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L’avènement de l’industrialisation dans les sociétés occidentales a conduit notamment à renforcer
la séparation des espaces de vie et à leur assignation en fonction du genre : aux hommes les espaces
publics, extérieurs au foyer, et aux femmes l’espace domestique, privé, et les tâches associées
comme la maternité et les soins donnés aux enfants (Segalen, 1981; Lamoureux, 2000). La
dichotomie « public-privé » a été repensée au rythme des revendications politiques des féministes
à partir des années 60, tout comme le rapport à l’intime, au personnel, relevant du privé (Bereni et
Revillard, 2008). Les transformations sociales (hausse du travail salarié des femmes, politiq ues
d’équité entre les sexes, etc.) et l’émergence d’Internet et des réseaux sociaux ont aussi conduit à
repenser et à redéfinir les frontières du privé et du public et le genre des espaces. Désormais, elles
semblent plus mouvantes.
Dans les sociétés occidentales, l’allaitement, comme pratique maternelle productive du corps des
femmes, a longtemps été relégué à la sphère privée, au lieu de résidence souvent considéré comme
un espace intime individuel et familial (Segalen et Martial, 2013). Conséquemment, le geste
d’allaiter est caractérisé de geste intime par les mères (Bayard, 2014 ; Schmied et Lupton, 2001) et
par des sous-groupes de la population qui sont réticents à voir apparaitre cette pratique dans
l’espace public (Boyer, 2012 ; Groleau et al., 2013 ; Lane, 2014). C’est pourquoi l’affichage de
photographies d’allaitement sur Internet et les réseaux sociaux crée encore des remous (Grant,
2016). Depuis 10 ans environ, le monde du spectacle et de la mode, représenté par les « célébrités »,
notamment les mannequins, chanteuses, etc., a contribué aussi à alimenter ces photographies
d’allaitement. En raison de leur présence active sur les réseaux sociaux et l’apparence de proximité
développée entre ces dernières et leurs abonnés (Marwick et boyd, 2011), ces « célébrités »
participent à travers leurs photographies d’allaitement (selfies ou autres) à renforcer non seuleme nt
des pratiques d’allaitement intensives (Kukla, 2006), mais aussi une certaine représentation du
corps et du rôle des femmes (Descarries, 2002).
Dans le cadre d’une étude exploratoire sur les représentations de la maternité sur les réseaux
sociaux, nous avons entrepris d’explorer la mise en images de l’allaitement sur Instagram. À partir
d’un corpus de 51 photographies d’allaitement collectées sur les comptes publics de 14 célébrités
transnationales entre les mois de janvier 2014 et août 2015, nous avons cherché plus

spécifiquement à questionner la transgressivité des frontières de l’intime. Ainsi, les mises en scène
des femmes « célèbres » qui allaitent sur Instagram, un espace public, peuvent-elles être
considérées comme transgressives des frontières de l’intime ? En attirant l’attention sur une
pratique controversée, celle de l’allaitement et leur soi transgressif (Marshall, 2010) dans l’espace
public, pratique récemment encore banni par Facebook (CBC, 2015), ces femmes contribuent-e lles
à sa normalisation ? Par ailleurs, cet affichage de l’allaitement sur les réseaux sociaux par les
« célébrités » renforce-t-il de manière concomitante les stéréotypes, et participe-t-il à la
construction idéalisée de la maternité et de la féminité ?
En se basant sur les travaux de Goffman (1959) sur la mise en scène de soi, à travers l’analyse de
ce corpus de photographies, cette communication propose : 1. d’examiner les « mises en scène »
de l’allaitement sur les réseaux sociaux, 2. de cerner les enjeux individuels sous-jacents à ces
clichés photographiques, 3. d’explorer le rôle potentiel de ces dernières sur la redéfinition des
frontières de l’intime et du privé/public.
Cette communication propose en définitive d’appréhender les frontières de l’intime comme étant
mouvantes, situées et médiées.
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