

 

Les magazines pour préadolescent semblent presque tous poursuivre l’objectif de répondre 

aux questionnements personnels des adolescents. Selon une rédactrice en chef d’Okapi, « Le 

 
57 Site web de Baïka, rubrique « Présentation - Le magazine » : http://www.baika-

magazine.com/presentation/le-magazine/ 
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magazine a été conçu à l’image des préados et des ados, en abordant de front les grands 

problèmes du monde et des questions plus intimes, sur l’amour, l’amitié, la sexualité ou la mort. 

Pour ses lecteurs, Okapi devait être un confident, un compagnon en lequel on pouvait avoir 

confiance 58. » On remarque effectivement dans Okapi que les courriers de lecteurs, qu’ils 

viennent de lectrices ou de lecteurs, portent sur les mêmes problématiques : la famille, l’amour, 

les amis, la santé, les peurs…  

 

Plusieurs thématiques jalonnent Miss Respire, comme les activités hors écran ou activités 

physiques de détente, la cuisine, mais les sentiments personnels, les relations familiales, 

amicales, sont les premiers sujets traités. La sensibilité des adolescents semble prendre une 

place importante dans le magazine. Plusieurs articles proposent de réfléchir à ces émotions 

parfois oppressantes que ressentent les adolescentes : la peur du regret, la réputation, les rêves, 

la pression, les changements, la solitude, les larmes, le regard des autres… Le magazine assure 

alors un rôle de médiateur important, puisque l’ensemble des numéros se destine à répondre à 

des questionnements intimes. Respire for Boys se construit de la même manière que son pendant 

féminin : les thématiques sont identiques et permettent aux garçons de prendre confiance en 

eux. Si les articles sur les émotions, les sentiments, existent déjà dans les magazines pour fille, 

c’est la première fois qu’on remarque une telle prise de position dans un magazine pour garçon. 

 

• Des thématiques propre aux filles  

 

Le propre du magazine pour fille est de cibler des thématiques qui devraient parler, en grande 

partie, seulement au public féminin. Sentiments, sexualité, corps et beauté, confiance en soi, 

people, mode, sont des sujets récurrents qui correspondent aux préoccupations et problèmes des 

jeunes filles 59. Imitant les lectures de leurs mamans 60, les préadolescentes retrouvent donc 

dans leur magazine des sujets communs aux revues pour femmes, bien qu’adaptés à leurs 

préoccupations. En comparant les magazines pour fille aux magazines mixtes, adressés à tous 

 
58 Anne-Marie de Besombes, rédactrice en chef, puis directrice de la rédaction du magazine Okapi 

(années 1970-1980). Site web de Okapi : https://www.okapi.fr/magazine-okapi/histoire-okapi 
59 Boyer Isabelle, Turpin Béatrice (dir.), Jeunesse, Médias et lien social, « Divers magazines français 

destinés aux adolescents. Quelles représentations véhiculent-ils ? », Université de Cergy-Pontoise, 

Centre de recherche textes et francophonies, 2008, p. 115. 
60 Crumière Christelle, op. cit. 

 

https://www.okapi.fr/magazine-okapi/histoire-okapi
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les adolescents (comme Phospore, Le Monde des ados, Okapi 61), Isabelle Boyer 62 met en 

évidence la différence dans le traitement des sujets. Si les thématiques citées plus haut 

apparaissent bien dans la presse pour fille, la presse mixte va se baser sur des centres d’intérêt 

propres aux adolescents, filles comme garçons. Elle va aussi traiter de quelques problématiques 

qui ne touchent que les filles, mais moins de pages y sont consacrées : les problèmes sont 

généraux aux adolescents et ne sont pas abordés du côté du genre.  

 

Nous remarquons alors que certaines thématiques sont particulièrement récurrentes dans la 

presse pour préadolescentes, comme l’affirme Catherine Monnot : « Cette presse 

préadolescente rassemble tous les thèmes chers à celle destinée à un public plus âgé (beauté, 

mode, cuisine, lecture, tourisme, tests, horoscope, etc.) 63 » Ainsi, leurs propres sentiments sont 

décodés, autant en amour qu’en amitié, tandis que le corps et la beauté deviennent des éléments 

que les jeunes filles ne doivent pas négliger.   

 

Dans Julie, ces sujets semblent pourtant de moins en moins développés dans les articles, 

laissant la place à de nouvelles thématiques. Mais les questions des lectrices, notamment dans 

la rubrique « Confidences », touchent souvent ces sujets : la moitié des questions, dans les 

magazines du corpus, concernent l’amour ou l’amitié. Elsa, 12 ans, est triste de se voir rejeter 

par ses amis (n° 249) tandis qu’Anissa, 14 ans, ne sait pas comment faire pour choisir entre 

deux garçons (n° 248). Disney Girl aborde aussi ces thématiques, notamment grâce aux récits : 

deux bandes dessinées du n° 67 parle à la fois de l’amour (« Parfois, être amoureuse donne des 

ailes », affirme le personnage principal de la bande dessinée Miss Pipelette) et de l’amitié. Cette 

dernière thématique est aussi visible à travers les dessins qui jalonnent les numéros : dans le n° 

67 de Disney Girl, un jeu de cherche et trouve met en scène une soirée pyjama entre filles dans 

l’espace intime de la chambre : 

 

 
61 Publiés respectivement chez Bayard Jeunesse, Fleurus Presse et Bayard Jeunesse.  
62 Boyer Isabelle, Turpin Béatrice, op. cit. 
63 Monnot Catherine, op. cit. 
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« Dans les scènes de groupe, elles semblent souvent se livrer à de petites confidences 

amusantes, au partage de secrets accentuant l’image traditionnelle d’une féminité tournée vers la 

communication et la création de liens sociaux forts 64. » 

 

Les huit copines rient, sourient et échangent des regards malicieux. Catherine Monnot 

rappelle l’importance du « “puckish style” (“style malicieux”) observé par Erving Goffman 65, 

faisant des filles « des êtres pleins de bonne humeur, de joie de vivre et d’insouciance 66. » Dans 

Julie, l’amitié est aussi retranscrite dans les bandes dessinées : Le Journal de Julie montre 

souvent Julie et ses copines dans les deux numéros du corpus. La fiction Athéna, Apprentie 

déesse, montre, elle, un groupe d’amis mixte. 

 

Si l’amour et l’amitié sont des thèmes qu’on peut parfois retrouver dans le magazine mixte, 

la mode est une thématique exclusive au magazine pour fille : que ce soit dans Julie ou Disney 

Girl, le magazine pour fille semble toujours parler de vêtements. Comme leur maman, les filles 

se voient proposer de nombreux conseils sur la mode et la beauté, souvent pour accepter un 

corps en plein changement. Les magazines pour fille multiplient alors les pages « mode », grâce 

à des shooting photo, des ateliers de dessin ou des guides (« Sur un short, porte un gilet court 

sans hésiter ! On doit voir le short DÉPASSER. », Disney Girl n° 67) ; des conseils de mode 

qui en viennent presque à devenir des injonctions à la féminité (« Le modèle [de veste] à taille 

coulissée est plus féminin », « pour l’assortir, c’est facile : […] Avec les nouveaux pantalons 

larges pour un look décontracté chic. Avec une jupe ou sur une robe pour une allure féminine. », 

Disney Girl n° 68). Les magazines proposent aussi des conseils de beauté : Julie (n° 249) 

soumet un tutoriel sur le maquillage donné par un professionnel, mais rappelle aux lectrices 

qu’elles doivent avoir « la main légère […] à leur âge » et préférer « [des] teintes claires qui 

mettront le plus en valeur [leur] visage ».  

 

Miss respire semble alors être le seul magazine pour fille à vouloir s’écarter de ces 

thématiques, en proposant aux adolescentes des articles les aidant à prendre confiance en elles, 

à se sentir bien, sans passer par la case « relooking » ou maquillage. 

 

 
64 Ibidem, p. 80. 
65 Goffman Erving, Les Rites d’interaction, Les Éditions de Minuit, 1974. 
66 Monnot Catherine, op. cit. 
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II.2.b. Des rubriques récurrentes  

 

• Les courriers de lecteurs  

 

On note dans les magazines du corpus une récurrence des rubriques proposées : tout d’abord, 

tous les magazines du corpus, excepté Georges, Miss respire et Respire for Boys, publient les 

courriers de lecteurs. Présents dans de nombreux magazines jeunesses, les courriers de lecteurs 

sont essentiels à la construction d’un rapport de confiance entre le magazine et le lecteur 67. Ils 

se divisent alors en plusieurs catégories : 

 

- L’envoi de dessins, de photographies, de blagues, de commentaires à propos du 

magazine : souvent regroupés sur une à deux pages, la rédaction laisse libre au lecteur 

de s’exprimer. La moitié du corpus met à disposition ces pages pour le lecteur. Ainsi, 

les magazines pour filles proposent souvent aux lectrices d’envoyer leurs courriers : 

chez Julie et Disney Girl, ils sont respectivement publiés dans les rubriques « À toi la 

parole » et « C’à vous ». Dans Okapi, les courriers sont regroupés dans la rubrique 

« C’est perso ! », tandis que Le Journal de Mickey destine la rubrique « On s’dit tout 

! » aux différents courriers. 

- La réponse à une question posée par le magazine : dans sa rubrique « La question 

qui tue ! », Julie propose aux filles comme aux garçons de répondre à une question qui 

fait débat. Si le magazine s’adresse aux filles, il tente notamment, par l’intermédiaire 

de cette rubrique, de briser les stéréotypes genrés. GEO Ado pose chaque mois une 

question différente aux lecteurs : les avis de certains sont alors publiés dans le magazine. 

À la question : « Que penses-tu de tes parents ? », c’est à nouveau une majorité de filles 

qui répond. Les questions posées par la rédaction se font de plus en plus par 

l’intermédiaire du blog du magazine, lorsqu’il y en a un. 

- Une question intime, personnelle : les rubriques « Confidences » (Julie), « On se dit 

tout entre filles » et « On se dit tout entre gars » (Okapi) donnent la parole aux lecteurs 

et lectrices qui se posent des questions personnelles (sur l’amour, l’amitié, la famille, 

un complexe…). C’est la rédaction (« Julie te répond ») qui répond aux lectrices de 

 
67 Crumière Christelle, op cit. 
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Julie, mais la parole est laissée aux préadolescentes sur le forum où les lectrices peuvent 

être conseillées par des filles du même âge. Chaque mois, une question posée sur le 

forum est publiée, accompagnée de quelques réponses. Dans Okapi, c’est aussi la 

rédaction qui répond, mais un autre lecteur donne parfois son avis (un garçon pour 

répondre au questionnement d'une fille, et inversement). Bien sûr, si le nom des 

rubriques délimite une certaine frontière entre les questions des filles et celles des 

garçons, l’intérêt de les placer dans le même magazine mixte est bien que chacun peut 

lire les questions et les réponses données à l’autre genre. Ainsi, les garçons peuvent 

comprendre les questionnements des filles et inversement. Okapi propose d’ailleurs aux 

garçons (et inversement, toujours), de donner leur avis face à la question d’une fille, 

offrant la possibilité aux jeunes de s’ouvrir aux autres, qu’ils soient du même genre ou 

non. Les lecteurs trouvent ainsi dans leur magazine des adjuvants différents : un adulte 

qui remplace l’adulte référent (la maman, le professeur) 68, ou un autre lecteur, qui 

apparaît alors comme un ami, un frère ou une sœur en capacité de comprendre, puisqu’il 

vit peut-être la même chose. 

- Le récit d’un événement personnel : raconter sa plus grosse honte semble être 

récurrent dans la presse pour fille. Disney Girl propose une rubrique entièrement dédiée 

(appelée « C’trop la honte »), alors que Julie propose de raconter sa plus grosse gaffe, 

mais aussi son plus gros fou rire ou sa plus grosse peine. 

- Les chroniques de lectures, les avis cinématographiques : enfin, la parole est souvent 

laissée aux lecteurs quand il s’agit de présenter un livre, un film… Dans Baïka, la 

rubrique « Courriers de lecteurs » est spécialement destinée aux chroniques de livres. 

Si le magazine propose ensuite ses propres chroniques en relation avec la ligne 

éditoriale du magazine, les lectures des enfants sont, elles, libres. Julie propose parfois 

aussi aux lectrices leur avis sur un livre, un film. Okapi ou GEO Ado, d’une manière 

différente, incluent parfois dans leurs numéros une chronique de livre par un enfant, 

mais à travers un encart publicitaire pour Pocket Jeunesse.  

 

• Les reportages informatifs  

 

 
68 Ibidem. 
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D’autres rubriques sont communes au magazine pour préadolescent : on retrouve des 

reportages dans la majeure partie du corpus, tous adaptés aux différentes lignes éditoriales des 

magazines. Ils permettent de développer les thématiques dont nous avons parlé plus haut, 

concernant la planète, l’actualité ou le quotidien notamment : « Les marques sont partout ! » 

(Julie, n° 249), « Dans la peau d’un spationaute » (Le Journal de Mickey, n° 3487), « Les 

mystères de Toutânkhamon » (Tout Comprendre Junior, n° 75), « Mon aventure en 

Tchoukotka » (Baïka, n° 14). L’actualité est souvent expliquée au travers de photographie, de 

manière rythmée. Des articles courts permettent aux préadolescents d’avoir un aperçu de ce qui 

se passe dans le monde : les faits présentés sont souvent anecdotiques et différents de ce qu’ils 

voient peut-être déjà à la télévision. Certains fait d’actualité concernant plus particulièrement 

les lecteurs sont parfois développés dans des articles (« Brexit, le top départ », GEO Ado, n° 

194). 

 

• L’importance de la fiction  

 

De la même manière, tous les magazines du corpus, excepté Miss respire et Respire for Boys, 

proposent des pages de fiction : dans la plupart, ce sont des pages de bandes dessinées inédites 

ou extraites d’ouvrages déjà publiés. Si la bande dessinée dans le magazine jeunesse a toujours 

une fonction de divertissement, elle est aussi utilisée pour expliquer une notion, enrichir un 

article ou la thématique d’un numéro. Okapi (n° 1085) l’utilise pour expliquer aux adolescents 

pourquoi la fatigue les touche plus particulièrement, en faisant intervenir dans les planches ou 

strip un personnage récurrent du magazine. Au contraire, Le Journal de Mickey est connu pour 

la quantité de bande dessinée humoristique et divertissante contenue dans chaque numéro.  

 

Enfin, les pages de fiction existent aussi sous forme de récit : seuls Julie et Baïka font ce 

choix. Dans ce dernier, les récits portent sur les mythes et légendes du monde, réécrits par 

l’éditrice et illustrés par des illustrateurs du monde entier, et ont put but d’introduire, sous forme 

de fiction, un reportage sur un pays, une culture… 

 

• Le caractère ludique du magazine pour préadolescent  

 

Les jeux sont, enfin, communs à tous les magazines du corpus, mais surtout à la presse 

jeunesse en générale. La presse a en effet « comme ambition d’intégrer aux projets d’ordre 
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moral et pédagogique, un aspect ludique et distractif 69. » Ici, seul Miss respire et Respire for 

Boys ne contiennent ni jeux ni bandes dessinées, alors que Georges consacre une partie entière 

du magazine aux jeux et renforce ainsi sa volonté d’offrir un magazine ludique aux enfants. Le 

ludique a en effet toute son importance dans le magazine jeunesse, puisque les lecteurs 

recherchent la plupart du temps le divertissement lors de la lecture de revues et peuvent ainsi 

varier leur plaisir en lisant des articles, puis des bandes dessinées et enfin en jouant. 

 

Cependant, dans Miss Respire, les articles se succèdent tout au long des 64 pages, sans 

intermède. La revue, qui semble s’adresser à la même tranche d’âge que Julie, occulte l’aspect 

ludique du magazine jeunesse. Celui-ci s’adresse dès lors à des adolescentes matures à qui on 

va proposer à la lecture de presque 30 articles : le magazine n’indique d’ailleurs pas de tranche 

d’âge ni sur la couverture ni sur son site internet, comme le font les autres revues. La couverture 

indique seulement : « Enfin un magazine inspirant pour les ados ! ». Nous avons cependant 

délimité une tranche d’âge en nous basant sur les conseils de lectures donnés dans le n° 4, et 

qui présentent des livres pour les « 10/12 ans » et d’autres pour les « 13-15 ans ». L’absence de 

jeux permet de penser que le magazine s’adresse davantage à la tranche d’âge haute indiquée 

ici, ou à des adolescentes âgées de plus de 15 ans.  

 

II.2.c. Une identité graphique neutre à genrée 

 

• Les couleurs : ce qu’elle disent déjà du magazine  

 

Les magazines mixtes semblent vouloir s’écarter des stéréotypes genrés : dans ces derniers, 

les couleurs utilisées varient et celles stéréotypées pour fille ne sont pas employées pour parler 

de ces dernières. Okapi utilise d’ailleurs parfois du rose dans la rubrique « On se dit tout entre 

gars » de mars 2019, alors que la rubrique « On se dit tout entre filles » n’en contient pas 

forcément. Il y avait pourtant bien une séparation stéréotypée avant le numéro de janvier 2018, 

où Malou  (le prénom étant mixte, nous ne savons pas si le message vient d’un lecteur ou d’une 

lectrice) demande à la rédaction : « Est-ce que vous pourriez arrêter de mettre les commentaires 

des filles en rouge et rose et les commentaires des garçons en vert et bleu (dans la rubrique “On 

 
69 Cromer Sylvie, Brugeilles Carole et Cromer Isabelle, « La presse éducative, un outil d’éducation à la 

citoyenneté au masculin », Recherches & éducations, décembre 2009, mis en ligne le 15 décembre 2011, 

p. 2. 
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se dit tout entre filles/garçons”) ? Et si on sortait des stéréotypes ? Merci d’avance ! » L’exemple 

illustre bien la volonté d’Okapi de changer la représentation qu’il donne des filles et des 

garçons, même si, dans ce cas précis, ce changement a nécessité la remarque d’un lecteur. 

L’annonce du numéro suivant est lui aussi sur fond rose avec une photographie de trois garçons 

pour illustrer un article à venir sur l’amitié, thème adulé des magazines pour fille. Tout 

Comprendre Junior adopte la même position, en utilisant le rose au même titre que les autres 

couleurs : magazine scientifique, son aîné a longtemps été destiné aux garçons avant de devenir 

mixte. GEO Ado (n° 194) propose à la lecture un article sur les « deepfakes : les vidéos 

truquées », à la manière d’un roman graphique en une double page. L’illustratrice, Charlotte 

Martin, utilise deux couleurs principales : le rose et le vert. La prédominance du rose dans cet 

article issu d’un magazine mixte montre la volonté d’ouverture du magazine : le rose n’est pas 

utilisé pour traiter un sujet propre aux filles, ou qui les intéresserait davantage, même de 

manière stéréotypée. En utilisant le rose, couleur souvent attribuée aux filles, dans des articles 

qui s’adressent aussi bien aux filles qu’aux garçons, ces magazines mixtes se positionnent ici 

comme opposés aux stéréotypes de genre. 

 

Nous remarquons que l’identité graphique de Georges et Baïka joue elle aussi sur la mixité 

du public. Colorés et quasiment tout illustrés, les magazines offrent un panel large de couleur : 

bleu, rose, orange, jaune, vert, rouge, violet… Les couleurs ne sont jamais utilisées pour 

distinguer les genres : la grande variété des couleurs utilisées permet au plus grand nombre 

d’apprécier le magazine. Dans le n° 13 de Baïka, on note que les couleurs associées à la rubrique 

« Les aventuriers de la mappemonde », qui interview des enfants du monde entier ayant émigrés 

en France, ne répondent pas non plus à des stéréotypes genrés : l’orange et le bleu reviennent 

souvent (sur six numéros de Baïka analysés, trois « Aventuriers de la mappemonde » sont 

Baïka, n° 13 et n° 14, rubrique « Les aventuriers de la mappemonde » 
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oranges, trois sont bleus, sans distinction de genre). GEO Ado varie aussi les couleurs : sur la 

couverture 70, les couleurs principales sont le vert (clair, plutôt éclatant), le blanc et le rouge. 

Le vert rappelle déjà la thématique principale du magazine : la planète. A l’intérieur du 

magazine, une large palette de couleur est déployée : chacun doit pouvoir se retrouver dans le 

magazine. Okapi respecte aussi une identité graphique neutre : comme la plupart des autres 

magazines mixtes du corpus, des couleurs variées sont utilisées, permettant aux garçons comme 

aux filles d’apprécier le magazine. 

 

Passons aux magazines genrés, dont l’esthétique graphique mérite d’être étudiée : la 

différentiation entre la presse jeunesse mixte et la presse pour fille se joue souvent, en effet, dès 

la couverture du magazine. Les couleurs permettent dès lors de mettre en évidence la cible 

d’une revue par des phénomènes d’identification récurrents : des stéréotypes de couleur 

affirmés 71. Lors de mon premier mémoire, nous avions étudié les couvertures de dix-sept 

numéros de magazines pour fille. Nous avions alors remarqué que certaines couleurs 

ressortaient unanimement : sur les dix-sept couvertures étudiées, une seule ne possédait pas de 

rose. Toujours vif, fuchsia ou bonbon, le rose est associé de manière stéréotypée au genre 

féminin, et d’autant plus à la petite fille. Les enfants eux-mêmes précisent que « le rose est une 

couleur de fille 72 », car ils sont influencés par leurs parents, les copains à l’école, mais surtout 

par la société, qui use des stéréotypes de couleur à tort et à travers. Les magazines de jouets 

montrent bien cette différenciation entre les jouets pour fille et les jouets pour garçon, en 

marquant cette séparation par des pages de couleur rose et d’autres de couleur bleu. Si « les 

études sur la socialisation de genre ont [montré] que l’outil de la couleur sert d’abord aux 

adultes, surtout en dehors du cadre familial à connaître le sexe des enfants dans le but de faire 

passer les “bons messages” quant à leurs qualités féminines et masculines escomptées 73 », ces 

idées préconçues s’inscrivent souvent de manière tenace dans la tête des enfants, et viennent 

donc à être réutilisées pour cibler les préadolescentes. Ainsi, on remarque dès la couverture de 

Disney Girl (n° 67) une forte présence de la couleur rose, autant dans le titre du magazine que 

 
70 Annexe n° 3 : Les titres et numéros du corpus. 
71 Smadja Benjamin, « Les couleurs ont-elles un genre ? », Influencia, 8 janvier 2014. 
72 Cherney Isabelle D, Harper Hilary J, Winter Jordan A, « Nouveaux jouets : ce que les enfants 

identifient comme “ jouets de garçons ” et “ jouets de filles ” », Enfance, mars 2006, vol. 58, p. 266-

282. 
73 Touraille Priscille, Docteur en anthropologie sociale.  
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dans les bandeaux. Si le titre et le bandeau sont bleus dans le n° 68, les sous-titres ou le pull du 

mannequin sont, eux, en partie roses.  

 

Le jaune orangé, le bleu et le violet sont ensuite utilisés dans de nombreuses couvertures, 

parfois de manière relativement importante, parfois par touche. Le bleu, si les stéréotypes en 

font une couleur masculine, notamment chez le nouveau-né, représente la couleur préférée 

d’une grande partie de la population, hommes et femmes mélangés. L’intérieur des magazines 

dévoile des couleurs identiques à celles des couvertures : le rose, majoritaire, est accompagné 

de jaune, de bleu, de violet, d’orange, puis un peu de rouge et très peu de vert. Les graphistes 

semblent alors respecter l’utilisation de couleurs complémentaires pour donner de l’impact à 

leur visuel. Par exemple, le jaune orangé est souvent associé à du violet ou du bleu. Cependant, 

le rose est accordé à de nombreuses couleurs, mais jamais à sa couleur complémentaire, le vert, 

associé dans l’esprit des enfants à une couleur de garçon et qui se fait donc très rare dans la 

presse pour fille. 

 

Ainsi, en étudiant les numéros de Julie et Disney Girl, on remarque une distinction entre les 

deux : si les deux magazines utilisent la couleur rose de manière plus prononcée qu’un magazine 

mixte, les couleurs sont davantage variées chez Julie qui n’hésite pas, au-delà du violet, de 

l’orange, du jaune ou du bleu (toujours dans des tons clairs) employés chez Disney Girl, à 

utiliser des couleurs plus foncés, comme du vert. Chez Miss respire, la gamme de couleurs est 

assez large : ce qui démarque le magazine des deux autres revues pour fille du corpus, c’est 

l’utilisation de couleurs pastel, plus douces que les couleurs éclatantes des magazines jeunesses. 

 

• La mise en forme visuelle  

 

La photographie est particulièrement importante dans GEO Ado, Okapi et Tout Comprendre 

Junior, trois magazines mixtes. Ainsi, la photographie d’auteur permet de rester neutre : en 

montrant des photos du monde, qu’elles soient artistiques ou davantage anecdotiques, les 

magazines s’adressent autant aux garçons qu’aux filles. Okapi (n° 1085) propose alors dans sa 

rubrique « Actus » des photos d’un éléphant derrière un buisson, de l'équipe de France féminine 

de rugby en plein match, de pantalons qui tiennent debout dans la neige grâce au gel, de skateurs 

éthiopiens ou encore d’immeubles colorés à Hong Kong. GEO Ado propose lui aussi une 
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rubrique « Actu » en photo, en laissant davantage la place aux photos d’animaux, de nature ou 

de populations étrangères. 

 

Les autres magazines mixtes du corpus, Baïka et Georges, préfèrent illustrer leurs numéros 

et joue sur l’aspect graphique innovant du magazine. Comme le font ces deux magazines 

indépendants, Miss respire ne publie pas, ou très peu, de photographie. Le magazine se 

caractérise en effet par des articles illustrés par des dessins aux couleurs pastel, qui participent 

à l’ambiance zen du magazine. Ainsi, la nouvelle revue souhaite « aider à apaiser les angoisses 

que peuvent ressentir les adolescentes » en optant pour une identité graphique moderne et 

semblable à celle de son aîné, le magazine Respire. 

 

Au-delà des images présentes dans le magazine, la forme donnée aux articles, les détails 

ajoutés, permettent déjà d’imaginer qui est la cible du magazine. La mise en page des magazines 

mixtes du corpus et publiés par de grandes maisons d’édition est à peu près réalisée de la même 

manière : de grandes photographies, des encadrés, des fonds blancs, noirs ou parfois colorés. 

Tous affichent une esthétique neutre qui semble s’adresser à tous les préadolescents et qui 

prouve que les éditeurs veulent aujourd’hui surmonter ces stéréotypes. Julie tente de conserver 

ces caractéristiques, mais la richesse de formes et de typographies différentes change le ton du 

magazine. Disney Girl, en répondant à des stéréotypes genrés, se définit encore plus comme un 

magazine pour fille : la revue utilise à profusion des motifs de fleurs, de cœurs, d’étoiles, des 

arabesques ; des ornements qui rappellent tous le stéréotype de la « fillette ». 

 

• Les mascottes et personnages  

Tout Comprendre Junior, n° 75,  

rubrique « ACTUS INSOLITE » 
GEO Ado, n° 193,  

rubrique « ACTU PLEIN LA VUE ! » 
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Que ce soit dans le magazine jeunesse mixte ou celui destiné aux filles, le procédé récurrent 

de la mascotte a pour objectif d'accompagner l’enfant dans sa lecture et de fidéliser le lectorat. 

Elle représente un « repère visuel – souvent humoristique – et affectif 74 » et permet déjà la 

connivence entre le lecteur et ce personnage.  

 

Au XX
e siècle, la mascotte du magazine pour fille est souvent représentée par une poupée qui 

prend vie dans les mains de l'enfant. Les petites filles peuvent jouer avec et confectionner un 

trousseau à leur poupée, grâce aux patrons proposés dans chaque numéro. Les poupées 

disparaissent à la réapparition de la presse pour fille. Ainsi, les mascottes des magazines 

destinés aux préadolescentes sont toujours des filles ou des personnages aux caractéristiques 

féminines stéréotypées. Julie est représenté par un personnage en 3D fait sur ordinateur, une 

fille de l’âge des lectrices. Elle semble moins présente dans le magazine qu’elle ne l’était il y a 

plusieurs années, mais continue d’accompagner les lectrices dans la lecture de leur magazine. 

La nouvelle formule de Julie est la seule à faire apparaître un garçon, 

Jules, au côté de la mascotte dans la rubrique sur les clichés filles-

garçons. Il ne semble pas y avoir de mascotte récurrente chez Disney 

Girl : des personnages féminins, souvent récurrents, sont présents sur 

la couverture et accompagnent le sommaire ou les tests, mais on ne 

sait pas leurs prénoms. Le facteur d’identification est alors moindre 

par rapport à la petite mascotte de Julie. Avec sa mascotte, Julie 

« tend aussi à rompre avec les canons convenus de la beauté féminine 

en mettant en valeur […] les filles brunes aux cheveux courts, en tee-

shirt, pantalons et baskets, négatifs parfaits de la poupée Barbie 75. »  

 

Les magazines mixtes semblent moins enclins à la mascotte : GEO Ado et Tout Comprendre 

Junior, par exemple, n’en possèdent pas. Celle du Journal de Mickey semble être, 

naturellement, Mickey. Mais celui-ci apparaît presque autant que ses camarades au fil des 

 
74 Eisenegger Aline, « La presse pour la jeunesse dans les années 1980 », La revue des livres pour 

enfants, n°262, janvier 2012, p. 123. 
75 Bruno Pierre, « Comment l’esprit ne vient pas aux filles - La presse pour adolescentes et 

préadolescentes (1990-2002) », Acrimed | Action Critique Médias, décembre 2005 

Les mascottes Julie et 

Jules, Julie, n° 249. 
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pages. Lorsqu’il accompagne un article, il ne parle pas aux lecteurs, comme le fait la mascotte 

de Julie qui s’adresse aux lectrices par l’intermédiaire de bulles ou de légendes placées à côté 

du personnage. 

 

Hurlu et Berlu, mascottes de Baïka, s’adressent, elles, au lecteur. Le tandem introduit chaque 

numéro, définit des mots de vocabulaire, raconte des anecdotes, toujours avec un certain sens 

de l’humour. Mais Hurlu et Berlu semblent être deux personnages masculins : Hurlu porte une 

barbe et Berlu une coupe courte. Si Baïka se veut mixte, ses mascottes ne semblent pas l’être.  

 

Miss Respire et Respire for Boys s’opposent à nouveau aux autres magazines du corpus : si, 

comme certains, il n’y a pas de mascotte, la récurrence de personnages ne peut non plus se faire 

par l’intermédiaire de bandes dessinées. Nombreuses sont les bandes dessinées qui reviennent 

en effet d’un numéro à l’autre dans le magazine jeunesse, et permettent une fidélisation du 

lectorat qui se plaît à retrouver des personnages qu’il connaît déjà. Dans Okapi, un personnage 

masculin récurrent, et parfois accompagné d’une fille, est autant présent en bande dessinée pour 

divertir le lecteur que pour illustrer certains articles. 

 

II.3. Les valeurs et les discours véhiculés 

 

II.3.a. Discours et idéologie affichée 

 

• L’adresse au lecteur  

 

Le discours d’un titre se caractérise déjà par la manière dont le magazine s’adresse à ses 

lecteurs. Elisabeth Roman, ancienne rédactrice en cheffe de Sciences et Vie Découvertes 

(Mondadori France) et éditrice d’un nouveau magazine pour fille (Tchika), explique que la 

presse mixte utilise des phrases masculinisées (répondant donc aux règles correctes de 

Les mascottes de Baïka. 
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conjugaisons) auxquelles les petites filles ont plus de mal à s’identifier que les garçons. 

Effectivement, quand le magazine tutoie le lecteur, il dit « tu es prêt » et non « tu es prête ». Il 

est pourtant prouvé que le processus d’identification dans la lecture est important 76. Elisabeth 

Roman explique alors qu’elle aurait pu opter, si Tchika avait été mixte, pour l’écriture inclusive, 

mais que le magazine s’adressant aux enfants dès 7 ans, cela aurait rendu leur lecture trop 

difficile 77.  

 

Okapi, qui est destiné aux préadolescents dès 10 ans, fait le choix de l’écriture inclusive dans 

ses articles : « Première chose à faire (si le/la prof ne choisit pas pour toi) : constituer une team 

de guerriers. Un(e) timide, mais travailleur(se), un(e) qui parle tout le temps, un(e) qui a 

tendance à commander, mais pas trop, un(e) premier(ère) de la classe… » Si l’écriture inclusive 

se fait remarquer dans cette phrase, elle reste plus discrète dans le reste du magazine. Toutefois, 

cet exemple nous permet de relever ici deux points intéressants : tout d’abord, les lecteurs 

peuvent s’identifier ou identifier leurs camarades de classe à n’importe quelle figure de l’élève 

décrit dans cet article. Mais ce qui est important par rapport à notre problématique, c’est la 

posture que prend Okapi par rapport à des stéréotypes ordinaires qui avanceraient qu’un garçon 

serait plus timide, une fille plus travailleuse, etc. : la rédaction semble alors faire 

particulièrement attention aux stéréotypes que la littérature jeunesse peut diffuser. Tout 

Comprendre Junior fait, lui aussi, le choix de l’écriture inclusive, mais on la remarque que très 

peu, l’adresse directe au lecteur étant plus rare. Il est toutefois compréhensible que l’écriture 

inclusive ne soit pas choisie dans tous les magazines mixtes, puisqu’elle fait encore débat entre 

les défenseurs de la langue française et les courants féministes.  

 

Au-delà de la manière d’écrire, l’adresse au lecteur se fait notamment par le tutoiement : 

utilisé dans tous les magazines du corpus, le tutoiement autorise alors les lecteurs à s’identifier 

aux propos tenus par les magazines. Certaines rédactions s’adressent à leurs lecteurs comme 

elles parleraient à des personnes dont elles connaissent les habitudes, la famille, les amis : c’est 

le cas de Julie, Disney Girl ou encore Okapi. Si GEO Ado et Tout Comprendre Junior utilisent 

eux aussi le tutoiement, l’adresse au lecteur est davantage neutre. En effet, les rubriques sur les 

 
76 Étienne Jean-Marc, « Lecture : quels sont les critères d’appréciation des adolescents ? », Lecture 

jeune, n° 147, septembre 2013. 
77 Site web de Tchika, rubrique « F.A.Q. »  
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questionnements personnels des lecteurs (qui n’existent donc pas dans ces deux derniers 

exemples), par exemple, aident à faire croître la connivence entre le lecteur et le magazine. 

 

• Une parité souhaitée 

 

Utiliser l’écriture inclusive montre par ailleurs la volonté d’une parité entre les filles et les 

garçons dans la presse jeunesse. En analysant les numéros du corpus, on peut se rendre compte 

si le magazine semble faire attention à cette parité ou non.  

 

Georges semble vouloir une respecter cette égalité dans ses numéros : dans « Les tutos de 

Cagoule et Lapin », bande dessinée récurrente dans le magazine (n° Viking), Cagoule et Lapin 

sont deux personnages aux genres non déterminés : si j’ai tendance à imaginer Cagoule comme 

une fille et Lapin comme un garçon, il se peut que la volonté d’Anne-Sophie Constancien, 

l’illustratrice, soit de faire de ces deux personnages des acolytes non-genrés. Ainsi, chaque 

enfant fait ce qu’il veut des personnages. Dans le n° Chapeau, on trouve une variété de 

personnages permettant d’illustrer les jeux de manière égalitaire : il y a à peu près autant 

d’hommes que de femmes. Si la fiction était majoritairement portée par des hommes, la rubrique 

« Métiers » présente une chapelière modiste, la rubrique « Cinéma » parle de Mary Poppins et 

les lecteurs rencontrent à la fin du magazine une illustratrice du magazine. 

 

La parité se remarque aussi dans l’intervention des lecteurs ou les portraits d’enfants : dans 

Le Journal de Mickey, on note que sur 29 courriers, 14 viennent de lectrices. Il se peut alors 

que les lectrices du magazine soient aussi nombreuses que les lecteurs. Mais cette parité peut 

aussi s’expliquer par une volonté de la rédaction de publier autant de courriers de lectrices que 

de lecteurs. Il faut savoir que les magazines à grande audience reçoivent de très nombreux 

courriers de lecteurs et que la parution de tel ou tel courrier vient d’un choix de la rédaction. 

 

Enfin, l’égalité filles-garçons s’exprime parfois par la représentation des deux genres dans 

le magazine : deux enfants (une fille, blanche, et un garçon, métis) apparaissent dans Tout 

Comprendre Junior depuis octobre 2017, date qui marque l’arrivée d’une nouvelle formule. 

Les deux mannequins anonymes apparaissent alors de plus en plus depuis 2017, parfois 

ensemble, parfois séparément, mais toujours de manière équitable. La nouvelle formule de Tout 

Comprendre Junior semble souhaiter une parité filles-garçons dans un magazine qui dirige 



 

  54 sur 116 

Anaelle DESPAUX 

Mémoire de Master Littérature de jeunesse 

aujourd’hui la connaissance autant vers les filles que les garçons. On note en effet, en feuilletant 

les magazines de l’ancienne formule, que les personnages masculins étaient davantage présents. 

Comment ça marche semblait en effet s’adresser aux garçons : aujourd’hui, Tout Comprendre 

Junior souhaite que la connaissance soit accessible à « toute la famille 78 », c’est-à-dire autant 

aux enfants qu’aux parents, même si une tranche d’âge est définie, et aux filles qu’aux garçons. 

GEO Ado semble adopter la même volonté : on trouve en effet dans le n° 194 les deux genres 

en quantité égale, que ce soit dans l’intervention des lecteurs, dans les photographies illustrant 

les articles ou dans les portraits de personnes autour du monde. La photo de couverture, qui 

illustre l’article sur le Brexit, met en avant trois garçons et deux filles de toutes origines. Dès la 

couverture, le magazine va à l’encontre des stéréotypes genrés et racistes : tous les adolescents 

sont le public cible de la revue. Pourtant, dans le n° 193, trois filles de l’âge des lecteurs 

interviennent pour parler de leur expérience dans les rubriques « Mon aventure ! », « Moi je… » 

et « Carnet de voyage ». Plusieurs doubles pages leur sont ainsi réservées. Dans le numéro de 

mars, deux de ces rubriques étaient aussi prises en charge par des filles. L’intervention 

d’enfants, de lecteurs, semble donc être souvent féminine dans GEO Ado. Alors que la parité 

n’est parfois pas respectée dans le magazine jeunesse, montrant plus de personnages masculins 

que de personnages féminins, GEO Ado semble ici montrer le contraire. 

 

II.3.b. Les stéréotypes genrés  

 

• Des personnages bien souvent masculins  

 

Les études en littérature de jeunesse ont prouvé que le nombre de personnages féminins est 

minoritaire par rapport à la quantité de personnages masculins dans les livres pour enfant 79. 

Aussi, nous sommes à même de nous demander ce qu’il en est de la presse jeunesse. Pour 

répondre à cette question, nous avons analysé dans certains numéros du corpus plusieurs points 

: la proportion de mannequins (nous appellerons ainsi les enfants anonymes photographiés 

comme modèles pour le magazine), de personnages de fiction dans les bandes dessinées ainsi 

que les interventions de lecteurs. 

 

 
78 « Nouvelle Gamme Tout Comprendre », Vidéo YouTube publiée par Fleurus Presse. 
79 Brugeilles Carole, Cromer Isabelle, Cromer Sylvie, op. cit. 
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Si la parité est respectée aujourd’hui quant aux mannequins et à l’écriture inclusive, ce n’est 

pas le cas dans les bandes dessinées : Tout Comprendre Junior inclut en effet une bande 

dessinée complète à chaque fin de numéro. Nous avons vérifié les dix derniers numéros du 

magazine (n° 67 à n° 77) afin d’émettre un résultat : seulement un numéro (n° 75, présent dans 

le corpus) présente une bande dessinée au personnage principal féminin (Cléo la petite 

pharaonne). Tout Comprendre Junior intègre alors une bande dessinée fictionnelle sur 

Cléopâtre dans un numéro dont l’article phare parle de Toutânkhamon. Si la bande dessinée a 

du sens dans ce numéro, elle n’est pas toujours associée à un sujet abordé dans le numéro. Dans 

le n° 74, la bande dessinée publiée porte sur la Guerre de Sécession (Les Tuniques Bleues, bande 

dessinée qui a vu le jour en 1968 et comprend aujourd’hui 62 tomes) alors que le magazine n’en 

parle pas. 

 

Comme en avril, GEO Ado publie un article à la manière d’un roman graphique sur, cette 

fois-ci, la publicité cachée autour de nous. Il explique, par exemple, que lorsque les Youtubeurs 

80 parlent de destinations touristiques, de jeux vidéo ou de maquillage, c’est, bien souvent, soit 

une publicité, soit sponsorisé par une marque. Si les faits sont véridiques, il est intéressant de 

se pencher sur les exemples donnés. Pour illustrer un voyage ou une pratique numérique comme 

le jeu vidéo, la rédaction fait le choix de parler de Norman et Cyprien, deux des Youtubeurs 

français les plus connus. Ces pratiques de divertissement sont donc associés à des hommes. 

Pour ce qui est du maquillage, il n’est pas étonnant de voir que la pratique est associée à une 

femme : cependant, la rédaction ne fait pas le choix de parler, comme pour les hommes, d’une 

Youtubeuse ou influenceuse 81 française (il existe pourtant des influenceuses françaises suivies 

par des milliers de personnes, et notamment des adolescents), mais prend l’exemple de Kim 

Kardashian, une personnalité américaine qui s’est fait connaître grâce à la télé-réalité. Ainsi, 

l’illustratrice la dessine poitrine en avant, décolleté plongeant et lèvres refaites (nous ne 

blâmons pas ici l’illustratrice, puisque c’est de cette manière que Kim Kardashian s’affiche 

 
80 « Le terme de youtubeur ou youtubeuse désigne généralement un individu dont l’activité 

professionnelle ou quasi-professionnelle est de produire des vidéos diffusées sur YouTube dans 

lesquelles il figure. Les Youtubeurs les plus populaires vivent des revenus publicitaires […] et des 

revenus issus des pratiques de marketing d’influence » Définition donnée par le site web Définitions 

marketing. 
81 « Un influenceur est un individu qui par son statut, sa position ou son exposition médiatique peut 

influencer les comportements de consommation dans un univers donné » Définition donnée par le site 

web Définitions marketing. 
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ouvertement, sur les réseaux sociaux notamment). Mais nous sommes à même de nous 

demander quelle image cet exemple véhicule de la femme, quand les personnalités françaises 

masculines choisies véhiculent plutôt l’image de garçons sympathiques et naturels. D’autres 

personnes apparaissent dans cet article : Ronaldo, joueur de foot, James Bond, personnage de 

cinéma, ou encore des hommes lambda (un homme face à une télévision, un journaliste, un 

professionnel du tourisme). Sur huit personnages, un seul est donc féminin.  

 

En analysant les deux numéros du Journal de Mickey du corpus, nous remarquons que les 

personnages des bandes dessinées sont en majorité masculins : sur 25 bandes dessinées, 18 

mettent en avant des personnages masculins (Mickey, Donald, Dingo, Picsou, les neveux de 

Mickey et Donald, L’élève Ducobu, Nelson, un chat anthropomorphisé, Les Rapetous, un 

garçon dans Game Over, Hercule dans Les p’tits mythos…) ; 2 sont des bandes dessinées mixtes 

(Les p’tits diables qui sont un frère et une sœur et Les profs : on remarque cependant dans cette 

seconde bande dessinée qu’il y a une majorité de professeurs masculins dans le n° 3481) ; enfin, 

les personnages principaux sont féminins dans 5 bandes dessinées (Minnie, Clarabelle, Cath & 

son chat et Les Sisters). Comme le montre le graphique ci-dessous, il n’y a que 20 % de 

personnages féminins dans Le Journal de Mickey : nous sommes donc loin de retrouver une 

égalité entre les personnages masculins et féminins, d’autant plus que les bandes dessinées 

présentant des personnages féminins sont seulement des planches d’une page, quand celles 

présentant des personnages masculins font une à onze pages. Rappelons que Le Journal de 

Mickey est un des magazines les plus lus par les enfants, et qu’ils participent donc à la 

construction identitaire de nombreux lecteurs. 

 

72%

20%

8%

Personnages masculins

Personnages féminins

Personnages mixtes

Les personnages dans Le Journal de Mickey 
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Lorsqu’on parle de Vikings, on imagine souvent des guerriers d’Europe du Nord, et non des 

guerrières. Des hommes, donc, qui sont représentés de manière illustrée dans ce numéro de 

Georges. En effet, aucune femme n’est le personnage principal de ces histoires de Vikings. Si 

dans la bande dessinée historique, une femme est décrite comme « une guerrière au fort 

caractère », nous n’en savons pas plus sur ce dont il 

advient de son personnage. Le thème « Chapeau » 

semble déjà plus varié que celui des Vikings : quand on 

imaginait des guerriers masculins pour représenter les 

Vikings, les chapeaux sont portés par tout le monde. 

Pourtant, la partie « Des histoires » est à nouveau portée 

par des personnages masculins : « Sherlock Heaumes » 

pour la fiction et Charlie Chaplin pour l’histoire vraie. 

La bande dessinée représente, elle, deux animaux 

anthropomorphisés. Rien n’indique, par l’illustration, si Panpi et Gorri sont des filles ou des 

garçons. 

 

• Des stéréotypes qui visent aussi les garçons  

 

Les filles ne sont pas les seules à être victimes de stéréotypes genrés dans la presse. On 

remarque en effet que si Respire for Boys se consacre à défaire les clichés sur les garçons, 

certains articles diffusent bien une image genrée. Nous pouvons comparer deux magazines de 

Miss respire à leur pendant masculin : nous avons remarqué que la structure et les thématiques 

sont semblables, mais une grande différence semble en réalité résider. Respire for Boys publie 

en effet des articles qui n’existent pas dans les numéros pour fille : ceux sur le numérique, les 

messages codés, les problèmes environnementaux, le sport et les bienfaits d’une alimentation 

adaptée aux pratiques sportives. On remarque donc qu’une dimension scientifique apparaît dans 

Respire for Boys, alors qu’elle était inexistante dans Miss respire. La science semble encore 

être davantage pensée comme réservée aux hommes, alors même que des magazines pour fille 

(comme Julie ou Tchika) tentent de se défaire de ces stéréotypes. Il en est de même pour le 

sport, qui prend plus de place dans Respire for Boys. La thématique est en plus liée à celle de 

l’alimentation, puisque la rédaction va indiquer aux garçons ce qu’il est préférable de manger 

avant et après le sport pour être énergique et pour pouvoir développer sa force physique. Les 

recettes de cuisine sont, dans Miss respire, l’occasion de faire une activité pour ne pas s’ennuyer 

Panpi et Gorri, Georges, n° Chapeau. 
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pendant le week-end, préparer un repas entre amis ou remplacer la caféine. Les stéréotypes 

genrés vont ici dans les deux sens : la rédaction affirme que les garçons sont plus attirés par les 

sciences et le sport que les filles qui semblent ne pas s’y intéresser, mais elle enferme aussi les 

garçons dans un modèle qui ne leur convient peut-être pas, auquel on essaye de les faire rentrer 

depuis leur plus jeune âge.  

 

Dans Okapi (n° 1085), c’est un personnage masculin, un adolescent qui apparaît de manière 

récurrente dans le magazine ; il illustre l’article sur la fatigue, phénomène important à 

l’adolescence. La rédaction explique, par l’intermédiaire de paragraphes de texte, mais aussi de 

planches de bandes dessinées ou de strip, pourquoi les adolescents sont si touchés par la fatigue. 

Les illustrations montrent alors un seul personnage masculin représentant l’adolescent épuisé 

qu’on stigmatise en tant que fainéant. Les garçons sont d’ailleurs souvent les premiers à être 

victimes de cette critique, alors que les garçons comme les filles peuvent subir cette fatigue qui 

survient avec la puberté. Dès l’illustration, ce sont donc les garçons qui se sentent touchés par 

ce que les adultes vont souvent stigmatiser de paresse.  

 

Mais les magazines mixtes ne sont pas les seuls à parfois diffuser des stéréotypes sur les 

garçons. Dans l’article : « 9 trucs surprenants à découvrir chez les garçons » du n° 68 de Disney 

Girl, c’est la représentation des garçons qui est touchée dans un magazine adressé aux filles. 

On apprend ainsi dès le chapeau que « si les filles et les garçons sont parfaitement égaux, ils 

sont tout de même un peu différents. » L’article rappelle alors bien que les deux genres sont 

égaux. Mais la suite du chapeau atténue le propos : « Petite mise au point humoristique sur les 

points faibles du sexe fort. » On peut alors se demander si l’humour est déjà utilisé dans cette 

phrase : si Disney Girl rappelait l’importance de l’égalité hommes-femmes, le magazine parle 

dès la phrase suivante d’un sexe fort et va, peut-être pour augmenter l’estime des filles à un âge 

où on les considère en manque de confiance, parler des « points faibles » des garçons. Ces 

« points faibles » sont illustrés par des caractéristiques masculines engendrées par la puberté 

(la voix des garçons mue, ils transpirent plus que les filles, ils grandissent de manière non-

proportionnelle) et des particularités propres aux hommes (calvitie, pilosité sur les épaules ; 

deux aspects qui ne concernent en réalité pas tous les hommes). Ainsi, l’article aurait pu 

simplement parler des différences entre les filles et les garçons, des différences physiques qui 

s’expliquent notamment par des phénomènes hormonaux propres aux filles et aux garçons, sans 

rajouter que ces différences sont des « points faibles ». Alors que les filles essayent de plus en 
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plus de montrer que les phénomènes hormonaux qui les touchent (les règles par exemple) ne 

font pas d’elles des personnes plus faibles que les hommes, l’article semble aller à l’encontre 

des mouvements féministes qui luttent pour l’égalité, et non pour que la femme devienne « le 

sexe fort ». Enfin, pour illustrer l’article sont ajoutés, entre la photo d’une fille et celle d’un 

garçon, des dessins de cœurs rouges : les questionnements sur le genre masculin semblent 

irrémédiablement associés aux sentiments amoureux, même quand aucun des aspects 

développés ne concerne l’amour. 

 

 

• L’amour et la mode, les éternels sujets de prédilection féminins  

 

La rubrique « C’ton actu » du n° 67 de Disney Girl propose un article sur Lenni-Kim, un 

chanteur de 17 ans. Le titre démontre très vite le ton de l’article « Lenni-Kim, côté cœur, côté 

scène » : les tribulations amoureuses du garçon semblent donc être plus importantes que son 

expérience de chanteur. Le chapeau renforce l’effet : « Le jeune chanteur et acteur québécois 

s’est confié entre deux concerts sur un air romantique… ». Les cinq premières questions se 

Les relations filles-garçons dans Disney Girl, n° 68. 
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concentrent alors sur les occupations de Lenni-Kim : entre chant, danse et jeu d’acteur, on lui 

pose des questions sur le stress avant de monter sur scène, ses projets… Des questions 

intéressantes qui peuvent permettre aux lectrices d’en apprendre plus sur le métier de chanteur 

et acteur quand on a seulement 17 ans. Mais la sixième question fait prendre un autre tournant 

à l’interview : « C’est bientôt la Saint-Valentin. Quel est le lieu idéal pour un rendez-vous avec 

sa Valentine ? », demande la rédaction au jeune garçon. Les huit questions suivantes aborderont 

toutes le sujet de l’amour, de la chanson d’amour préférée du chanteur à ses chagrins d’amour, 

question qu’il éludera. En demandant à Lenni-Kim : « Que dirais-tu à un ami qui n’arrive pas 

à se remettre d’une déception amoureuse ? », on comprend que l’ami dont parle la rédaction 

pourrait être une lectrice, qui va trouver dans la réponse du garçon des échos à ses propres 

questionnements. La manière d’interviewer le chanteur peut alors paraître étrange : pourquoi 

lui poser plus de questions sur l’amour que sur la vie d’un chanteur, acteur, encore lycéen ? 

Mais l’analyse de cet article démontre aussi que le jeune garçon prend le rôle de l’ami, rôle 

important et nécessaire dans le magazine jeunesse. Il est particulièrement intéressant de noter 

que le thème du numéro est : « Pleins feux sur le GIRL POWER », notamment car un des 

articles parle de la Journée internationale des droits des femmes en présentant « 10 femmes 

exceptionnelles ». Ces deux articles, placés dans le même numéro, montrent bien le paradoxe 

qui se joue dans le magazine pour fille 82, entre cliché et abolition des stéréotypes.  

 

L’amour semble être moins important chez Julie que dans Disney Girl : le magazine, qui 

s’engage à déconstruire les stéréotypes, met davantage en avant l’amitié. La présence d’un 

garçon et d’une fille (n° 248) n’insinue aucune forme d’amour, mais seulement le partage d’une 

passion commune, le manga 83. Mais si Julie se revendique en faveur de l’égalité filles-garçons 

et semble proposer un magazine moins cliché que d’autres revues pour fille, des rubriques 

participent pourtant à la diffusion de ces stéréotypes ordinaires : Julie continue de proposer une 

rubrique sur la mode, parfois accompagnée de shooting photo présentant des mannequins 

anonymes de l’âge des lectrices. Si le magazine accompagne sa rubrique mode d’un lexique et 

d’un atelier de dessin, permettant à la lectrice de devenir le temps d’un instant une styliste, ces 

 
82 Bouchard Pierrette, Bouchard Natasha, « L’imprégnation idéologique et la résistance : étude des 

réactions d’un groupe de préadolescentes à deux magazines pour jeunes filles. », Recherches féministes, 

vol. 18, n° 1, 2005, pp. 5–24. 
83 Annexe n° 3 : Les titres et numéros du corpus. 
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pages sur la mode sont toujours accompagnés de produits à acheter, renforçant le stéréotype de 

la femme consommatrice. 

 

Enfin, Miss respire semble être, d’après les analyses que nous avons pu faire, le magazine 

pour adolescente qui joue le moins sur l’image stéréotypée de la fille. Nous avons vu que 

contrairement aux autres magazines pour fille, il n’y a pas de pages de mode, ni de tutoriels de 

maquillage ou d’articles sur l’amour. Exit la fillette fashion victime : Miss respire s’oppose à 

la représentation que font nombreux des autres magazines pour filles. Pourtant, les quelques 

publicités diffusées dans le magazine forgent tout de même le portrait de filles intéressées par 

la cosmétique (publicité pour Aroma-Zone), l’alimentation saine (les jus de fruits Paf) et 

l’équitation, sport stéréotypé comme féminin (une publicité pour Quinta-M montre une jeune 

fille caressant un cheval : rien n’indique que Quinta-M est en fait un hôtel au Portugal). Une 

seule publicité, pour un jeu de société construit sur le principe de la psychologie positive, ne 

répond cette fois pas à un stéréotype genré et suit ainsi la ligne éditoriale du magazine. A chaque 

numéro est en plus proposée une page « Découverte », qui fait la promotion de produits, 

d’événements ou d’ateliers : si le numéro de février/mars parle d’un manteau, de chaussures, 

de bracelets à confectionner ou de crème pour les mains ou contre les boutons, le numéro 

suivant propose davantage d’ateliers (numérique, sur l’orientation professionnelle), de lecture 

(la revue Dong ! d’Actes Sud junior notamment) ou de produits nécessaires aux filles (des 

tampons en coton 100 % bio). Miss respire semble en effet s’engager à proposer aux filles des 

produits sains : les crèmes, la boutique de cosmétique ou encore les jus de fruits dont nous 

avons parlé sont tous des produits naturels et/ou issus de l’agriculture biologique. On remarque 

donc que si les quelques publicités diffusées par le magazine correspondent parfois à des clichés 

sur le genre, elles semblent toutefois être choisies avec attention. Les garçons, dans Respire for 

Boys, auront eux le droit à des publicités pour des casques audio ou des trottinettes, quand les 

filles ont le droit à des publicités sur la préparation de cosmétique ou les bienfaits de jus de 

fruits biologiques, les garçons ont eux des publicités sur le divertissement : le jeu, la distraction, 

semblent encore bien souvent associés au genre masculin, alors que la cosmétique et 

l’alimentation sont réservées aux filles. 

 

II.3.c. L’affranchissement des stéréotypes ?  

 

• Des maisons d’édition qui se disent engagées   
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Longtemps et toujours critiqués, certains magazines pour fille semblent vouloir se défaire 

des stéréotypes auxquels on les associe : Disney Girl revendique alors un magazine qui « [aide] 

les fillettes à prendre confiance en elles, à développer leurs propres talents, à se construire des 

valeurs, à prendre conscience de leurs qualités dans un monde de plus en plus stéréotypé 84. », 

tandis que Milan revendique Julie comme « engagé pour les filles 85 », en les aidant à devenir 

des jeunes filles sûres d’elles. Le magazine propose en effet de : « Grandir à son rythme et se 

projeter dans l’avenir, trouver des réponses à ses questions : puberté, amitié, vie au collège…, 

découvrir des modèles positifs de femmes qui ont marqué l’histoire, déconstruire les stéréotypes 

masculins et féminins 86. » Quant à Miss respire, l’engagement se fait par une ligne éditoriale 

nouvelle : la revue se refuse de proposer des pages de modes, comme le font les autres 

magazines pour filles du corpus, et s’intéresse davantage à « aider à apaiser les angoisses que 

peuvent ressentir les adolescentes, en mettant l’accent sur la psychologie positive et 

la créativité pour accéder au bien-être 87. » 

 

Mais les magazines pour fille ne sont pas les seuls à vouloir bannir les stéréotypes genrés 

comme racistes. Respire for Boys, qui est le seul numéro de magazine destiné aux garçons 

dernièrement paru, explique dans son édito : « La pleine conscience est-elle juste réservée aux 

filles ? Ce numéro spécial va te montrer le contraire. Depuis que nous avons lancé Miss respire, 

tout le monde nous en demande une version dédiée aux garçons… La voici donc enfin ! ». En 

effet, Respire for Boys s’engage à montrer aux garçons qu’ils sont aussi légitimes que les filles 

à parler de leurs émotions, se sentir sous pression, pleurer… Dans l’article « Exprime-toi », la 

rédaction rappelle aux garçons qu’ « il n’y a pas si longtemps, on apprenait encore aux garçons 

à dissimuler seuls sentiments négatifs tandis que les filles avaient le droit d’être plus émotives. 

On éduquait les garçons en leur rabâchant des phrases du genre “Sois un homme !” ou “T’es 

une fillette ou quoi ?” », et continue en abordant le terme de stéréotype : « la société a encore 

des préjugés quant aux garçons qui pleurent ou montrent leurs émotions. Pourquoi ce stéréotype 

masculin existe-t-il encore alors que les deux sexes éprouvent les mêmes émotions ? » Il est 

important de montrer aux garçons qu’ils subissent eux aussi des stéréotypes. Si on pense 

 
84 Site web de Disney Hachette presse, rubrique « DISNEY GIRL » 
85  Site web de Milan, rubrique « Magazine Julie ». 
86 Site Web de Julie. 
87 Site web de Miss respire. 
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souvent que le terme de « sexisme » définit une attitude discriminatoire envers le genre féminin, 

les hommes sont eux aussi victimes de sexisme, et ce, dès leur plus jeune enfance, leur forçant 

à cacher leurs sentiments.  

 

Georges se revendique lui aussi « libérés des formatages et des stéréotypes 88 ». « Chez 

Okapi, pas de “jeune” stéréotypé, ni de préjugés. À rebours des fantasmes publicitaires, chaque 

numéro part à la rencontre des ados tels qu’ils sont, dans leur diversité 89. » : Bayard refuse 

aussi de véhiculer une image mensongère des adolescents. 

 

• De nouvelles thématiques qui veulent briser les stéréotypes  

 

On remarque alors l’apparition de nouvelles thématiques qui ont pour objectif de dépasser 

les stéréotypes genrés. On sait aujourd’hui davantage repérer les clichés véhiculés dans la 

société : les éditeurs semblent alors vouloir les dépasser. Pour cela, certains revoient leur 

manière de parler des filles et des garçons dans les magazines ; d’autres vont même jusqu’à 

parler explicitement aux jeunes de ces stéréotypes. Le magazine Julie est assez représentatif de 

cette impulsion : la rubrique « La question qui tue ! » propose à des filles et des garçons de 

débattre autour d’un cliché. Dans le numéro d’avril 2019, on leur demande si « les garçons sont 

[…] plus bricoleurs que les filles ». Les réponses des préadolescents permettent de se 

questionner sur le cliché, et aboutissent à la réponse d’une experte qui explique que garçons 

comme filles peuvent bricoler. 

 

Nous avons vu que Julie est un des seuls magazines du corpus à proposer la lecture d’un 

récit : la revue fait en effet chaque mois le portrait d’une femme (Katia Krafft, volcanologue, 

et Élisabeth 1re, princesse d’Angleterre, dans les numéros du corpus). L’objectif est de mettre 

en avant chaque mois une femme « dont la vie est une source d’inspiration » : 

 

« Le magazine veut ainsi proposer des modèles auxquels les lectrices puissent 

s’identifier. Sportives, scientifiques, exploratrices, femmes engagées, d’hier ou d’aujourd’hui, de 

Rosa Parks à Maria Montessori, de Wangari Maathai à George Sand, d’Aliénor d’Aquitaine à 

 
88 Site web de Georges, rubrique « Le concept ». 
89 Site web de Okapi, rubrique « L’histoire d’Okapi ». 
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Hypatie d’Alexandrie, elles ont toutes en commun d’avoir marqué leur époque. L’évocation de 

leur vie, rédigée de façon littéraire à la première personne avec des illustrations soigneusement 

choisies, transmet un même message aux lectrices : ayez confiance en vos capacités 90. » 

 

Disney Girl aussi met parfois les femmes en avant, notamment à l’occasion de la Journée 

internationale des droits des femmes, et présente dans le n° 67 Cléopâtre, Marie Curie, Amelia 

Earhart, Malala Yousafzai… Des reines, stylistes, scientifiques, exploratrices, cosmonautes, 

militantes, sportives ; des femmes aux destins multiples que les jeunes filles (et garçons) doivent 

connaître, notamment pour prendre conscience qu’elles sont capables de plus que ce que la 

société leur laisse parfois penser. Julie semble aussi depuis longtemps s’intéresser à cette date 

du 8 mars et en profite pour aborder des sujets sur les droits des femmes partout dans le monde, 

sur les figures marquantes des mouvements féministes, mais aussi pour indiquer aux lectrices 

ce qu’elles peuvent faire à leur niveau. Dans le n° 248, la rédaction rappelle aux lectrices en 

quoi consiste le féminisme, et insiste sur la notion d’égalité : « Vouloir l’égalité, est-ce dénigrer 

les garçons ? Absolument pas ! » Engagé, l’article montre la volonté de Julie de ne pas enfermer 

ses lectrices dans des clichés dont la presse pour fille est souvent accusée. 

 

Quand Disney Girl parlait des garçons sous l’angle de la moquerie ou en faisait une cible 

amoureuse, Julie s’engage à le représenter dans ses numéros comme un ami, un frère : en 

première de couverture du n° 284, une fille et un garçon annonce le titre d’un article : « Tous 

fanas des mangas ! ». Nous retrouvons les deux mannequins dans l’article : Julie fait apparaître 

ensemble une fille et un garçon sans que l’amour entre les deux soit suggéré. Leur relation 

semble alors amicale, peut-être fraternelle, et se construit autour du passion commune. Julie 

montre alors l’importance de ne pas parler que des filles dans son magazine, même s’il leur est 

adressé. Le « tous » regroupe bien les filles comme les garçons. Si la couverture était bleu claire 

et rouge, des coloris qui ne répondent pas aux stéréotypes de couleurs, l’article sur les mangas 

continue ainsi. Les couleurs utilisées, cette fois-ci, sont le blanc, le noir et le jaune, des couleurs 

habituellement peu utilisées dans le magazine pour fille. Dans l’article, la rédaction aborde le 

sujet des Shōjo et Shōnen, des mangas respectivement écrits pour les filles et pour les garçons. 

Julie rappelle à ses lectrices que ces mangas sont stéréotypés et « enferment filles et garçons 

dans des clichés. » Le magazine conseille aux lectrices de « rester critique » face à ces mangas, 

 
90 Site web de Julie. 
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ou de lire des mangas généralistes « portés par de courageuses héroïnes. » Milan Presse montre 

bien dans cet article son engagement anti-sexiste : le magazine rappelle souvent aux jeunes 

filles les clichés diffusés dans la société et auxquels elles ne doivent pas croire aveuglement. 

 

Les magazines mixtes s’engagent eux aussi à s’affranchir des stéréotypes genrés dans les 

sujets proposés : dans sa rubrique « Planète ados » d’avril 2019, Okapi aborde le sujet de la 

pilosité en répondant à des questions biologiques (« Sur quelles zones vais-je avoir des poils 

? ») et en donnant des conseils (« Quelles sont les bonnes méthodes pour se débarrasser des 

poils ? »). Le magazine en profite alors pour déconstruire les stéréotypes, en indiquant 

notamment que les filles ont davantage de pression sur le sujet à cause des diktats de la société, 

qu’il n’est pas obligé de s’épiler, que les garçons ne doivent pas s’inquiéter de n’avoir peu ou 

pas de barbe… Filles et garçons apprennent en même temps des ressemblances et différences 

qui les constituent et sont mis sur un pied d’égalité. 

 

Baïka montre notamment cet engagement dans la rubrique « Les aventuriers de la 

mappemonde » : si l’interview est souvent celle d’enfants, ces sont parfois des adultes qui 

répondent aux questions ; cela permet d’obtenir des réponses différentes et qui offrent un point 

de vue sur l’immigration dans la durée. Shanshan explique alors que sa mère souhaitait quitter 

la Chine pour offrir à sa fille « une meilleure éducation et une vie plus facile », dans un pays 

où « la société était dominée par les hommes » (n° 14), des propos que Shanshan n’aurait peut-

être pas tenus lors de l’interview si elle était encore enfant, mais que le magazine conserve pour 

montrer aux lecteurs que l’égalité filles-garçons n’est pas la même partout autour du monde. 

Baïka va aussi féminiser certains intervenants : dans les deux numéros analysés, c’est à chaque 

fois des femmes qui présentent leur métier dans la rubrique « Qu’est-ce que tu fais dans la vie 

? ». A nouveau, la rubrique « 360° » est menée par deux glaciologues différentes. Si les 

professions semblent alors davantage féminisées dans ce magazine mixte, elles vont au moins 

à l’encontre des stéréotypes véhiculés dans la société, qui affirment que les métiers scientifiques 

sont réservés aux hommes. C’est ce que semble aussi vouloir faire Tout Comprendre Junior, 

en illustrant ses articles scientifiques, technologiques, avec deux mascottes récurrentes (deux 
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enfants mannequins), qui apparaissent autant de fois l’un 

que l’autre dans les numéros. A son tour, Okapi ne genre 

pas ses articles : quand le magazine parle d’inventions 

scientifiques et technologiques, c’est une fille qui 

accompagne chaque nouvelle invention (n° 1085) : les 

magazines semblent alors de plus en plus s’engager à ce 

que les filles soient associées à la science, au même titre 

que les garçons. 

 

 

 

 

Il faut cependant modérer l’analyse de ces dix-neuf 

numéros : nous avons analysé deux numéros par titre, et parfois quelques-uns supplémentaires 

lorsque cela était nécessaire. Mais il faudrait pousser l’analyse en analysant une dizaine, voire 

une vingtaine de numéros par titre afin que les hypothèses que nous allons développer soient 

réellement justifiées. En effet, on ne peut pas affirmer en analysant deux numéros dans lesquels 

une majorité de personnages masculins apparaissent, que le titre fait preuve de sexisme. Je 

souhaite donc rappeler que la présente analyse permet d’énoncer des hypothèses et ne fait en 

aucun cas la critique négative d’un titre. 

 

On note tout de même qu’un paradoxe se joue dans la presse jeunesse : aujourd’hui, elle 

tente de plus en plus de s’affranchir des stéréotypes genrés. Les magazines s’engagent à ne pas 

diffuser de cliché sur les filles et les garçons, afin de proposer une représentation de leurs 

lecteurs la plus proche de la réalité. Nous remarquons alors que la plupart des magazines du 

corpus affirment suivre cette mouvance. Mais même lorsqu’ils se revendiquent engagés, 

certains continuent de diffuser, peut-être inconsciemment, des stéréotypes. Parfois, on 

remarque que cela se fait par la présence majoritaire de personnages masculins, d’autres fois 

par la diffusion de stéréotypes ordinaires qui ne semblent plus réellement en être, mais qui 

participent pourtant à la construction identitaire des préadolescents. 

 

Après l’étude de ces magazines, on remarque pourtant que les filles sont de plus en plus 

intégrées au domaine scientifique. Les études montrant qu’elles sont tout aussi capables que les 

Les mascottes mixtes de Tout 

Comprendre Junior apparaissent sur 

les couvertures et dans le magazine. 
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garçons d’aimer et d’exercer dans des milieux scientifiques ou technologiques, mais que les 

représentations qui sont faites d’elles dans la société les brident, permettent aujourd’hui un 

changement, une évolution, des mentalités. Pourtant, si Julie consacre à chaque numéro une 

double page aux sciences, et en fait parfois le sujet d’un article, Miss respire et Disney Girl ne 

semble pas en parler. Ce dernier apparaît alors davantage comme un magazine de 

divertissement : comme les magazines pour femme, il parle des derniers chanteurs ou actrices 

à la mode et propose de nombreux tests (« Qu’est-ce que ton look révèle de toi ? », « Quelle 

superstitieuse sommeille en toi ? », n° 68). Le caractère divertissant et ludique du magazine est 

pourtant un aspect relativement important du magazine jeunesse : les éditeurs remarquent que 

les lecteurs recherchent dans la presse des jeux et des bandes dessinées qui vont leur permettre 

de ne pas penser le magazine seulement comme une source d’information. Curieux, les 

préadolescents sont pourtant passionnés par ces magazines qui leur offre chaque semaine, mois 

ou trimestre, la possibilité de découvrir de nouveaux sujets.  

 

Il est donc intéressant de se demander si les éditeurs, les rédacteurs en chef et les directeurs 

de publication de magazine pour préadolescents, sont conscients des stéréotypes parfois 

diffusés dans la presse jeunesse, et s’ils essaient de s’en affranchir. Nous nous demanderons 

aussi quelles images ils ont des filles et des garçons, et comment cette image permet la 

construction du magazine.   



 

  68 sur 116 

Anaelle DESPAUX 

Mémoire de Master Littérature de jeunesse 

III. Etat des lieux des éditeurs de presse jeunesse 

sur leurs lecteurs et sur la presse genrée 

 

III.1. Les connaissances de l’éditeur sur son lectorat 

 

III.1.a. Présentation de la méthode d’analyse 

 

Mon objectif était de déterminer quelles sont les connaissances des éditeurs, rédacteurs en 

chef et directeurs de publication sur les filles et les garçons. Il me semblait alors judicieux, au-

delà d’émettre des hypothèses quant aux représentations des éditeurs sur leurs lecteurs, de 

m’adresser directement à ces derniers.  

 

J’ai ainsi établi un questionnaire composé de quatorze questions (à choix unique, choix 

multiples ou à développer) 91. Celles-ci demandent tout d’abord à l’éditeur de renseigner le titre 

du magazine, le ou les genres concernés et s’il connaît le public réel du magazine. Les réponses 

à ces questions me permettront d’abord de comprendre les intérêts des enfants : qui s’intéresse 

à quel magazine ? Les garçons sont-ils plus lecteurs de magazines de divertissement, comme 

l’affirment les chercheurs ? Que lisent alors les filles ? Par la suite, il est demandé aux éditeurs 

s’ils réalisent des études afin de connaître leur lectorat et ce qu’ils pensent des attentes de ce 

dernier. Quels sont les sujets qu’ils pensent essentiels à traiter. Est-ce l’avis des lecteurs ? Le 

questionnaire permettra par la suite de se demander quelles sont les responsabilités de l’éditeur. 

Plusieurs questions vont s’intéresser à l’attention portée par les éditeurs aux stéréotypes : 

pensent-ils en véhiculer ? Réussissent-ils à s’en affranchir ? Enfin, nous nous demanderons, en 

analysant les réponses, si les filles et les garçons ont besoin de magazines genrés. 

 

Le questionnaire a été envoyé par mail aux éditeurs, mais aussi rédacteurs en chef de 

magazines jeunesse. Je n’ai pas ciblé mes envois aux maisons d’édition faisant partie de mon 

corpus, mais ai élargi aux magazines s’adressant aux 8-15 ans. L’objectif était alors d’obtenir 

un maximum de réponses, tout en faisant attention à ce que les éditeurs interrogés s’adressent 

bien dans leurs revues au public analysé. J’ai ainsi proposé à plusieurs éditeurs, rédacteurs en 

 
91 Annexe n° 4 : Questionnaire adressé aux professionnels de la presse jeunesse. 
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chef ou directeurs de publication jeunesse de répondre au questionnaire : sur 20 personnes, 13 

ont répondu. 12 réponses sur 13 seront exploitables : en effet, un rédacteur en chef n’a répondu 

qu’aux questions à choix multiples, sans donner ni le nom du magazine, ni sa ligne éditoriale 

ou la tranche d’âge concernée. Ainsi, ces réponses seront exclues de l’étude afin de pouvoir 

analyser correctement les résultats. Sur les 12 réponses exploitables, 3 sont celles de rédactrice 

en chef, directrice éditoriale ou directrice de la publication de magazines pour filles, 2 de ceux-

là faisant partie du corpus (Miss respire et Julie). Les 9 autres réponses proviennent de 

magazines mixtes dont 4 que nous étudions (Baïka, Le Journal de Mickey, Okapi et Tout 

Comprendre Junior).   

 

III.1.b. A qui les éditeurs s’adressent-ils ? 

 

Par l’intermédiaire de cette étude, nous souhaitons savoir si les éditeurs, rédacteurs en chef, 

directeurs de publication, connaissent leur lectorat et à quel point. En effet, il semble nécessaire, 

lorsqu’on publie pour la jeunesse, de savoir à qui l’on s’adresse. Qu’est-ce que les éditeurs 

pensent de leur lectorat ? Connaissent-ils l’âge de leurs lecteurs ? 

 

« “Enthousiastes (1)”, “curieux et connectés (2)” sont sans doute les maîtres mots qui 

caractérisent les 8-12 ans aux yeux des éditeurs. Les propos, souvent dithyrambiques, témoignent 

de représentations particulièrement positives de cet âge de tous les possibles, au cours duquel les 

enfants seraient “passionnés par pleins de sujets (3)”. Pétillants, dégourdis, “multi-tâches et multi-

curiosités (4)” avec un “imaginaire dingue et sans doute bien plus débridé que le nôtre (5)”, drôles 

et friands d’humour, “ouverts sur le monde (6)”, avides de savoirs et de découvertes, “ils aiment 

s’amuser, et ne sont pas très angoissés (7)”. Avec “une vraie curiosité pour l’autre monde, celui 

vers lequel ils s’acheminent, vers le monde de l’adolescence tout en gardant une part d’enfance 

(8)” 92 » 

 
92 De Leusse-Le Guillou Sonia, « Publier pour les 8-12 ans », Lecture Jeune, « Les préadolescents », 

n°161, mars 2017.  

(1) Juliette Duchemin, attachée de presse, « R Jeunesse » (Robert Laffont)  

(2) Fabien Le Roy, éditeur, « R Jeunesse »  

(3) Manon Sautreau, « Poulpe Fictions » (Gründ)  

(4) M. Jablonski 

(5) C. Tranchant 

(6) Karine Sol, directrice littéraire du pôle fiction/littérature (Bayard) 

(7) Céline Vial (Flammarion Jeunesse) 
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Tels sont les mots d’éditeurs et directeurs de collection de livres adressés aux 8-12 ans sur 

leur lectorat. L’analyse des magazines du corpus nous avait en effet permis de noter la curiosité 

des jeunes lecteurs envers des sujets variés, leur ouverture sur le monde et la volonté d’accéder 

à de nouveaux savoirs. L’humour et l’amusement ne sont pas en reste dans la presse jeunesse : 

les enfants les retrouvent dans de nombreux magazines, notamment à travers la bande dessinée 

et les jeux. 

 

• La question de la tranche d’âge  

 

Mais alors qu’en est-il des éditeurs de presse jeunesse ? Que pensent-ils de leurs lectorats ? 

Tout d’abord, la cinquième question du questionnaire demande aux éditeurs s’ils s’adressent à 

des enfants, des préadolescents ou des adolescents. Cette question permet notamment de 

déterminer à qui pensent s’adresser les éditeurs : 

- Ainsi, le magazine Cram Cram sur le voyage ainsi que la revue pour fille Tchika disent 

s’adresser aux enfants. Pour Patrick Flouriot, éditeur Cram Cram, les 7-11 ans, cibles du 

magazine, sont des enfants. Elisabeth Roman, directrice de la publication de Tchika, 

considère aussi ses nouvelles lectrices comme des enfants. Elle explique que le passage à la 

préadolescence se fait entre la sixième et la cinquième, qui marque alors une diminution 

drastique de la lecture de magazine. 

- Noémie Monier, éditrice de Baïka, dit s’adresser à des préadolescents. Le magazine vise 

alors les 8-12 ans, des lecteurs autonomes intéressés par des domaines comme la mythologie, 

l’histoire, la géographie et ouverts sur le monde. Julie aussi semble, d’après le professionnel 

ayant répondu, s’adresser aux préadolescents, ici des préadolescentes, puisqu’il est rappelé 

que les garçons ne lisent pas le magazine. Le magazine s’adresse alors aux collégiennes. 

- Edith Rieubon explique que Le Journal de Mickey s’adresse lui aussi à des lecteurs 

autonomes. Si le magazine affiche « 7-14 ans », le « cœur de cible » est en réalité les 9-12 

ans, des « enfants et pré-ados ». La rédactrice en chef du magazine affirme que « ceux qui 

ont commencé à lire [le magazine] jeune continuent souvent au-delà de la sixième jusqu'à 

l’adolescence. » Elle estime alors que l’adolescence commence après l’arrivée au collège, 

vers 12-13 ans. Ces adolescents sont parfois encore lecteurs du magazine, souvent « par 
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habitude, parce qu'ils sont abonnés et attachés à ce rendez-vous et que c'est un journal 

familial. »  

- Sur la couverture d’Okapi est inscrit : « 100 % ado ». Pour François Blaise, rédacteur en 

chef du magazine, le magazine s’adresse en réalité à des collégiens, qui par la suite se 

définissent eux-mêmes comme des enfants, des préadolescents ou des adolescents. Nous 

avions en effet remarqué qu’une rubrique entière (sur 3) du magazine se nommait 

« Génération Collège ». Pour Pierrette Fabre-Faton, directrice de publication de Virgule 

(Faton), la tranche d’âge, identique à Okapi, regroupe autant des « des enfants, des préados 

et des ados. »  

- Les lecteurs du Monde des Ados, eux aussi âgés de 10 à 15 ans, sont pour Marion Gillot, 

rédactrice en chef chez Fleurus Presse, des adolescents. 

- Enfin, un rédacteur en chef affirme que « la tranche d'âge [8-12 ans] est surtout indicative 

pour le marketing qui doit communiquer auprès des parents ». A ses yeux, « [les] plus jeunes 

lecteurs sont encore des enfants, et les plus grands sont des préadolescents ». 

 

A part Noémie Monier, aucun des éditeurs n’a réellement répondu à la question : « Comment 

déterminez-vous cette tranche d’âge ? » Nous avions en effet remarqué que les segmentations 

sont souvent identiques dans la littérature de jeunesse, et notamment dans la presse, qui affiche 

la plupart du temps sur la couverture du magazine la tranche d’âge à laquelle il s’adresse : « Le 

découpage par tranche d'âge n'est pas une science exacte, chaque enfant gagne sa maturité à son 

rythme 93. » En analysant les tranches d’âge données en réponse au questionnaire, on remarque 

qu’elles vont souvent de 7/8 ans à 12/14 ans, parfois de 10 à 14/15 ans : il semble alors y avoir 

pour plusieurs éditeurs un passage à la préadolescence à la fin de la première année au collège, 

puis à l’adolescence vers le milieu ou la fin du collège. L’éditrice de Baïka explique qu’en 

créant le magazine, elle a notamment déterminé la tranche d’âge « en fonction de la ligne 

éditoriale posée : mythologie, histoire, géographie, ouverture », des thématiques étudiés à 

l’école à l’âge des lecteurs, mais qui représentent aussi parfois, à cet âge-là, de vraies passions, 

même passagères. 

 

• Quel public pour quel magazine ?  

 
93 Le professionnel a souhaité rester anonyme. 
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Nous nous sommes ensuite demandé à qui s’adressent les magazines : sont-ils mixtes, pour 

garçon ou pour fille ? En analysant le corpus, constitué de 3 magazines pour fille, 1 magazine 

pour garçon et 6 magazines mixtes, nous avons noté que ces derniers respectent parfois une 

certaine parité quant à la représentation de personnages masculins et féminins, mais que 

d’autres mettent davantage en avant les personnages masculins. On peut alors se demander si 

cette majorité de personnages masculins a une conséquence quant au lectorat : est-il lui aussi 

constitué d’une majorité de garçons ? Qu’en est-il des magazines mixtes qui sont attentifs à 

cette égalité ? Les réponses aux questions 2 et 3 du questionnaire vont alors permettre de 

comparer la cible première du magazine et son lectorat réel.  

 

On remarque tout d’abord que 25 % des répondants disent s’adresser aux filles. Miss Respire, 

Julie et Tchika sont en effet trois revues pour fille, mais qui ne s’adressent pas tout à fait à la 

même tranche d’âge : Tchika est accessible dès 7 ans, alors que les enfants commencent à lire 

seuls, alors que Miss Respire et Julie s’adresse respectivement, d’après les réponses des 
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professionnelles, aux 10-15 ans et 10-14 ans. 75 % des autres répondants affirment s’adresser 

aux garçons comme aux filles.  

 

Ainsi, 3 personnes ont répondu que les filles sont les lectrices de leur magazine. On pourrait 

penser que ces réponses proviennent des mêmes personnes ayant répondu que leur magazine 

s’adressent aux filles, mais ce n’est pas le cas. En effet, Elisabeth Roman n’a pas souhaité 

s’avancer sur les lecteurs réels de son magazine : le n° 1 de Tchika étant paru en juin 2019, cela 

ne laissait pas assez de visibilité à la directrice de publication pour répondre. On se doute en 

effet que les lecteurs seront majoritairement des lectrices, mais Elisabeth Roman affirme 

cependant que tout le monde peut lire son magazine : « Mais bien sûr les garçons peuvent le 

lire. Ils liront juste des phrases féminisées 94. » Julie, lui, est bien lu par des filles, comme la 

cible l’indique. C’est l’éditeur de Cram Cram qui répond que son magazine, mixte, est surtout 

lu par les filles. Le magazine s’engage en effet contre le sexisme, et propose une identité 

graphique mixte, dans la même veine que les magazines indépendants du corpus. Le thème, 

celui du voyage, attirerait-il alors plus les filles que les garçons ? Baïka (« Du voyage à chaque 

page ») est lu, d’après l’éditrice, par les deux genres, mais plus majoritairement par les filles, 

ce qui semble confirmer l’hypothèse. C’est aussi le cas de Mon Quotidien, journal d'actualité, 

et Virgule, revue littéraire.  

 

2 magazines mixtes sont davantage lus par les garçons, d’après leurs rédacteurs en chef. Les 

filles sont aussi lectrices du magazine, mais en minorité. Ces magazines, Le Journal de Mickey 

 
94 Site web de Tchika, rubrique « F.A.Q. »  
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et Images Doc, sont respectivement des magazines de divertissement et documentaires. Une 

étude de la mixité dans la presse jeunesse datant d’il y a 13 ans déclarait déjà qu’Images Doc 

était lu « par 64 % de garçons contre 36 % de filles 95. » Les chercheurs affirment effectivement 

que « la lecture de bandes dessinées ou de livres documentaires est plutôt masculine 96 », ce qui 

pourrait expliquer que les garçons soient plus lecteurs que les filles du Journal de Mickey ou 

même d’Images Doc, davantage étucative. 

 

2 rédacteurs en chef répondent enfin que les magazines qu’ils dirigent sont lus par le lectorat 

ciblé, c’est-à-dire un lectorat mixte. François Blaise et Marion Gillot déclarent en effet 

qu’Okapi et Le Monde des Ados sont aussi lus par les garçons que par les filles. En 2006 déjà, 

Okapi était lu par 49 % de garçons et 51 % de filles 97.  

 

Pour finir, 2 personnes ont répondu qu’elles ne savaient pas qui étaient les plus grands 

lecteurs du magazine : Elisabeth Roman, comme nous l’avons vu, et Karine Jacquet, rédactrice 

en chef de Tout Comprendre Junior. Cette dernière explique qu’il n’a pas récemment été fait 

d’étude du lectorat et qu’elle ne sait donc pas si le magazine touche davantage de garçons ou 

de filles. Il aurait été intéressant de connaître le résultat, afin de savoir si le magazine le plus 

éducatif du corpus s’adresse aussi bien aux filles qu’aux garçons, comme souhaité par Fleurus 

Presse, ou si son caractère scientifique attire encore davantage les garçons.  

 

On remarque alors que si 9 répondants disent s’adresser à un lectorat mixte, il ne reste à la 

fin même pas un quart des professionnels capables d’affirmer que leur objectif est atteint. 

Comment se fait-il que les magazines ne parviennent-ils pas tous au lectorat ciblé ? Les attentes 

des éditeurs, rédacteurs en chef et directeurs de publication sont-elles trop genrées ? 

 
95 Lallouet Marie, op. cit., p. 31. 
96 Détrez Christine, « Adolescents et lecture : une question de “genre” ? », Lecture Jeune, « La lecture 

est-elle une activité réservée aux adolescentes ? », n°120, décembre 2006, p. 8. 
97 Lallouet Marie, op. cit. 



 

  75 sur 116 

Anaelle DESPAUX 

Mémoire de Master Littérature de jeunesse 

 

III.1.c. Les attentes des lecteurs selon les professionnels 

 

• Des études pour connaître le lectorat  

 

75 % des répondants réalisent des études afin d’avoir un meilleur aperçu de l’âge des 

lecteurs, leurs habitudes, leurs attentes ou leurs sujets et thématiques préférés… Ces études se 

font notamment à travers : 

- des questionnaires en ligne réguliers « pour juger de la réception des numéros du 

magazine » (Okapi), par mail aux abonnés (Mon Quotidien) ou directement dans le magazine 

(Le Monde des Ados) ; 

- des suivis marketing précis afin de déterminer l’âge des lecteurs, leurs attentes, mais aussi 

les catégories socio-professionnelles des parents, acheteurs du magazine (Bayard Jeunesse, 

Milan Presse) ; 

11,1%

0,0%

22,2%

33,3%

22,2%

11,1%

Les filles

Les garçons

Les deux, mais davantage les garçons
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Mixte

Sans connaissance

Le lectorat réel des magazines mixtes 
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- des interventions et séances d’observation en classe (Images Doc) ; 

- des groupes de lecteurs et parents lors des évolutions de formules (Images Doc) ; 

- enfin, des questionnaires envoyés avant même la création du magazine, afin de juger de 

l’intérêt du public pour une nouvelle revue (Tchika).  

 

Edith Rieubon développe davantage ce que sont les différents outils utilisés par la maison 

d’édition pour déterminer quel public elle touche et quelles sont ces attentes. Elle explique tout 

d’abord que des études quantitatives et qualitatives « sur les rubriques, les personnages Disney, 

les BD, les couvertures, les sujets et thématiques traitées » sont notamment faites avant chaque 

nouvelle formule. Chaque année est aussi réalisée une étude Ipsos (Ipsos Junior Connect) à 

laquelle participe Disney Hachette Presse et qui permet d’étudier les habitudes des jeunes quant 

à leurs lectures (combien de temps, quels livres ils aiment lire, qui sont leurs héros), le temps 

passé devant la télévision ou leur rapport au numérique. Enfin, Le Journal de Mickey réalise 

chaque année, toujours avec Ipsos, un sondage sur les personnalités préférées des 7-14 ans.  

 
• Les attentes du lectorat : entre thématiques et rubriques préférées  

 

Les réponses des éditeurs, rédacteurs en chef et directeurs de publication sont variées quant 

aux attentes du lectorat. Chaque professionnel a en réalité, et plutôt logiquement, évoqué les 

sujets traités par le magazine comme étant les préférés de ses lecteurs, mais en les listant parfois 

tous ou presque. Certaines thématiques semblent toutefois revenir : selon la rédactrice en chef 

de Tout Comprendre Junior, les lecteurs apprécient lorsqu’un dossier est consacré à un sujet 

d’actualité. Ceux d’Images Doc et du Journal de Mickey ajoutent que les jeunes attendent que 

leur magazine aborde des sujets environnementaux, éminemment d’actualité : « S'ils entendent 

parler (à la maison, aux infos, à l'école) d'une actualité, par exemple, le réchauffement 

climatique, ils rebondissent et envoient des questions sur le sujet 98. » En rapport avec 

l’environnement, les lecteurs apprécient aussi les articles traitant de la nature et des animaux. 

D’actualité toujours, ils semblent s’intéresser aux sujets portant sur toutes formes d’injustice 

(« les relations garçons-filles et les problématiques liées aux inégalités de traitement 99 » 

 
98 Karine Jacquet, Tout Comprendre Junior. 
99 Le professionnel a souhaité rester anonyme. 
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notamment). Si l’actualité plaît aux enfants, elle est traitée de manière variée, en prenant en 

compte ce qui les touche souvent de près. 

 

« Il me semble que c'est la curiosité dans tous les domaines qui fait naître les questions des 

lecteurs 100 » : les préadolescents semblent, d’après les attentes listées par les répondants, être 

intéressés par de nombreux sujets : l’histoire, la technologie (Images Doc), les réseaux sociaux 

et leurs limites (Miss respire), les histoires du monde (Baïka), le voyage, les autres cultures 

(Cram Cram), la lecture, le cinéma (Le Journal de Mickey)… Mais ils apprécient aussi qu’on 

réponde à leurs questions de préadolescents, d’abord grâce à des articles sur « l’amitié, la 

relation à son corps » (Miss respire), des « conseils pour avoir confiance en soi et traverser au 

mieux la puberté en la dédramatisant » (Julie), mais aussi par des réponses aux courriers de 

lecteurs. Si tous les sujets listés au-dessus semblent être plébiscités autant par les filles que les 

garçons, une rupture se fait dans ces questions plus intimes : « seules les pages de réponses au 

courrier des lecteurs (“entre garçons”, “entre filles”) marquent clairement deux publics aux 

interrogations spécifiques 101. » 

 

Puisque le lectorat de Virgule, revue littéraire adressée aux collégiens 102, est davantage 

féminin, la directrice de publication explique que « les filles semblent lire davantage, et avoir 

un intérêt plus marqué pour la littérature, de même que pour l'écriture, ce qui explique qu'elles 

sont plus nombreuses dans notre lectorat. » Baïka est lui aussi plus lu par des filles ; ainsi 

Noémie Monier explique aussi que, si elle fait attention à ne pas mettre trop de texte par page, 

il y a « parfois des informations très complexes à faire passer » qui nécessitent un niveau de 

lecteur autonome et, donc, l’envie de lire. 

 

Si la rédactrice en chef du Monde des Ados affirme que « les attentes ne sont pas différentes » 

et qu’un second estime que « [les] lectrices sont tout autant passionnées par la nature, les sujets 

environnementaux, l'histoire, la technologie… », la rédactrice en chef du Journal de Mickey 

 
100 Karine Jacquet. 
101 François Blaise, Okapi. 
102 Le site web de Faton indique : « Virgule est la première revue qui explore pour le jeune lecteur de 10 

à 15 ans le domaine infiniment varié de notre langue : le vocabulaire et son fondement, l'étymologie, la 

syntaxe et sa logique, la grammaire, l'orthographe, la ponctuation, l'évolution du langage avec les 

habitudes sociales et les créations des grands auteurs. » 
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soumet toutefois une différence dans les sujets préférés des lecteurs : « sans faire de caricature, 

les garçons sont plus portés sur le sport et les jeux vidéo ; les filles sur les chanteurs. » Cet avis 

semble alors reposer sur un sondage mené avec Ipsos concernant les personnalités préférées des 

7-14 ans. Les résultats montrent qu’il y a en effet des différences entre les filles et les garçons 

: les garçons vont aimer les sportifs et les comiques, les filles mettent en favori des chanteurs. » 

Mais dans le cas des sportifs, il faut dire que la société met davantage en avant des sportifs 

hommes : en 2019, les garçons placent alors en haut du podium des joueurs de foot ayant brillé 

lors de la Coupe du monde de football en juillet 2018. Les votants se prononçaient en effet sur 

une liste de 80 personnalités francophones ayant fait l’actualité en 2018 dans différents 

domaines. Il sera intéressant, en 2020, de voir si des joueuses de l’équipe de France féminine 

de football, qui joue en 2019 sa Coupe du monde, trouvent alors elles aussi leur place dans ce 

classement. Plusieurs éditeurs insistent alors sur l’importance de « gommer ces attentes genrées 

103 ». 

 

Enfin, plusieurs professionnels affirment que les rubriques préférées des jeunes lecteurs sont 

la bande dessinée, les jeux et les blagues (dans cet ordre précis pour Le Journal de Mickey), des 

rubriques que l’on retrouve dans de nombreux magazines jeunesses. L’éditrice de Baïka, chez 

qui les lecteurs semblent aussi préférer ces rubriques, rappelle que ce sont « des attentes non 

genrées ». La bande dessinée est aussi la première rubrique préférée des lectrices de Julie, 

d’après le répondant. Dans la revue de Milan, les filles aiment aussi les tests, les guides 

psychologique sur la puberté et la rubrique mode, des composantes presque inhérentes au 

magazine pour fille. Toutefois, Karine Jacquet précise qu’ « au vu des questions envoyées par 

les lecteurs, toutes les rubriques suscitent de l’intérêt. » Raphaële Botte indique que celle que 

préfèrent les lecteurs de Mon Quotidien, c’est la rubrique : « Les notes », une rubrique amusante 

qui consiste en la notation de faits d’actualité (« 0/20 à l’habitant de Sartrouville (78) qui élevait 

12 chiens, chez lui, dans de très mauvaises conditions […] », « 20/20 à la nageuse Charlotte 

Bonnet. Elle a remporté 3 titres lors des Championnats de France de natation en petit bassin 

[…] », n° 6662). Pour Pierrette Fabre-Faton, ce qui a du succès chez ses lecteurs, c’est « la 

rubrique critique de livres (romans, BD…) » Elle ajoute que « les sujets qui explorent la 

mythologie sont parmi les préférés des lecteurs et lectrices », des sujets que les lecteurs 

apprécient aussi de retrouver chez Baïka.Enfin, selon Marion Gillot, « les lecteurs lisent en 

 
103 François Blaise, Okapi. 
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premier les BD, le courrier, les pages Perso. » L’intérêt des jeunes lecteurs pour la lecture de 

ces deux dernières rubriques, présentes dans de nombreux magazines jeunesses, semble déjà 

montrer un besoin des préadolescents ou adolescents à trouver des réponses à leurs questions.  

 

• Des sujets essentiels à aborder selon les professionnels  

 

Enfin, nous avons pu obtenir des réponses quant aux sujets importants à traiter selon les 

professionnels eux-mêmes : plusieurs insistent sur la nécessité de parler aux lecteurs de 

l’actualité. Selon Raphaële Botte, les sujets importants à aborder sont : « l'environnement et le 

décodage de l’info », tandis que pour Noémie Monier, ce sont : « l'ouverture aux cultures 

étrangères, la connaissance de celles-ci, la diversité culturelle et sa richesse sur un territoire 

donné […] la diversité des parcours migratoires, le réchauffement climatique et le 

développement durable, la diversité des trajectoires professionnelles. » Les problématiques 

environnementales semblent alors être une question essentielle à traiter, alors même que les 

lecteurs semblent en effet s’y intéresser. L'ouverture aux différentes cultures a elle aussi l’air 

d’être un sujet primordial, puisque plusieurs magazines en font leur thématique principale 

(Baïka, Cram Cram, GEO Ado).  

 

Aucun professionnel n’a rebondi sur l’importance de répondre aux questions personnelles 

des adolescents. Considèrent-ils que cela est leur rôle ?  

 

III.2. Le rôle de l’éditeur  

 

III.2.a. La responsabilité de l’éditeur  

 

• Une loi pour protéger les enfants  

 

La loi du 16 juillet 1949 (Loi n° 49-956) concerne les publications destinées à la jeunesse et 

permet de contrôler les livres et la presse jeunesse : 

 

« Article 1  
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Sont assujetties aux prescriptions de la présente loi toutes les publications périodiques ou non 

qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement 

destinées aux enfants et adolescents.  

[…] 

 

Article 2  

• Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 27 

Les publications visées à l'article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, 

aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le 

banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés 

crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir 

des préjugés ethniques ou sexistes. 

 

Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à 

démoraliser l'enfance ou la jeunesse. »  

 

La mention « loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse », 

suivie du mois et de l'année du dépôt, est obligatoire dans les livres comme dans la presse 

jeunesse. Les éditeurs de magazine jeunesse sont soumis à l’obligation de faire parvenir à la 

Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse (CSCPJ), 

qui dépend du Ministère de la justice, une déclaration d'intention de paraître avant la parution 

de leur premier numéro, et envoyer à cette même commission deux exemplaires de chaque 

numéro paru (les éditeurs de livres sont aussi concernés). La CSCPJ vérifie que les ouvrages 

sont en accord avec les articles 1 et 2, notamment. Ainsi, les responsabilités de l’éditeur sont 

nombreuses selon la loi : il s’engage à ne pas diffuser des textes et images compromettantes 

« sous un jour favorable ». Cela signifie notamment que le bien doit toujours être comparé à 

ces éléments néfastes, voire même triompher. Promulguée il y a 70 ans, elle a fait part 

d’amendements : la mention sur les préjugés sexistes n’apparaissait pas lorsque la loi a été 

votée, et n’a été rajoutée que récemment. 

 

• Quel rôle pour l’éditeur ? 

 

Au-delà de textes de loi, nous nous sommes demandé quel serait l’avis des éditeurs eux-

mêmes quant à leurs responsabilités envers les enfants. L’analyse de la presse jeunesse nous a 
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notamment permis de démontrer que les éditeurs et rédacteurs en chef entretiennent avec leurs 

lecteurs, par l’intermédiaire du magazine, une relation qui se veut parfois amicale. Le 

professionnel devient un médiateur qui répond aux questions des enfants, parfois en 

prolongement des réponses des parents, professeurs, adultes référents, parfois en premier 

soutien. Nous avons alors demandé aux éditeurs s’ils estiment incarner le rôle de médiateur, 

une personne qui servirait d’intermédiaire entre l’enfant et ses questionnements. Les 

professionnels ont tous répondu positivement. La rédactrice en chef de Tout Comprendre Junior 

ajoute ne pas tenir le simple rôle de médiateur neutre, mais plutôt de grand frère ou grande 

sœur, de modèle, dont l’objectif est d’aider les enfants : 

 

« Je pense que notre rôle est plutôt de répondre aux questions des lecteurs quand ils ne trouvent 

pas les réponses à l'école, auprès de leurs parents où simplement s'ils n'osent pas la poser parce 

qu'ils la trouvent bête. Or, aucune question n'est bête. Notre rôle est un peu celui de grand frère 

ou grande sœur voire d’adjuvant. »  

 

Afin de les aider dans leur rôle de médiateur, d’adjuvant, 75 % des éditeurs affirment 

travailler avec des professionnels de l’enfance. Karine Jacquet explique alors que « [leurs] 

journalistes interrogent des spécialistes pour répondre à certaines questions » Elle prend 

l’exemple d’un « dossier sur l’amour » pour lequel ils « [avaient] interrogé une psychologue ou 

pédopsychiatre. » Dans Tchika, c’est une professionnelle qui répond aux questions des lectrices 

: « C’est Raphaëlle, notre psychologue, qui se charge de répondre aux SOS des tchikas ! », 

indique un encart dans la rubrique « SOS » du magazine. Dans le magazine Julie, si on ne sait 

pas qui répond aux interrogations personnelles des lectrices, on remarque que des 

professionnels ponctuels interviennent dans les différentes rubriques : pédopsychiatre, docteur 
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en science de l’éducation (n° 234) : « les experts sont essentiels pour nous guider dans la 

connaissance de notre lectorat et pour légitimer nos contenus », indique le professionnel ayant 

répondu au questionnaire. GEO Ado fait aussi intervenir un pédopsychiatre dans son enquête 

sur le cannabis (n° 193).  

 

Les éditeurs ayant répondu par la négative ne publient pas, dans leurs magazines, de réponses 

aux questions personnelles, intimes, des enfants, ce qui peut alors expliquer qu’ils n’aient pas 

besoin de l’aide de ces professionnels. Noémie Monier ajoute par ailleurs qu’elle travaille 

« avec des enseignants, des médiatrices scientifiques et des spécialistes des cultures » traitées 

dans le magazine. On retrouve en effet dans plusieurs magazines l’intervention de 

professionnels : une militante (pour l’association Osez le féminisme) et co-autrice de Beyoncé 

est-elle le féminisme (Julie, n° 248), un pilote et inventeur d’avion (Tout Comprendre Junior, 

n° 74)… L’éditeur tient en effet le rôle de correspondant : des journalistes constituent les 

équipes (ou les éditeurs des petites maisons d’édition le deviennent) et ont pour objectif 

d’informer de l’actualité, de partager des savoirs, d’ouvrir les lecteurs au monde et aux autres…    

 

Mais selon la loi, le rôle de l’éditeur est aussi de ne pas diffuser d’images sexistes : que 

pensent alors les éditeurs sur les images qu’ils véhiculent des filles et des garçons ?  

 

III.2.b. L’attention portée aux stéréotypes  

 

En analysant une vingtaine de numéros de presse jeunesse, nous avons remarqué que les 

éditeurs sont nombreux à s’engager en faveur de l’égalité filles-garçons, soit implicitement, 

grâce à une parité filles-garçons ou à l’écriture inclusive, soit plus explicitement, en parlant 

clairement aux lecteurs des clichés qu'ils rencontrent sûrement tous les jours. Nous avons alors 
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demandé à ces derniers s’ils sont attentifs à la parité et à ne diffuser aucun stéréotype dans leur 

magazine.  

 

Plus de 90 % des professionnels affirment être attentifs à la question de la parité. Miss respire 

est le seul à déclarer ne pas faire attention à la proportion de personnages masculins et féminins 

dans le magazine : le magazine s’adressant aux filles, on retrouve assez logiquement une 

majorité de personnages féminins. Toutefois, certaines illustrations sont assez neutres : 

quelques personnages n’ont ni poitrine, ni de longs cils ou de robes (des caractéristiques souvent 

utilisées dans l’illustration minimaliste pour déterminer le genre du personnage), mais 

simplement des cheveux longs. Si on imagine immédiatement que les personnages aux cheveux 

longs sont des filles (car c’est à elles que s'adresse le magazine), on peut penser que les 

personnages aux cheveux courts sont des garçons et qu'ils sont donc, même de manière moindre, 

montrés dans le magazine. Mais ces personnages androgynes pourraient tout à fait permettre 

aux filles de s’identifier, une coupe courte n’étant pas obligatoirement portée par un homme. 

L’illustrateur souhaite en effet peut-être montrer tous les modèles féminins, ou du moins de 

manière plus vaste que ce que le fait souvent la presse pour fille, en affichant des fillettes aux 

cheveux longs. La directrice de publication de Tchika, bien que la revue s’adresse aux filles, 

répond, au contraire, faire attention à cette proportion de personnages. Pourtant, on retrouve 

dans le premier numéro du magazine une très grande majorité de personnages féminins. Les 

personnages masculins apparaissent par exemple dans les bandes dessinées, mais toujours en 

second plan, derrière une héroïne féminine. Là où Tchika est particulièrement attentive, c’est à 

la représentation de personnages féminins tous différents les uns des autres et qui ne répondent 



 

  84 sur 116 

Anaelle DESPAUX 

Mémoire de Master Littérature de jeunesse 

pas aux stéréotypes de genre : les 4 mascottes, par exemple, sont passionnées pour l’une par la 

planète et le skate, pour l’autre par les sciences et le dessin, tandis qu’une troisième aime les 

livres aux héroïnes féminines et aider ses amis, la quatrième affirmant adorer son chat et le foot, 

tout en portant un t-shirt rose. 

 

Les autres éditeurs du corpus affirment tous être attentifs à faire apparaître autant de 

personnages masculins que féminins. Pour ce qui est des enfants figurants, mannequins, Tout 

Comprendre Junior indique que la revue « étant mixte, [ils essayent] d'avoir une parité dans la 

mise en avant de [leurs] deux mascottes (les deux ados qui illustrent certaines questions) ». Un 

éditeur ajoute qu’ils « [veillent] aussi à faire réaliser [leurs] expériences (en photo) par une 

alternance rigoureuse de filles et de garçons » La directrice de publication de Virgule explique 

la prise de position de la maison d’édition, qui s’engage contre des stéréotypes de genre 

ordinaires souvent utilisés en illustration pour caractériser les filles, surtout : 

 

« Nos mascottes sont des petits monstres qui incarnent des figures de style aux noms masculins 

et féminins (Métaphore, Litote, Hiatus...), mais qui n'ont pas physiquement de caractéristique de 

genre (malgré les tentatives, auxquelles nous nous sommes opposées, du dessinateur qui voulait 

mettre des long cils et des grosse bouches rouges aux figures de style féminines !) »  

 

Elle ajoute essayer d’éviter les clichés dans la bande dessinée phare du magazine « dont les 

principaux personnages sont deux ados, un garçon et une fille, qui explorent les subtilités de la 

langue française. » Edith Rieubon, elle, précise que « depuis quelques années, [Le Journal de 

Mickey passe] plus de BD avec des héroïnes, [met] en avant des femmes inspirantes etc. » Elle 

ajoute toutefois que « ce n'était pas vraiment une évidence il y a une dizaine d'années. Déjà à 

l'époque, [les éditeurs du Journal de Mickey] faisaient attention à ne pas reproduire de clichés 

dans les comportements en évitant les stéréotypes : ta maman cuisine et ton papa conduit. » On 

Les mascottes de Tchika. 
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remarque en effet que les instituteurs de l’élève Ducobu et des neveux de Donald sont des 

hommes, Donald cuisine pour le gala organisé par Daisy (n° 3481) et c’est le père (célibataire) 

de Cath (Cath et le chat) qui s’occupe d’elle et qu’on retrouve donc aussi en cuisine. Raphaële 

Botte, elle, explique ne pas forcément être attentive à la proportion de personnages masculins 

et féminins « dans les interlocuteurs, mais [l’être] dans les représentations en une et dans les 

photos/dessins. » 

 

Si la parité dans les magazines mixtes ne se fait donc pas toujours à travers les bandes 

dessinées, elle se fait parfois grâce aux courriers de lecteurs. Nous avons effectivement noté 

que dans Le Journal de Mickey, par exemple, les courriers de lecteurs proviennent autant des 

filles que des garçons. La rédactrice en chef de Tout Comprendre Junior, qui « [veille] à ce que 

le nombre de questions de lecteurs publiées comprennent autant de filles que de garçons », 

ajoute cependant, en parlant du Monde des Ados, que les filles envoient plus de courriers. Cela 

peut expliquer que nous trouvons, chez Okapi par exemple, plus d’interventions féminines que 

masculines dans la rubrique « C’est perso ! » Mais la rédactrice en chef du Monde des Ados 

ajoute par la suite « [faire] attention à publier autant de témoignages de filles que de garçons » 

et à les interviewer de manière égalitaire. L’éditrice de Baïka est elle aussi soucieuse de ce cas 

et dit « [faire] attention à la proportion d'enfants masculins et féminins dans les interviews ».  

 

Tout Comprendre Junior est aussi attentif à ne pas diffuser de stéréotypes genrés dans ses 

articles. La rédactrice en chef donne l’exemple d’un article sur l'espace, et explique qu’ « il 

[leur] semble important de montrer que certains astronautes ou cosmonautes sont des 

femmes. ». Le Journal de Mickey, dans l’article « Il y a cinquante ans, on a marché sur la lune » 

(n° 3487), ajoute une frise chronologique sur la conquête de l’espace et indique le nom de la 

première femme s’étant rendue dans l’espace. Dans son article du même nom, Tchika met 

d’autant plus en avant ces « femmes dans l’espace », même si aucune n’est allée sur la Lune. 

Le magazine rappelle à ses lectrices que le nombre de femmes à être allées dans l’espace est 

minime par rapport aux hommes, mais qu’elles ne doivent rien lâcher si tel est leur rêve. Tchika 

s’engage alors notamment à déconstruire les stéréotypes de genre autour de la science. Karine 

Jacket souhaite aussi déconstruire ces stéréotypes, notamment autour du sport. Comme 

plusieurs magazines jeunesses, Tout Comprendre Junior aborde les sujets d’actualité en parlant 

dans le numéro de juin de l’histoire de la coupe du monde féminine de football : la rédaction 
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apprend alors aux lecteurs qu’en Norvège, « le salaire des joueurs et joueuses de l'équipe 

national est identique. » 

 

Enfin, Noémie Monier ajoute être attentive à la quantité de personnages filles-garçons dans 

les mythes et légendes, mais « observe une légère tendance à la féminisation », que nous avons 

aussi remarqué dans l’intervention de professionnels (sur les 5 apparaissant dans les numéros 

du corpus, 4 sont des femmes). Au sujet des histoires publiées dans Cram Cram, Patrick 

Flouriot remarque, lui aussi, qu’il « [publie] des histoires illustrées sur la base de contes 

traditionnels, lesquels sont très genrés/reproduisent un certain nombre de clichés. » Mais 

l’éditeur explique que cela se fait en toute conscience : « à Cram Cram on s'en sert pour faire 

réfléchir les enfants sur le sujet, parfois on inverse les rôles, on brouille les cartes et on pose 

des questions. » 

 

III.2.c. Des difficultés à s’affranchir de certains stéréotypes 

  

« La parité homme/femme est un souci permanent dans notre travail éditorial. Et ce n'est pas 

toujours évident, car une fois que vous avez raconté la vie de Cléopâtre, de Jeanne d'Arc et de 

Marie Curie, vous vous attaquez ensuite à des femmes qui sont beaucoup moins connues que nos 

ribambelles de rois et de scientifiques mâles 104. » 

 

Les éditeurs confient parfois avoir des difficultés à s’émanciper de certains clichés filles-

garçons. Toutes les personnes interrogées ont répondu à la question 12 105, et presque toutes 

estiment publier, sans le vouloir, des stéréotypes genrés. La rédactrice en chef de Miss respire 

est la seule à penser que son magazine pour fille n’en diffuse pas, l’analyse des numéros 

semblant la plupart du temps aller dans ce sens-là. Elisabeth Roman, qui s’engage pourtant à 

publier le « 1er mag d’empowerment pour les filles », est honnête quant à la question, et estime 

que diffuser des stéréotypes, « on le fait tous ! On a été éduqué comme cela ! » Plusieurs 

éditeurs disent effectivement être attentifs à ne pas en diffuser, mais qu’il est possible que cela 

arrive. Ainsi, en étudiant les réponses des éditeurs et rédacteurs en chef, nous avons remarqué 

que certains s’engagent à ne pas véhiculer de stéréotypes dans leur magazine, ou du moins, le 

moins possible. Pourtant, l’analyse des numéros faite antérieurement démontre parfois soit 

 
104 Le professionnel a souhaité rester anonyme. 
105 Annexe n° 4 : Questionnaire adressé aux professionnels de la presse jeunesse. 
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l’apparition de stéréotypes sur le genre, soit la masculinisation des personnages de revues 

mixtes. 

  

Nous avons remarqué que si Baïka publient autant de portraits d’enfants masculins que 

féminins, l’intervention de professionnels est plutôt féminisée. Pour autant, c’est à cause d’une 

masculinisation des sphères scientifiques, technologiques, politiques, que les petites filles 

pensent dès l’âge de 6 ans être moins intelligentes que leurs camarades masculins 106. L’analyse 

des numéros nous a pourtant permis de noter que les mascottes sont, elles, masculines. 

L’éditrice du magazine émet, en effet, des regrets quant aux mascottes de Hurlu et Berlu : « nous 

avons créé des lutins sans nous préoccuper du genre, mais qui sont identifiés comme masculins. 

[…] Sans le vouloir, nous avons positionné des figures identifiées comme masculines comme 

détentrices du savoir. Alors que l'équipe de Baïka est en majorité féminine. » Mais si les 

mascottes sont masculines, le lectorat du magazine reste davantage féminin : est-ce en raison 

de la ligne éditoriale, de l'identité graphique ou de la féminisation des intervenantes ? Sans le 

demander clairement aux lecteurs, il est difficile d’émettre une hypothèse.  

 

Si la rédactrice en chef de Tout Comprendre Junior explique être attentive à l’apparition 

égalitaire de filles et de garçons, elle n’aborde pas le sujet des personnages de fiction dans ses 

réponses. Nous avons en effet constaté qu’une très grande majorité des personnages de bande 

dessinée est masculine. C’est aussi le cas du Journal de Mickey, alors que la rédactrice en chef 

estime être prudente sur la question en montrant de plus en plus de personnages féminins. 

L’analyse des numéros nous a cependant permis de remarquer que les personnages féminins 

sont souvent placés au second plan, en ayant soit le rôle secondaire de longues bandes dessinées, 

soit le rôle de l’héroïne, mais dans des bandes dessinées d’une seule planche. Pourtant, la 

rédactrice en chef surenchérit à propos de l’affranchissement de stéréotypes ordinaires comme 

ceux de la femme en cuisine et de l’homme au volant. Elle affirme qu’ « aujourd'hui cela ne 

suffit plus, il faut aller plus loin », alors même qu’elle avoue ne mettre que très peu de 

personnages masculins en couverture, et indique en effet que « mettre un personnage féminin 

 
106 Bian Lin, Leslie Sarah-Jane, Cimpian Andrei, « Gender stereotypes about intellectual ability emerge 

early and influence children’s interests », Science, vol. 355, n° 6323, 27 janvier 2017, pp. 389-391 
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en couverture est clivant, les garçons pensant que ce [magazine] ne s'adresse pas à eux mais 

aux filles (alors que les filles n'ont pas ce préjugé quand c'est un personnage masculin en 

couverture). » On remarque alors, en observant les 50 dernières couvertures du Journal de 

Mickey, que les personnages féminins ne font qu’à trois reprises partis du dessin principal de la 

couverture : en mai 2019, c’est Miss Tick, sorcière rivale de Picsou qui illustre à elle seule le 

numéro, Daisy apparaît, amoureuse, derrière un Donald victorieux en avril 2019 et, enfin, on 

aperçoit Minnie à la plage, derrière Mickey qui occupe une grande partie de la couverture, en 

juin 2018. Les personnages féminins n’apparaissent donc dans les couvertures du Journal de 

Mickey qu’accompagnés d’un personnage masculin qui représente le vrai héros, ou représentant 

le personnage du méchant. « Si on met une héroïne ou du rose par exemple sur une couverture, 

un garçon pensera que le magazine s'adresse aux filles », ajoute la rédactrice en chef. Si la 

rédactrice en chef affirme que les filles n’ont aucun problème à lire des magazines aux 

couvertures masculinisées, l’analyse du lectorat réel (qui est davantage masculin) permet de 

remettre en question ce témoignage. Mais chez Virgule aussi, les personnages masculins 

apparaissent davantage sur les couvertures (le magazine présente notamment les grands auteurs 

classiques comme Flaubert, Zola, Hugo…), alors que les filles sont davantage lectrices. La ligne 

éditoriale des magazines est-elle alors responsable du choix de lecture des uns et des autres ?  

 

Poser la question aux lecteurs et lectrices eux-mêmes permettraient peut-être de vérifier une 

des hypothèses. Cela permettrait aussi de demander aux lectrices elles-mêmes leur avis sur la 

presse genrée ; aux lecteurs s’ils aimeraient posséder une presse qui leur soit spécialement 

Les couvertures du Journal de Mickey du n° 3493 au n° 3485. 
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destinée. Sans ces réponses, nous allons émettre des hypothèses quant aux avis divergents des 

professionnels sur la question.  

 

III.3. L’offre et la demande 

 

III.3.a. Les filles ont-elles besoin de lectures adaptées à leur genre ? 

 

Si certains éditeurs affirment que les filles et les garçons ont les mêmes attentes, d’autres 

estiment que non, indiquant que les filles préfèrent certains sujets. Nous pouvons alors nous 

demander ce qui fait que les attentes des garçons et des filles pourraient être différentes et, ainsi, 

si ces dernières ont réellement besoin de magazines adaptés à leur genre. Pour émettre une 

hypothèse, nous avons demandé leur avis aux éditeurs et rédacteurs en chef des magazines 

jeunesses adressés aux 8-15 ans. Presque 30 % des éditeurs de magazines mixtes affirment alors 

que les filles n’ont pas besoin de magazines spéciaux. Un professionnel explique alors son 

opinion :  

 

« Je pense que les enfants sont des enfants. Avant l'adolescence, ils n'ont pas besoin de 

magazines “pour garçons” et de magazines “pour filles”. Je suis révolté par les magazines rose 

bonbon qui expliquent en détail à des gamines de 7 ans comment s'habiller et se maquiller pour 

séduire. Il n'y pas d'équivalent pour les garçons ! A partir de la puberté, la différenciation se fait 

plus naturelle, et justifie plus des magazines différenciés. »  

 

Selon lui, on pourrait faire une différenciation entre les genres à partir de la puberté, c’est-

à-dire autour de 12 ans. Il expliquait déjà qu’il considère ses lecteurs, en dessous de 12 ans, 

comme des enfants. Au-delà de 12 ans, ces enfants deviennent des préadolescents qui vivent 
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des changements physiques et psychologiques qui nécessitent alors peut-être, selon plus de 40 

% des répondants, une presse genrée (et non stéréotypée).    

 

Mais presque autant de professionnels estiment que les filles ont en effet besoin de 

magazines qui leur soient destinés : la rédactrice en chef de Miss respire, la directrice de 

publication de Tchika et la directrice éditoriale de Julie répondent, logiquement, positivement. 

Les trois publient des magazines engagés contre les stéréotypes. Miss respire, d’après l’analyse 

que nous avons pu en faire, semble en effet s’affranchir des nombreux stéréotypes associés à la 

presse pour fille (la mode, le sujet de l’amour, la sexualisation des petites filles). Certains 

professionnels estiment alors que la presse pour fille a notamment pour but de permettre à ces 

dernières de se retrouver, quand la presse mixte ne le leur permet pas, notamment à cause de la 

masculinisation de la langue française. Nous avons vu que plusieurs magazines du corpus (Tout 

Comprendre Junior, Okapi) optent pour l’écriture inclusive, afin que les filles ne pensent pas, 

même implicitement, que les magazines sont davantage destinés aux garçons. Joëlle Darwiche 

107, en parlant de Tchika et des critiques qui estiment que ce n’est pas en créant un énième 

magazine pour fille qu’on déconstruira les stéréotypes, déclare :  

 

« Idéalement, il faut parler aux deux. Mais en même temps est-ce qu’on atteindrait notre cible, 

qui est d’aider les filles stigmatisées dès qu’elles sont petites ? Les filles ont déjà, à cet âge, un 

traitement inégal, donc il s’agit de les coacher plus directement […] Ce magazine amène du 

 
107 Membre du Centre de recherche sur la famille et le développement au sein de la Faculté des sciences 

sociales de l’Unil (Université de Lausanne).  
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concret. Je le trouve original, très novateur, et si l’accueil est positif ça veut dire que le 

changement social a quasiment devancé l’offre, alors que parfois c’est l’inverse. » 

 

Avant de mettre sur le marché un nouveau magazine pour fille, Elisabeth Roman a procédé 

à des sondages. Les répondant semblaient être favorable à l’arrivée d’une revue pour fille à la 

ligne éditoriale originale, puisque l’ancienne rédactrice en chef de Science et Vie Découvertes 

a ouvert une campagne de financement participatif. 1505 contributeurs ont répondu à l’appel, 

et Tchika a ainsi récolté 325 % de la somme nécessaire pour lancer les 500 premiers 

abonnements. Nombreux des dons semblent venir de parents qui témoignent qu’un tel magazine 

était ce qu’il manquait aux filles dans la presse actuelle : « Les attentes viennent plus au départ 

du côté de leurs parents (mères et pères d’ailleurs) 108. » Mais de ce que je comprends, les petites 

filles sont de plus en plus féministes et donc mon [magazine] est le premier à leur apporter cette 

vision. » : l’hypothèse de la chercheuse selon laquelle « le changement social a quasiment 

devancé l’offre » semble se vérifier.  

 

Mais alors la presse pour fille subsiste-t-elle en raison d’une demande, d’un besoin ? « Les 

filles ont-elles vraiment besoin d’un magazine généraliste genré à cet âge, qui est une période 

de latence ? 109 » se demande Malicia Mai-Van-Can, directrice éditoriale des journaux de Milan 

Presse. Alors que la revue Manon, petite sœur de Julie, a été « réorienté vers la lecture et 

l’imaginaire 110 » en 2016, son aîné semble bien, d’après les parents, répondre à un besoin des 

jeunes filles. Les chercheurs eux-mêmes se posent la question sur la véritable raison de la 

réapparition de la presse pour fille. Simple phénomène marketing ou besoin concret ? 

 

« Il est difficile d’interpréter ce retour d’une presse pratiquant la ségrégation des sexes. Est-ce 

une régression ou un souci d’équilibre face à une presse trop souvent masculinisée dans ses 

centres d’intérêt, (sauf dans la presse des idoles et des stars), alors que les plus fidèles lecteurs 

sont justement des lectrices ? 111 » 

 

 
108 Elisabeth Roman, Tchika. 
109 Lallouet Marie, « Julie, un journal pour empouvoirer les filles », La Revue des livres pour enfants, 

n°300, p. 80. 
110 Ibidem. 
111 Perrin Raymond, Littérature de jeunesse et presse des jeunes au début du XXI

e siècle, L’Harmattan, 

2007. p. 475. 
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III.3.b. L’offre actuelle suffit-elle aux garçons ?  

 

Nous avons ensuite demandé aux professionnels interrogés de nous faire part de leur opinion 

concernant la presse jeunesse masculine qui semble absente des kiosques et abonnements.  

 

Les propositions de cette question à choix multiples reprenaient les résultats des chercheurs, 

indiquant par exemple que les garçons sont moins lecteurs que les filles. Les résultats obtenus 

plus haut sont pourtant contrastés : si les garçons sont tout aussi intéressés par la découverte de 

nouveaux sujets que les filles, ils semblent, en effet, être un peu moins portés par la lecture que 

les filles, sauf lorsqu’il s’agit de bandes dessinés. 

 

Ainsi, 36 % des répondants estiment qu’effectivement, il n’existe peut-être pas de magazine 

pour garçon, car ces derniers sont moins lecteurs. Okapi, qui déclare être aussi lu par les filles 

que les garçons, estiment pourtant que si ces derniers ne trouvent pas de presse jeunesse 

masculine, c’est parce qu’ils lisent moins. C’est aussi le cas de la directrice de publication de 

Virgule, qui remarque que les garçons sont moins lecteur de son magazine littéraire. L’éditeur 

de Cram Cram, qui au contraire remarque que son magazine mixte est davantage lu par les 

filles, est en effet d’accord avec l’hypothèse. La rédactrice en chef de Miss respire conclut aussi 

cela, expliquant pourquoi Respire for Boys ne fait alors que l’état d’un numéro hors-série. Si la 

rédactrice en chef de Tout Comprendre Junior n’a pas voté et semble donc vouloir mesurer son 

propos, elle ajoute en commentaire que « les garçons sont peut-être moins enclins à lire à cet 

âge ». Mais Elisabeth Roman ne semblent pas croire à cette hypothèse et parle alors d’injonction 

« asséné dès le plus jeune âge » qui affirmerait que « les garçons n'aiment pas la lecture ». La 

lecture semble en effet être jugée comme une activité féminine par les garçons : tout d’abord, 

0%9%

36%

36%

18% Ils n'ont pas besoin, comme les filles, de réponses à leurs questions personnelles/intimes

Il n'y a pas de demande (raisons commerciales)

Ils sont moins lecteurs

L'offre actuelle (mixte) leur suffit

Ils préfèrent les magazines de divertissement (sur les dessins animés, les jeux de carte, etc.)

11. Qu’en est-il des garçons ? Comment expliquez-vous qu’on ne trouve pas de presse qui leur soit 

spécialement destinée ? (possibilité de cocher plusieurs cases) 
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les études montrent qu’au sein du foyer familial, les mères sont davantage lectrices et/ou 

prescriptrices de lectures. À la bibliothèque, à l’école, dans l’édition jeunesse, les femmes sont 

elles aussi plus présentes. Les garçons viennent alors à penser que la lecture est une activité 

pour fille. Les clichés étant tenaces, un garçon qui pratique une activité jugée féminine est vite 

moqué. Les stéréotypes de genre vont ainsi bien dans les deux sens. Au fil de leur scolarité, les 

garçons vont alors de moins en moins lire, alors que la lecture chez les filles reste une activité 

constante 112.  

 

À cette question, Patrick Flouriot rétorque que « dire qu'il n'y a pas de presse spécialement 

destinée aux garçons est à [son] avis un présupposé questionnable. » J’avais en effet établi ce 

postulat en me basant sur la manière dont les maisons d'édition présentent leur magazine, sur 

les couvertures des magazines comme sur les sites web. Aucune ne dit, mise à part pour le hors-

série de Respire for Boys, s’adresser aux garçons. Mais il est vrai qu’en kiosque, on retrouve 

des magazines qui semblent davantage s’adresser à eux par un principe de stéréotypes 

ordinaires : les thématiques du super-héros (personnages de licence comme Spider-Man), du 

manga (Manga Kids), du jeu, ne sont pas rangés avec les magazines sur la mode, le cheval, les 

personnages de licence féminins (Charlotte aux fraises, Hello Kitty…) Deux répondants 

estiment en effet que les garçons préfèrent ces magazines de divertissement, tandis que 

l’éditrice de Baïka rajoute que, selon elle, « la presse de jeu vidéo » est implicitement destinée 

aux garçons. 

 

3 rédacteurs en chef de presse mixte et 1 de presse pour fille pensent que l’offre actuelle 

suffit aux garçons. Ces lecteurs semblent alors se satisfaire de ce qui se fait déjà, sans ressentir 

le besoin d’un magazine qui s’adresserait davantage à leurs problématiques, comme tente de le 

faire Respire for Boys. Certains estiment alors que les garçons trouvent déjà ce qu’il le faut dans 

les magazines actuels, dans la presse dite « mixte » : « il y a des magazines qui leur sont 

destinés, même si ce n'est pas explicite : […] la presse jeunesse scientifique (Sciences et Vie 

Junior). Je suis prête à parier que les filles en couverture de ces magazines se comptent sur les 

doigts d'une main. » Sciences et Vie Junior, adressé aux 11-17 ans, ne faisait pas parti du corpus, 

prenant en compte une tranche d’âge trop élevée. Mais on remarque effectivement, en observant 

 
112 Détrez Christine, « J’aime pas lire… parce que c’est un truc de filles », La Revue des livres pour 

enfants, « J’aime pas lire ! », n° 296, septembre 2017, pp. 126-131. 
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rapidement (comme le ferait quelqu’un en kiosque, par exemple), que si le magazine 

scientifique consacre la plupart de ses couvertures au sujet principal du numéro (les abeilles, 

les dinosaures, le système solaire, les drones…), des figurants ou personnages apparaissent 

parfois : un tiers seulement est féminin. Nous n’avons pas analysé l’intérieur du magazine, mais 

les quelques apparitions féminines en couverture permettent tout de même de remarquer quelle 

représentation le magazine en fait : elles sont, au même titre que les hommes, spationautes, 

militaires ou à la pointe de la technologie, mais minoritaires et donc pas les cibles privilégiées 

du magazine. C’est un homme, en tablier de cuisine, qui est cependant choisi pour illustrer 

l’article sur le végétarisme. Dans Sciences et Vie Découvertes, qui s’adresse davantage à la 

tranche d’âge étudiée dans le corpus (7-12 ans), les couvertures au ton plus enfantin illustrent 

elles aussi le sujet du magazine, mais on retrouve parfois des personnages : un sixième 

seulement est alors féminin. Les rôles d’explorateurs, spationautes ou super-héros ne sont 

jamais féminisés en couverture. Ne pas faire apparaître les filles au même titre que les garçons 

dans la presse jeunesse scientifique, c’est participer à la diffusion des stéréotypes que la société 

véhicule quant à l’incapacité, ou la capacité moindre, des filles à pratiquer des activités et 

métiers scientifiques. Elisabeth Roman, qui a été rédactrice en chef du magazine Sciences et 

Vie Découvertes, affirme que « la presse scientifique s'adresse [aux garçons] sans le dire 

directement. » Selon un dernier éditeur, il n’y alors pas de demande, l’offre étant suffisante.  

 

Aucun éditeur n’a émis l’hypothèse selon laquelle les garçons ne feraient pas la demande de 

magazine qui leur soient spécialement destinés, puisqu’ils n’auraient pas besoin, comme les 

filles, de réponses à leurs questions personnelles et intimes. Ils peuvent en effet trouver ces 

réponses dans des magazines tels qu’Okapi, qui répond aux garçons dans sa rubrique « On se 

dit tout entre gars », et consacre des rubriques à la vie au collège ou encore aux changements 

physiques et hormonaux. Cela suffit-il réellement aux garçons ? Raphaële Botte, qui vient de 

fonder un nouveau magazine mixte 113, admet qu’il y a peut-être « une place à creuser. »  

 

III.3.c. Les préadolescents ont-ils le droit d’apprécier la presse genrée ? 

 

Les lecteurs recherchent-ils alors des magazines qui diffusent des stéréotypes de genre ? 

Bien que parfois inconscients des clichés genrés qu’ils rencontrent tous les jours, les garçons 

 
113 La revue Dong ! de chez Actes Sud Junior. 
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cherchent-ils à lire des magazines sur les personnages de licence, les jeux vidéo, ou les sciences 

? Les filles préfèrent-elles dans leur lecture des articles sur l’amour ou la mode ? Enfin, peut-

on stigmatiser les préadolescents qui lisent des magazines genrés, alors que la société entière 

est responsable des représentations qu’ils se font d’eux-mêmes ? 

 

La société est effectivement responsable des clichés que les jeunes entendent jour après jour, 

et avec lesquels ils se construisent. S’ils trouvent ces stéréotypes de genre dans la presse, ce 

n’est d’ailleurs pas toujours parce qu’ils se dirigent automatiquement, en kiosque par exemple, 

vers le magazine genré.  Ce sont bien souvent les parents qui poussent leurs enfants dans la 

lecture d’un magazine spécifique en l’achetant en kiosque ou en abonnant l’enfant, parce qu’ils 

en ont entendu du bien, qu’ils le lisaient étant plus jeunes, ou pensent la ligne éditoriale adaptée 

au genre de leur enfant : « Culturellement, beaucoup de parents ont tendance à penser que les 

magazines documentaires sont plutôt destinés aux garçons. Ce qui n'a aucun fondement dans la 

réalité 114. » Si Elisabeth Roman affirmait que la demande d’un magazine pour fille féministe 

venait d’abord des parents, tous ne sont pas touchés de la même manière par les problématiques 

genrées et sexistes. 

 

Faut-il alors banaliser la presse genrée ? La rédactrice en chef de Miss respire rappelle que 

« “genré” n'est pas automatiquement synonyme de stéréotype », rappelant donc, peut-être à 

raison, qu’un magazine genré n’est pas forcément vecteur de clichés sur les filles et les garçons. 

Mais les stéréotypes que nous avons pu analyser peuvent aussi être appréciés des 

préadolescents. Les filles ont en effet le droit d’aimer les fictions romantiques. Elles ont le droit 

de se poser des questions sur la mode, d’apprécier les sujets sur les stars ou encore de reproduire 

des recettes de cuisine. Les garçons ont le droit de vouloir devenir scientifique, de préférer lire 

des bandes dessinés plutôt que de longs articles, ou encore d’aimer les jeux vidéo. 

 

« Je me méfie de la notion de “stéréotype” ou de “cliché”. Une fille a le droit d'aimer le rose, 

et un garçon a le droit d'aimer les pirates. C'est un vaste débat… […] Qu’est-ce qu'un cliché ? A 

force de vouloir être anticonformiste, on finit par créer un nouveau conformisme. De même, à 

force de vouloir éviter les “clichés”, on finit par en créer d’autres… 115 » 

 

 
114 Le professionnel a souhaité rester anonyme. 
115 Le professionnel a souhaité rester anonyme. 
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Ces notions de conformisme et d’anticonformisme sont en effet intéressantes : en travaillant 

pendant deux ans sur les stéréotypes dans la presse pour fille puis dans la presse jeunesse en 

générale, je m’aperçois que je réagis aujourd’hui à chaque détail genré dans les livres, la 

publicité, la vie de tous les jours. Pourtant, les femmes ont le droit de continuer à aimer cuisiner, 

et les hommes peuvent évidemment apprécier un match de football à la télévision. La lutte 

contre le sexisme et autres stéréotypes genrés ne signifie pas devoir se conformer à de nouvelles 

règles quand aux préférences de chacun. 
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Conclusion 

 

L'étude consistait à définir les représentations des filles et des garçons par les professionnels 

de la presse jeunesse contemporaine : éditeurs, rédacteurs en chef, directeurs de la publication... 

En analysant un corpus de dix titres, nous avons d'abord pu remarquer que la presse jeunesse, 

généraliste comme genrée, s'engage à combattre les stéréotypes de genre : elle souhaite 

représenter les filles et les garçons de la même manière. Pourtant, une analyse plus profonde de 

dix-neuf numéros a fait remonter des divergences dans ces représentations. Alors que certains 

éditeurs affirment que les filles et les garçons ont les mêmes attentes et cherchent, à travers leur 

lecture de la presse, à retrouver les mêmes sujets, d'autres pensent que ce n'est pas le cas. On 

remarque bien, en effet, qu'il existe une presse genrée pour fille. Si tel est le cas, cela montre 

bien une prise de position genrée quant aux attentes des lecteurs : les filles semblent avoir besoin 

d'un magazine qui réponde à des questions propre à leur genre, d'après ceux qui créent et 

pensent la presse. Mais plusieurs éditeurs affirment que ce n'est pas le cas : si cette presse pour 

fille subsiste, cela pourrait être en raison d'une croyance infondée, celle que les filles ont besoin 

d'une presse spécialisée. 

 

Les filles ont en effet connu une presse qui leur est destinée dès la fin du XIX
e siècle. Les 

lectrices ont le droit à des leçons de couture, de ménage et de morale. L'évolution des mœurs, 

notamment, entraînera la disparition de cette presse dans les années 70, alors que les 

revendications égalitaires sont de plus en plus fortes. Pourtant, une presse seulement destinée 

aux filles réapparaît en 1998 : les éditeurs ont-ils remarqué une demande des filles, ou le marché 

était-il propice à la création de magazines genrés ? Vingt ans plus tard, la presse pour fille 

persiste, alors qu'aucun magazine pour garçon ne s'affirme. Les garçons possédaient pourtant 

eux aussi leur presse spécialisée, avant même celle des filles : petits héros, leçons de sciences, 

bricolage… Mais elle disparaît en même temps que celle des filles au profit d'une presse mixte, 

classée en diverses catégories thématiques. On remarquera pourtant dès lors un intérêt pour les 

revues de vulgarisation scientifique plus fort chez les garçons que chez les filles 116. Les 

sciences leur ont, en effet, longtemps été réservées. L'évolution de la société permet aujourd'hui 

aux filles d'être davantage intégrées dans le milieu scientifique, et on remarque alors que les 

 
116 Dendani Mohamed, Détrez Christine, op. cit., p. 34. 
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magazines de vulgarisation scientifique les incluent de plus en plus dans les numéros. La presse 

jeunesse scientifique, parfois adressée aux garçons, parfois stéréotypée masculine, disparaît 

petit à petit au profit d'une presse mixte. D'après de nombreux éditeurs, les enfants, 

préadolescents et adolescents ont tous le droit à la lecture de sujets longtemps pensés comme 

non adaptés aux filles. Mais rien n’est gagné : aujourd’hui encore, certains magazines éducatifs 

sont largement stéréotypés masculins, ne donnant à voir que des personnages masculins, ou 

presque. 

 

Nous nous sommes demandé si les éditeurs, rédacteurs en chef et directeurs de publication 

sont alors conscient de, parfois, véhiculer des stéréotypes. Si la plupart de ceux ayant répondu 

au questionnaire proposé ont répondu essayer de ne pas en diffuser, on en remarque pourtant 

dans la presse jeunesse. Si les magazines pour fille véhiculent encore des stéréotypes sur 

l’adolescente « fashionista » et éperdue d’amour, plusieurs tentent tout de même de s’éloigner 

de ces clichés néfastes autant pour la femme en devenir que pour la fillette qu’est encore la 

lectrice préadolescente. Nous remarquons en plus que ces injonctions à la féminité sont parfois 

publiés dans des magazines adressés à des fillettes de huit ans. La presse pour fille semble alors 

ne pas toujours être adaptée à la tranche d’âge à laquelle les revues disent s’adresser : à huit 

ans, les filles ont elle réellement besoin de conseils de mode et de beauté ? Ces mêmes conseils 

sont-ils seulement adaptés à des préadolescentes de douze ans ? Le problème de la presse pour 

préadolescentes est bien qu’elle s’attarde parfois sur des sujets qui concerneraient les femmes 

ou, tout au plus, les adolescentes. Quant aux magazines, mixtes, mais aussi certains pour fille, 

l’étude a permis de noter que les professionnels s’engagent de plus en plus à publier des 

magazines sans stéréotypes et sans sexismes. Mais parfois, certains réapparaissent. Une 

rédactrice explique alors que les difficultés à s’affranchir des stéréotypes réside parfois dans la 

sensibilisation hétérogène des différents membres de l’équipe face à ces questions, et qu’il est 

alors parfois difficile de ne pas en laisser passer. 

 

En effet, la publication d’un magazine demande parfois le travail d’une équipe entière, aux 

avis certainement différents. Elle répond aussi à des exigences commerciales :  mais les ventes 

du Journal de Mickey, par exemple, diminueraient-elles drastiquement simplement parce que 

la rédaction déciderait d’ajouter davantage de personnages féminins ? Le Journal de Mickey, 

qui dévoile en majorité des personnages masculins, ne semble pas, pour l’instant, vouloir tenter 

l’expérience, au risque de perdre son lectorat masculin au profit d’un lectorat mixte.  
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A la fin de cette étude, je remarque que nous pouvons nous représenter les lecteurs et les 

lectrices de la presse jeunesse seulement du point de vue des éditeurs. Si ces derniers dépeignent 

le portrait de filles apparemment davantage lectrices et de garçons aimant le divertissement, ils 

sont parfois d’accord sur certains points : les multiples sujets et thématiques offerts par la presse 

semblent plaire aux filles et aux garçons, sans réelle distinction de genre. Mais nous ne 

connaissons pas le point de vue des lecteurs et des lectrices eux-mêmes. Croiser les données en 

s’assurant des réelles attentes des lecteurs, notamment, permettrait de répondre à une dernière 

question : les représentations des filles et des garçons dans la presse jeunesse sont-elles justes 

? Nous finirons ainsi avec une citation de Pasquier : « Peut-être faut-il donc prendre le problème 

à l’envers, ne pas chercher à évaluer les contenus mais plutôt à comprendre les raisons qui font 

qu’ils attirent autant 117. » 

 

 

 

 

 

  

 
117 Pasquier Dominique, op. cit., p. 35. 
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Annexe n° 1 : Les caractéristiques de la presse pour fille. 

 

• Le rose, la couleur des filles 

 

• Abondance de motifs et formes arrondies 

Les P’tites Sorcières, Fleurus Presse Soy Luna, Disney Hachette Presse 

Lol magazine, Panini Kids 

Hello Girls, Turbulences presse 

Julie, Milan presse (première formule) Les p’tites Sorcières, Fleurus Presse 



• La mode, entre injonction et accessoires roses 

 

 

Les p’tites 

Sorcières, Fleurus 

Presse 

Disney Girl, Disney Hachette Presse 
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• Des sujets récurrents : l’amour et l’amitié

Disney Girl, Disney Hachette Presse 
Yoko Yoko, Turbulences presse 



Annexe n° 2 : Les magazines de divertissement. 

Manga Kids, Editions de 

Tournon. 
Star Wars Mag, Panini Kids & 

Disney. 

Spider-Man Magazine,  

Panini Kids & Marvel. 
Transformers, le magazine,  

Panini Kids & Hasbro. 

Les magazines classés par les kiosques comme « pour garçon » ont en commun leur caractère de 

divertissement, présentant des personnages sous licence. Là où les magazines pour fille présentent la 

plupart du temps des fictions sur l’amour, l’amitié (même lorsque l’héroïne part à l’aventure), les 

magazines pour garçons se concentrent sur des scènes d’actions, de combats, de sport.  



Annexe n° 3 : Les magazines de divertissement. 

Tout Comprendre Junior, Fleurus, n° 75, rubrique « ACTUS INSOLITE » 

GEO Ado, Milan Presse, n° 193, rubrique « ACTU PLEIN LA VUE ! » 



Annexe n° 4 : Questionnaire adressé aux professionnels de la presse jeunesse. 
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