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IMAGES PUBLIQUES ET VIES PRIVEES SUR FACEBOOK  
ETUDE DE CAS: FEMMES POLITIQUES ROUMAINES 

Daniela Roventa-Frumusani1 

Résumé : A la suite des changements paradigmatiques des deux dernières décennies, 
décelables au niveau de la théorie ainsi que de l’empirie, nous nous proposons de voir 
comment la multimodalité (ressources sémiotiques iconiques et ressources textuelles) 
s’articule aux nouvelles pratiques digitales (facebook en l’occurrence) dans l’espace public 
politique roumain. 

Dans un premier temps nous essaierons de mettre en évidence l’articulation  des 
principales tendances déterminées par l’hégémonie du visuel et la « tyrannie de la 
visibilité » pour nous arrêter à la manière dont les politiciennes roumaines communiquent 
sur facebook par leurs images (professionnelles/vs/personnelles), en cernant les 
changements (?!) que facebook a apportés.  

L’un des principaux  objectifs sera d’acquérir une réflexivité nouvelle dans la 
déconstruction de la dynamique du visuel et de la culture visuelle ainsi que dans 
l’approfondissement des fonctions existentielles et stratégiques politiques de la “vie 
visuelle”. 

 
Mots clés:  Facebook, visuel, visibilité, femmes et politique, espace public/espace privé 
 
 
1. Web 2.0 Ici Et Maintenant 
 
La plus importante mutation qui marque le passage au troisième millénaire est 
représentée par la digitalisation de la communication qui a massivement 
transformée la sphère publique ainsi que la vie individuelle des citoyens ordinaires 
et  des acteurs politiques. L’information, la mobilisation et la participation des 
individus et des groupes par l’intermédiaire des sites web, de la presse en ligne et 
surtout des réseaux sociaux semble changer la démocratie. Il est vrai que le 
technoscape évolue, mais le problème qui se pose pourrait être formulé ainsi : dans 
un nouveau cadre (recontextualisation du politique) la démocratie change de 
manière significative ou la même histoire des gagnants se répercute sur des 
nouveaux supports? 

La grande majorité des pratiques d’information et de communication  
passent aujourd’hui par l’intermédiaire des plateformes numériques en configurant 
ce que les chercheurs appellent « le capitalisme informationnel » (Proulx et alii 
2014) On envoie des photos ou SMS de son téléphone portable, on consulte les 
journaux en ligne, on partage ses émotions, expériences, commentaires sur 
Facebook, on rend public son profil professionnel sur LinkedIn ,on publie des 
photos sur Flickr ou des videos sur  YouTube ,on envoie des messages sur Twitter, 
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toutes ces pratiques devenues des gestes quotidiens passent par les plateformes 
numériques et constituent la culture du sharing (du partage) à l’ère du 
« capitalisme informationnel »(Proulx, 2014). En utilisant le mot « bricolage » 
lancé par Claude Levi Strauss pour définir l’assemblage, l’intertextualité et la 
reconfiguration de l’activité de recherche, les analystes de la culture contributive 
parlent de « bricolage coopératif » (accumulation, réutilisation et détournement), 
d’économie de la contribution (Stiegler 2009). 

Cette nouvelle forme d’économie et de culture se fonde sur des notions 
enchevêtrées telles la culture participative promue par Jenkins (2009), la nouvelle 
figure du producteur/usager (produser), l’intervention de l’amateur dans la 
constitution des corpus de connaissances sur internet et sur la culture (culte ?) du 
partage- soubassement idéologique de la nouvelle culture en ligne (John 2013). La 
notion de partage concerne non seulement des objets concrets tels les photos ou 
commentaires mais aussi des objets « plus flous - partager sa vie, son monde « (S 
Proulx (2014 :5). C’est dans ce sens de partage implicite ou explicite de repères et 
modèles que nous allons analyser les photos sur Facebook des 
politiciens/politiciennes roumaines dans des situations extraordinaires (campagne 
présidentielle) et ordinaires (le facebook vécu et « vu » au quotidien). 

Ce qui caractérise la nouvelle socialité c’est la fluidité des frontières entre 
la sphère publique et celle privée, entre le temps et l’activité professionnels et ceux 
personnels, autrement dit la publicisation de la vie privée et la privatisation 
(personnalisation) de la vie publique. « Comment sur un forum ou un blogue, 
passe-t-on d’une atmosphère plutôt privée de badinage à une discussion semi-
publique de nature citoyenne ? Des recherches sur le rôle subtil des médias sociaux 
au moment du printemps arabe ont mis en évidence ces va-et-vient du « parler 
privé-public » (Cardon, 2012), où des thématiques personnelles se transforment en 
problématiques à caractère public » (S Proulx, 2014 :6). 

La digitalisation n’est pas reliée uniquement à l’effacement des frontières 
expert/amateur, global/local, commercial/non commercial etc., mais aussi à la 
suprématie du visible (et de la visibilité) qui remplace ou diminue le scriptible des 
siècles passés. 

Des syntagmes tels nouvelle démocratie électronique, hyper démocratie 
(Patrice Flichy) schématisent ces mutations et  présentent les new media comme 
une solution à la « crise de la représentation ». Le Web 2.0. de par  son accent sur 
l’interaction et l’exposition de soi  crée les conditions favorables pour le dialogue 
et le partage des informations et des opinions ( Cardon 2010). Entre l’utopie et la 
critique, les new media ouvrent différentes voies de lecture: l’espoir de la cyber 
démocratie (Castells entre autres) ou le statu quo ante- la même Jeannette 
autrement coiffée (cf. l’ouvrage de M. Margolis et D. Resnick (2000, au titre 
significatif, Politics as usual. The Cyberspace Revolution qui à la suite de Pippa 
Norris (2003) soutient  l’idée que sont actifs en ligne, ceux qui l’étaient déjà hors 
ligne). Les tenants de cette thèse affirment que seuls les individus déjà intéressés 
par la politique vont être en capacité de se diriger vers ce type de contenu et ainsi 
démultiplier leurs sources d’information. 
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La seconde lecture du rôle de l’Internet (outre celui du stockage de 
l’information- big data) met en avant la capacité d’Internet de mobilisation de 
nouveaux publics et  d’inclusion de plus de citoyens dans la politique (C Mabi et A 
Theviot, 2014 :8). 

Selon bon nombre de chercheurs le principal intérêt des réseaux socio-
numériques vient de ce qu’ils favorisent  l’interactivité,  le rassemblement autour 
d’évènements chauds imposant le partage et une réaction émotionnelle (sport, 
élections)   mais aussi et surtout autour de  valeurs communes. 

Il est évident que le support technologique impose/suggère certaines 
réactions et interdit d’autres. Liker sur la page facebook d’une vedette de la 
chanson n’a pas la même signification et même « engagement » que liker une 
proposition politique ou la création d’une plateforme, parti etc. 

Le support numérique a des caractéristiques particulières qui lui 
permettent de produire des contenus, les dupliquer et les faire circuler à grande 
échelle. Sur le plan méthodologique c’est évidemment une entrée pour le chercheur 
qui peut capter ce que le dispositif nous montre et nous « fait dire » (Monnoyer-
Smith, 2013) mais il doit également être considéré comme un espace 
d’actualisation, le support des interactions entre acteurs, afin de le considérer 
dans son contexte sociopolitique de conception et d’usage. (C Mabi et A 
Theviot,2014 :17). 

La mise en visibilité de la vie personnelle (sur Facebook par exemple) jouit 
des caractéristiques du “new journalism” avec ses nouvelles techniques et temps de 
production/réception: publics fragmentés, microsphères publiques, 
décontextualisations et recontextualisations. 

”This new journalism is open to novices, lacks editorial control, can stem 
from anywhere (not just the newsroom), involves new writing techniques, functions 
in a network with fragmented audiences, is delivered at great speed, and is open 
and iterative. In this manner the technology of the internet is said to have 
reinvigorated democracy”(Fenton 2010: 6). 

Si l’ image hégémonique se substitue à mille mots, très souvent un mot ou 
syntagme fonctionne à la manière des images, schématisant une expérience ou 
événement (les 140 caractères des messages Twitter, la fonction ouverture des 
breaking news à la télé, les mots clés d’un article scientifique etc.). 

Ce qui arrive dans la culture journalistique ainsi que dans les pratiques sur 
Facebook c’est la connectivité avec des publics multiples, hétérogènes ainsi qu’une 
permanente recontextualisation des messages (reprises des commentaires, feed 
back des récepteurs) 

“McNair (1999: 213) states that a proliferation of news platforms calls 
into question the notion of the public as a single, monolithic construct ‘defined and 
serviced by a metropolitan elite’, and encourages its replacement with a vision of 
‘multiple publics, connected in key ways’. As a result, online journalism is claimed 
to offer audiences a view of the world that is more contextualized, textured, and 
multidimensional than traditional news media.”(Fenton 2010: 8). 
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2.Espace(s) Public(s) Et Medias Sociaux 
 
Le repère fondamental dans la définition de l’espace public reste le modèle 
normatif de Jurgen Habermas proposé à travers plusieurs étapes de l’évolution de 
sa pensée.Le travail fondateur  habermassien (1962) élabore la notion d’espace 
public comme action de communication basée sur le dialogue critique, le débat des 
problèmes essentiels de la communauté/société et la critique/interpellation des 
instances du pouvoir. “En perspective historique ces pratiques communicatio-
nnelles allaient contribuer à la transparence de la gouvernance, à l’émancipation 
politique des gouvernés et aussi à l’apparition de formes de sociabilité entre les 
citoyens” (C Beciu,2011:714). 

Il est utile de rappeler la distinction de la litterature anglo- saxonne entre 
public sphere visant la déliberation et public space plus englobant, comportant 
aussi l’espace physique du domaine public (espaces urbains, espaces 
institutionnels);  dans la littérature francophone on emploie surtout le syntagme 
espace public et “espaces publics” au pluriel : 

“L’espace public se décline aujourd’hui d’une double manière, au 
singulier et au pluriel. Cette distinction renvoie à deux conceptions qui ne sont pas 
divergentes mais parallèles : le pluriel correspond à l’espace public qui offre au 
public une « commune visibilité »,celle des rues, des places, des lieux et des 
monuments qui font émerger un espace commun ; le singulier renvoie à l’« espace 
public politique » qui est indissociable de dispositifs, de procédures ou de lieux 
tangibles favorisant le débat public. Si le singulier d’espace public évoque le débat 
politique et la pratique démocratique, les espaces publics désignent pour leur part 
des lieux considérés comme publics car accessibles à tous” (O.Mongin ,2012:73). 

Selon Dahlgren aussi l’espace public  politique est “l’espace discursif, 
institutionnel, topographique– où les gens dans leur rôle de citoyens ont accès à ce 
qui peut être nommé métaphoriquement dialogues sociétaux qui s’occupent des 
problèmes d’intérêt commun, autrement dit de la politique dans le sens le plus large 
du mot ” (Dahlgren, 1995: 9). 

Dans le troisième millénaire les analystes soutiennent l’idée de 
fragmentation de l’espace public (Miège 2010) liée à l’inégalité de participation 
aux espaces publics, à l’apparition de nouvelles modalités d’exercer l’interaction 
sociale et à la tendance d’individualisation des pratiques communicationnelles 
(Miège 2010:172).Miège souligne que ces espaces publics partiels sont constitués 
autour de thématiques et de mouvements sociaux associés à ces thématiques : 
espace public féministe, espaces publics formés autour du développement durable, 
des droits de l’homme ou de la déontologie media (Miège, 2010:183). Outre la 
différenciation « thématique » apparaît l’interconnexion sans frontières : “Le 
médium numérique du début du xxi-eme siècle se caractérise par une possibilité 
d’expression publique, d’interconnexion sans frontières et d’accès à l’information 
sans précédent dans l’histoire humaine. Ce médium est en train de remplacer, tout 
en l’absorbant, l’ancien système des medias, induisant une transformation radicale 
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de la sphère publique avec de profondes et durables conséquences politiques” 
(Pierre Levy 2012 : 204). 

Et ce médium numérique élargit et démocratise la liberté d’expression pour 
des raisons économiques, techniques et institutionnelles qui expliquent en grande 
partie la révolution digitale et la reconstruction des identités, des sociabilités et de 
l’espace public.  

New media et social media facilitent l’agentivité des audiences (agency) et 
la dissémination des idées contre hégémoniques (Ritzer 2012) ainsi que la 
reconfiguration des  audiences en tant que prosumers ou produsers . 

Zizi Papacharissi décrit l’émergence d’une “virtual sphere 2.0”, dans 
laquelle les citoyens participent en exprimant le désaccord avec l’agenda publique 
à travers des blogues, des posts sur youTube ou des commentaires dans des 
groupes de discussion en ligne. (Papacharissi 2010, 244).Et ce nouvel espace 
public virtuel est basé sur l’explosion du « networked self » (Papacharissi 2011) 
visant les opportunités sociales pour « expression et connexion » (Papacharissi 
2011 :317). 

Dans ce contexte de liquéfaction des frontières, amalgame des rôles, 
identités et espaces nous essayons de voir non seulement comment la vie publique 
est privatisée et la vie privée publicisée à partir des medias sociaux, mais aussi 
comment se déconstruit et reconstruit l’espace public virtuel. 
 
3. En Ligne et Hors Ligne 
 
L’analyse des pratiques en ligne permet paradoxalement de sortir de l’hégémonie 
de « l’ère de l’individu » pour analyser l’engagement citoyen,  la dimension 
collective des pratiques politiques en ligne, la constitution des collectivités parfois 
malgré l’intention des individus. 

Mais ce qui a été valable dans la succession des périodes/courants culturels 
et des supports (la photographie n’a pas tué la peinture- cf le syndrome évoqué par 
V Hugo : « ceci ne tuera pas cela ») semble conforter la conclusion de bon nombre 
d’études empiriques, à savoir que le en ligne  s’ajoute à un hors ligne déjà actif (le 
bon citoyen de Coleman 2005 se manifeste aussi bien ici que là). 

 « C’est la pluralité des expériences des publics en démocratie qui est ainsi 
interrogée, créant des ponts avec l’étude des mouvements sociaux plus 
traditionnels (Neveu, 2011) afin de poser la problématique des effets sociaux du 
numérique dans une démarche d’articulation entre les espaces « en ligne » et « 
hors ligne » (Mabi et Theviot, 2014 :19). 

 
Même si internet par le renouvellement des dialogues et interactions suscite 

l’espoir de l’émancipation (empowerment), l’étude des formes dominantes 
(modèles prescrits de succès dans le jeu politique) et des formes de domination (qui 
est subalterne de qui) mérite une investigation approfondie. L’empowerment n’est 
pas une conséquence obligatoire de la démocratie électronique et les rapports de 
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force présents hors ligne perdurent sur Internet (les géants de l’économie ou de la 
politique continuent de surveiller et de contrôler). En définitive, Internet n’a pas en 
lui-même d’effet direct (positif ou négatif) sur la délibération démocratique. Il s’est 
en partie moulé sur les caractéristiques de notre société, mais il offre aussi de 
réelles opportunités pour de nouvelles formes démocratiques multiples où le 
citoyen ne se contente pas d’élire ses représentants, mais où il peut faire connaître 
son opinion, débattre, surveiller et évaluer les actions de ceux qu’il a élus. 

Ce qui nous intéresse  dans cette analyse ce n’est pas de voir comment des 
individus des groupes minoritaires trouvent un espace de manifestation en ligne, 
mais de voir si certains représentants de ces groupes minoritaires (sexuels, 
ethniques, religieux) trouvent leur espace et voix de manifestation pour le « grand 
public ». 

Si la politique traditionnelle est prête  à utiliser les  innovations pour les « 
normaliser », il n’est pas dépourvu d’intérêt de voir si les individus de leur côté ne 
tentent pas  de refaire à travers des parcours individuels des trajectoires de 
normalisation (les femmes dans une campagne électorale présidentielle et même 
dans les pratiques quotidiennes d’usage du numérique se comportant comme des 
hommes). 
 
4. La « Tyrannie de la Visibilite » 
 
L’ensemble des pratiques sociales connaissent aujourd’hui l’injonction paradoxale 
de la “mise en visibilité”. Au XIXème siècle on prônait la discrétion sur l’intimité. 
Aujourd’hui l’invisible signifie l’insignifiant et par conséquent l’inexistant. 

L’exigence de visibilité s’est exponentiellement développée avec les 
nouvelles technologies qui interpellent l’individu à une production continue de soi. 
La visibilité répond à une exigence (imaginaire aussi bien que réelle) de légitimité 
et de reconnaissance. L’individu est évalué à partir de la quantité de signes, textes, 
images qu’il produit et ceci de façon ininterrompue. Par la multiplicité de supports 
et personnes susceptibles d’avoir accès à notre self (visible), l’individu semble 
exister plus intensément “comme si la quantité remplaçait la qualité” (Serge 
Tisseron à propos des réseaux et de l’invisibilité et de la visibilité sur le Net) et 
vivre plusieurs existences/identités à la fois. 

Cette dilatation du moi, exposition de soi est omniprésente dans la vie 
personnelle ainsi que dans celle publique. L’ubiquité visuelle exige aux leaders de 
paraître partout, à tout moment, de remplacer l’argumentation par le slogan et les 
habiletés de leader par  des habiletés communicationnelles (ce que  J.Dakhlia 
nomme la visibilité people ). Dans nos sociétés nomades (de la « modernité 
liquide » - Bauman) métissées, déterritorialisées, la domination de l’écran et de 
l’image exigent une visibilité immédiate et constamment changeante (C Haroche, 
2011:84). L’individu  aboutit à la marchandisation (exhibition de soi, visibilité 
marchande), condition d’existence dans le monde social 
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5. Facebook et Genre en Roumanie 
 
Facebook  le premier réseau de socialisation du monde avec 1,49 de miliards 
d’utilisateurs actifs au niveau international connait depuis cinq ans en Roumanie  
une croissance aussi spectaculaire qu’au monde entier. Facebrands.ro et 
Facebrands PRO, services de monitorisation de l’activité Facebook en Roumanie 
ont enregistré à la mi novembre 2015 le chiffre de   8.200.000 comptes Facebook 
en Roumanie. Le nombre d’utilisateurs roumains d’Internet ayant un compte 
Facebook s’est accru dans les 10 premiers mois de l’année 2015 avec 7,9%, après 
8,57% en 2014, (année qui comptait en janvier 2014 -7 millions d’utilisateurs) ; à 
la mi mars 2015 il y avait déjà 8 millions et à la mi novembre  8.200.000. « Les 
réseaux sociaux et les blogs  continuent de rester les medias les plus dynamiques et 
interactifs et on s’attend à ce que cette position soit consolidée en 2016 » , selon 
Ionuţ Oprea, manager des services analytics Facebrands et de l’agence marketing 
et communication des medias sociaux  STANDOUT. Les comptes Facebook des 
utilisateurs roumains ont évolué ainsi: janvier 2011 - 2.405.920 de comptes, janvier 
2012 - 4.406.580 de comptes, janvier 2013 - 5.593.480 de comptes, janvier 2014 - 
7.000.000 de comptes, janvier 2015 - 7.600.000  comptes, mars 2015 - 8.000.000 
de comptes, novembre 2015 - 8.200.000 de comptes. 

Interpellés par cette explosion des plateformes numériques, les institutions, 
les partis politiques, les leaders mais aussi les gens ordinaires font constamment 
appel aux posts sur Facebook (largement dominant dans le paysage socio 
numérique roumain).Lors de la dernière campagne électorale présidentielle les 
politiciens connus (et soutenus par la formation politique), de même que les 
candidats indépendants (challengers) ont largement utilisé Facebook. Et la victoire 
du candidat challenger lors des dernières élections présidentielles a été interprétée 
comme résultat i) d’une excellente mobilisation sur les réseaux sociaux, a travers 
des mythes pertinents pour les Roumains (Badau et Eyries 2015) ainsi que de ii) 
l’interpellation et activation de la diaspora. 

Si les slogans, confrontations télévisées, rencontres avec les partisans des 
deux principaux présidentiables hommes ont fait l’objet de nombreuses analyses, la 
présence pour la première fois après un quart de siècle de transition de deux 
femmes sur les premières places a moins retenu l’attention des analystes. C’est 
pourquoi on s’est proposé de comparer les images de campagnes (outdoors) des 
candidats hommes aux photos des candidates; on a remarqué les traditionnelles 
bains de foule à connotation folklorique, collective (fusionnelle), identitaire 
nationale des candidats (cf. fig 1) par rapport aux images individualisantes, de 
leader solitaire dans les campagnes des candidates. 
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            Fig. 1 

Les hommes déjà bien connus et individualisés sont inclus dans le 
« peuple », les femmes, « pas à leur place » en tant que leader doivent réaffirmer 
leur statut de leader devant le symbole du pays - le drapeau ou à partir d’un slogan 
polysémantique sujet à interprétation (Udrea présidente/la Roumanie belle- jeu 
ambigu de consolidation ou de subversion  de l’être/paraître féminin). 

Les hommes se présentent comme déjà votés (infra fig. 2) 
 

 
Fig. 2 

 
ou soutenus par le seul slogan (La Roumanie des choses bien faites) infra fig. 3 
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Fig.3 

 
alors que les femmes fondent leur campagne sur les réalisations antérieures (lutte 
contre la corruption fig 4) et sur la differenciation (« Macovei est meilleure qu’ 
eux »- fig. 5). 

  
 
                            Fig. 4                          Fig.. 5 
 

Tout comme les hommes, Macovei est identifiée par le nom de famille afin 
d’éviter toute trace de familiarité (donc diminution de statut) ; en plus le substantif 
président est accordé au masculin même si le féminin existe (pour présidente de 
commission scolaire ou d’association de voisins).Plusqu’un homme, une femme 
doit prouver chaque jour sa compétence, ajouter de nouveaux arguments et 
dimensions.  

Les Internet Studies et les sciences de la communication ont massivement 
intégré lors des deux dernières décennies la dimension transversale du genre au 
carrefour de nombreuses disciplines: philosophie, anthropologie, histoire, sciences 
politiques et évidemment Gender studies. En général les études sur l’usage de 
l’internet ont relié la théorie féministe soit au cadre genre comme identité, soit au 
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cadre genre comme structure sociale (Van Doorn, Van Zoonen 2009) en essayant 
de corréler les distinctions naturelles de genre à des comportements et discours 
genrés. Les premières recherches focalisées sur l’identité de genre ont montré que 
les inégalités linguistiques entre les femmes et les hommes persistent dans les 
groupes mixtes sur internet (hégémonie des thématiques et des interventions 
masculines), mais au fur et à mesure que les pratiques sur web 2.0. se multiplient, 
la structure top-down du web 1.0 est remplacée par le mode non hiérarchique de 
production de contenu et une croissance de l’activisme féminin et de la formation 
d’opinion en ligne (Van Doorn, Van Zoonen 2009 :272). 

Or, ce que l’on remarque c’est le maintien dans le champ politique 
Facebook des règles du jeu masculin en Roumanie, même si dans d’autres pays le 
genre a été employé comme identité stratégique (Segolene mère de la France et 
aussi mère de famille, Sarah Palin mère de famille etc.). Les femmes misent 
exclusivement sur le côté professionnel de leur carrière dans un « one woman 
show » pendant les campagnes électorales (événements extraordinaires) mais aussi 
dans les moments ordinaires de leur vie publique.(cf. infra) Alors que les hommes 
n’évitent pas de sortir du cône d’ombre des éléments de la vie privée (amis, 
enfants, voisins), les femmes politiciennes préfèrent mettre entièrement entre 
parenthèses la vie privée. Beaucoup d’études (Ross et alii 2014 a, Ross et Burger 
2014 b) ont montré la persistance des réflexes discursifs des medias anciens dans 
les nouveaux medias, autrement dit la même approche monologique ou 
« monologues interactifs » qui utilise facebook comme one way  flow et non pas 
comme two-way flow.  

Pour ce qui est de l’incidence du genre dans les messages des politiciennes 
sur Facebook, on remarque aussi bien des reprises des identités traditionnelles (les 
représentations des femmes dans les revues pour femmes en ligne et hors ligne 
dans les contenus des journalistes et les réponses des lectrices) que des contre 
stéréotypes (marquant l’autonomie, le leadership). 

Après l’examen des outdoors de la campagne présidentielle qui a mis en 
évidence le renversement  des stéréotypes de genre (femmes seules, apparemment 
dominantes et non pas à l’intérieur des groupes ou des foules), nous avons examiné 
l’iconicité d’une période ordinaire de la vie politique - le mois de juin 2015, à 
savoir les photos postés sur facebook On a fait l’hypothèse d’une présence  
significative de l’intime, du familial, du non formel, des photos que l’on partage 
avec des amis (surtout dans le contexte actuel de personnalisation et privatisation 
de la communication politique). 

 Alina Gorghiu, avocate, membre du Parlement depuis 2008 et co-
présidente du Parti National Libéral est une présence marquante dans la vie 
politique roumaine. Mais elle choisit de poster sur sa page Facebook plutôt des 
photos de groupes (plus d’un quart fig.6), de fans, et même des photos 
individuelles à connotation exclusivement professionnelle. Elle choisit de poster 
des photos de groupes féminins et beaucoup de dyades femmes à des rencontres 
type école d’été, visites etc. (fig.7). 
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Categorie Photos 

Photos de groupe (jeunes politiciens, jeunes fans)  N=23;25%  

Photos de grand groupe  N=14;15%  

Photos individuelles (slogan+image)  N-10;11%  

Photos individuelles (chambre de travail;promenade dans 
la rue)  

N=9;10%  

Photos groupes femmes  N=8;8,8%  

Photos dyades femmes  N=8;8,8% 

Autopromotions  N=8;8,8%  

Photos dyades mixtes  N-6;6%  

Photos animaux/objets  N=3;3%  

Caricature  N=1  

 
 

 
 

Fig. 6 
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Fig. 7 

 

 
Fig. 8 

 

 

  
 
    Fig. 9 
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Fig. 10 
 
A peu près les mêmes options ressortent des photos postées par Monica Macovei.  

Monica Luisa Macovei est un ancien procureur, membre du Parlement 
Européen, « mère de la DNA » (Direction National Anticorruption), ex ministre de 
la justice, candidat indépendant dans les élections présidentielles de 2014.  En tant 
que ministre de la justice elle a introduit les réformes qui ont permis l’adhésion de 
la Roumanie à L’Union Européenne. 

Elle aussi poste 30% photos de groupe à des manifestations culturelles ou 
de vacances (juin 2915), des photos individuelles avec parfois des connotations vie 
privée, des photos en dyade mixte et des photos objets (décorations culinaires). 
Donc l’hypothèse de la présence dominante de l’intime, du familial, de la vie 
privée n’a pas été validée dans le cas des  femmes politiciennes analysé.   
 
Conclusion 
 
Les résultats de la comparaison entre les images disséminées par les hommes et par 
les femmes  politiques roumains montrent le choix féminin net pour le modèle 
masculin (de la domination du professionnel ) perçu comme l’unique légitime dans 
les événements extraordinaires - campagne électorale , ainsi que dans la vie 
« personnelle » publicisée normalement sur facebook. Par contre les hommes 
n’hésitent pas de promouvoir le côté personnel de leur vie (familiale, privée). 
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Les réseaux sociaux ont pris une place grandissante dans la vie des 
politiciens aussi bien que dans celle de tous les citoyennes et citoyens, depuis le 
fulgurant succès d’Obama en 2008, mais aussi depuis l’hybridation des genres liée 
à la centralité de l’oeil (“Centrality of eye” -Chris Jenks, 1995 , “scopic regime” -
Martin Jay 1992 ,etc. ), l’accroissement des contenus générés par les usagers et la 
complementarité des codes sémiotiques (Jewitt 2010,2013, Kress et Van Leeuwen 
2006 etc.). Ce potential de multimédialité et intermédialité détermine 
l’efficientisation, la vi-lisibilité et la mémorabilité des figures et des messages. Or, 
il apparaît que ces mutations de nature visuelle pluri sémiotique gagneront à être 
corrélées à la digitalisation et à l’empreinte du genre dans les nouvelles pratiques 
en ligne et hors ligne. Donc l’analyse du genre (comme identité et comme structure 
sociale)  dans les pratiques d’expression de soi sur Facebook pourrait fournir des 
pistes fertiles pour des recherches sur l’utilisation stéréotypée, stratégique ou 
subversive de l’identité de genre.  
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