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« PENSER AUTREMENT » LA CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
D’UN POINT DE VUE COMMUNICATIONNEL

Élisabeth Mercier
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Résumé :
Cet article propose une manière de travailler ou penser autrement le phénomène
de la chirurgie esthétique d’un point de vue communicationnel. La prémisse de
départ est que la chirurgie esthétique se doit d’avoir du sens afin que d’éventuels
patients, ou clients en viennent à « choisir » d’y avoir recours. L’approche est ici
en partie inspirée de Michel Foucault, notamment guidée par les conceptions de
discours social, de pouvoir et de gouvernementalité. Cette approche considère la
chirurgie esthétique comme une pratique et un produit culturels et de
consommation, faisant l’objet d’une mise en marché et d’une mise en discours
dans l’espace public et médiatique et s’articulant dans un contexte particulier,
contexte dans lequel la gouvernance des conduites ne peut se faire de façon
évidente, autoritaire ou répressive. Ce sont des principes d’analyse qui jettent un
éclairage original sur le phénomène de la chirurgie esthétique; un éclairage portant
sur les différentes mises en discours et en marché qui caractérisent la chirurgie
esthétique dans notre contexte actuel et qui servent de support à sa promotion, à sa
signification et, j’ose ajouter, au fait même de son existence.
Mots-clés : chirurgie esthétique ; chirurgie plastique ; corps ; méthodologie ;
discours ; pouvoir ; marché ; consommation.
Abstract:
This article suggests a way of thinking otherwise of the phenomenon of aesthetic
surgery from a communicational point of view. The starting premise is that
aesthetic surgery must make sense for potential patients or clients to “choose” to
undergo such a treatment. Our approach draws in part from Michel Foucault,
especially on his ideas on social discourse, power and governmentability. This
approach considers aesthetic surgery as a practice and product of culture and
consumption. Aesthetic surgery is the object of marketing and thus set into
discourse in public and media space and articulated in a particular context in
which the governance of conduct cannot be achieved obviously, authoritatively or
repressively. These are principles of analysis that provide an innovative
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perspective on the phenomenon of aesthetic surgery. In this way, they provide an
examination of the various settings into speech and marketing practices that
characterize aesthetic surgery in our current context and that serve as the
foundation to its promotion, its meaning and, I dare say, its very existence.
Keywords: aesthetic surgery; plastic surgery; body; methodology; discourse;
power; market; consumption.
Resumen:
Este artículo propone una forma de pensar de otra manera el fenómeno de la
cirugía estética desde el punto de vista de la comunicación. La premisa es que la
cirugía estética debería tener un sentido para que los pacientes o clientes
potenciales opten por utilizarlo. Este enfoque se inspira en parte en Michel
Foucault, y especialmente en sus conceptos de discurso social, de poder y de
gubernamentalidad. Este planteamiento considera la cirugía plástica como una
práctica y un producto cultural y de consumo, que es objeto de una
comercialización y de un establecimiento de discurso (mise en discours) en el
espacio público y mediático, y estructurada en un contexto particular, contexto en
el que
la gobernanza de la conducta no se puede hacer de manera clara,
autoritaria y represiva. Son los principios de análisis original que arrojan luz sobre
el fenómeno de la cirugía estética, con una insistencia sobre el establecimiento de
discurso y de mercado que caracteriza la cirugía estética en nuestro contexto
actual y se utilizará para apoyar su promoción, su significado y, me atrevo a
añadir, el hecho mismo de su existencia.
Palabras claves: cirugía estética; cirugía plástica; cuerpo; metodología; discurso;
poder; mercado; consumo.

Introduction

La chirurgie esthétique gagne sans cesse en popularité dans le monde. Les États-Unis, où le
nombre d’interventions a atteint 11,9 millions en 2004 1 selon l’American Society for Aesthetic
Plastic Surgery (ASAPS) - soit une augmentation d’environ 44 % par rapport à l’année précédente
et de 465 % par rapport à l’année 1997, toujours selon l’ASAPS (2004) - ou encore le Brésil, où le
1

L’appellation « chirurgie esthétique » ou « plastique » désigne communément tant des procédures dites
chirurgicales que non chirurgicales. L’appartenance d’une procédure à l’une ou l’autre de ces catégories est
généralement déterminée par le fait qu’elle nécessite ou non le recours à une anesthésie. Selon l’American Society
for Aesthetic Plastic Surgery, les cinq procédures chirurgicales les plus populaires aux États-Unis en 2004 furent, en
ordre décroissant, la liposuccion, l’augmentation mammaire, le lifting des paupières, la rhinoplastie et le lifting
facial. Pour ce qui est des interventions non chirurgicales, nous retrouvons les injections au Botox, l’épilation au
laser, le peeling chimique, la microdermabrasion ainsi que les traitements à l’acide hyaluronique qui ont notamment
surpassé en popularité les injections au collagène. American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS),
http://www.surgery.org/press/statistics-2004.php, consulté le 17 août 2005.
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recours à la chirurgie plastique est devenu pratique courante, voire banale pour ceux et celles qui
en ont les moyens 2 , sont des exemples patents de l’éclosion et de l’amplification du phénomène.
Par ailleurs, si la chirurgie esthétique soulève des questions pertinentes, ne serait-ce que par leur
évidente actualité, elle semble susciter davantage de prises de position et de débats superficiels,
émotifs et idéologiques qu’elle n’inspire de réflexions académiques.

En effet, des lectures sur le sujet permettent aisément de constater que, surtout en sciences sociales,
encore trop peu d’attention est accordée à la chirurgie esthétique. Aussi, dans la littérature
académique, principalement féministe, qui s’y consacre se retrouve généralement l’une ou l’autre
de deux positions manichéennes pouvant être identifiées comme celle de l’« oppression » et celle
de la « libération ». Chez la première, les femmes ont recours à la chirurgie esthétique pour
atteindre des standards de beauté dont le seul diktat est celui de correspondre au désir masculin
(voir Gagné, 2002). Cette position considère les femmes comme également passives face aux
standards d’hommes dont les désirs et le pouvoir social sont présumés uniformes. Elle ne tient pas
compte des pratiques de plus en plus fréquentes de transformation corporelle chez les hommes
eux-mêmes. La deuxième position courante est celle du « libre choix » - ou de l’empowerment - où
la décision de transformer son corps, la perception que cette transformation est pour le mieux et la
possibilité offerte par la technologie de réaliser la transformation souhaitée sont plus importantes
que les conséquences de céder aux normes sociales de l’apparence physique. Avoir recours à la
chirurgie esthétique est le choix de la femme et, par conséquent, cela lui donne du pouvoir, à tout le
moins une illusion de contrôle (voir Davis, 1995). J’espère, pour ma part, proposer ici une façon de
penser la chirurgie esthétique permettant de sortir de cette opposition classique et de réfléchir
plutôt au phénomène d’une pratique culturelle qui, en articulation avec un contexte sociohistorique précis, entre dans les mœurs et devient normalisée.

Cet article propose donc des principes et concepts analytiques servant à problématiser la chirurgie
esthétique d’un point de vue communicationnel. C’est un point de vue qui se veut original,
privilégiant une approche d’inspiration foucauldienne du discours et du pouvoir et les différents
2

« Aucune ne se cache d’avoir eu recours à une opération. Ce serait même un motif de fierté. Dans les magazines,
les vedettes confient fièrement le nombre de milligrammes de silicone qu’elles ont dans les seins. (…) Rio, avec ses
600 praticiens, est la capitale mondiale du bistouri d’embellissement. Ce phénomène est le fait d’un seul homme,
Ivo Pitanguy, (…) la star incontestée de la chirurgie esthétique (…) » (Jorif, 2004, p. 125).
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mécanismes qui les soutiennent, tel que ceux de naturalisation ou de normalisation (voir Foucault,
1971). Je présenterai d’abord mon questionnement de départ et les principaux enjeux soulevés :
pourquoi et comment la chirurgie esthétique est-elle devenue aujourd’hui une pratique de plus en
plus courante? Qu’est-ce qui lui donne sa légitimité, lui permet de rentrer dans les mœurs et d’être
comprise comme normale, voire essentielle dans certains cas? J’expliciterai ensuite les concepts
analytiques clés de « mise en discours » et de « mise en marché », référant à l’idée que la chirurgie
esthétique participe à mettre en place socialement et médiatiquement des discours et une économie
particuliers et qu’elle s’inscrit à la fois dans un ordre du discours et dans un marché préexistants.
J’expliciterai aussi le concept de pouvoir : diffus, hétérogène et contingent, intrinsèquement lié au
savoir, prenant notamment forme dans des discours et grâce à différents mécanismes, tels que la
naturalisation, la normalisation, l’individualisation et la différenciation. Enfin, je terminerai par une
conclusion qui, tout en revenant sur les grandes lignes de l’orientation analytique et conceptuelle
proposée, mettra en lumière des points de réflexion et de discussion qui apparaissent au terme de
l’article.

Questionnement préliminaire

La chirurgie esthétique est une pratique de plus en plus répandue : de plus en plus de gens
choisissent d’y recourir, ou encore, de plus en plus de consommateurs se tournent vers elle. Il faut
préciser que je fais uniquement référence ici - et ce sera le cas tout au long de cet article - à la
chirurgie esthétique de type « élective » et non pas à celle dite « reconstructive ». Cette dernière est
pratiquée suite à un accident grave, une maladie ou encore une malformation congénitale : greffe
de la peau à un grand brûlé, mammoplastie en raison d’un cancer du sein, etc. Mon questionnement
porte plutôt sur la chirurgie esthétique qui est choisie, celle qui n’apparaît pas nécessaire à priori,
celle qui s’exerce selon la volonté des patients - et non pas pour pallier un accident, une maladie ou
une malformation 3 . Comment expliquer l’engouement indéniable pour la chirurgie esthétique?
Comment comprendre cette décision de modifier son corps, bien souvent de façon permanente, de
supprimer ses caractéristiques physiques pour atteindre des standards hégémoniques? Qu’est-ce
qui pousse des millions de personnes à subir des interventions non seulement très coûteuses et
3

Il est à noter que je n’inclus pas non plus toutes les interventions servant à opérer un changement de sexe. Ces
interventions abordent d’autres problématiques, la transsexualité et le transgendérisme notamment, qui ne font pas
l’objet de la réflexion développée dans cet article.
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parfois même dangereuses, mais qui ne sont généralement pas nécessitées par un état pathologique
quelconque? Qu’est-ce qui les pousse à se plier à des interventions qui parfois se multiplient bien
au-delà de la correction d’un attribut physique désavantageux qui les aurait toujours fait souffrir?

Deux constatations découlent de ces premières interrogations face à la chirurgie esthétique ou
plutôt face au « choix », à la décision d’y avoir recours. Premièrement, si la chirurgie esthétique
permet toute une panoplie de procédures différentes (qu’elles soient « chirurgicales » ou « non
chirurgicales »), la majorité des transformations corporelles effectuées jouent néanmoins dans un
registre bien précis, voire limité. Elles s’inscrivent généralement à l’intérieur de deux grandes
catégories : d’une part, l’incorporation de standards du corps « désirable » par des interventions
visant le rajeunissement de son apparence et l’augmentation de son attrait sexuel (liposuccion,
augmentation mammaire, lifting facial, etc.) et, d’autre part, la suppression de marques dites
« ethniques » et leur remplacement par des attributs plus « caucasiens » (blanchiment de la peau,
réduction de la taille du nez et des lèvres, élargissement des yeux bridés, etc.) Ces interventions ne
sont pas courantes qu’en Occident, grâce, entre autres, aux médias qui constituent sans doute le
véhicule privilégié des discours et des représentations de l’apparence physique et de ses standards :
« la prolifération d’une offre médiatique homogène a d’ailleurs entraîné de nombreux changements
au sein des conceptions locales de beauté idéale et d’apparence désirable » (Padmore, 1998, p. 4;
ma traduction). Il semble donc y avoir une normalisation des représentations et de la définition
d’une apparence corporelle désirable qui s’exprime socialement par les médias, par la visibilité et
la légitimité des gens qui ont recours à la chirurgie esthétique et par les pratiques et les demandes
de transformation sanctionnées par l’opinion publique et par le corps médical en particulier. À
l’inverse, si certaines demandes de modifications corporelles sont jugées légitimes, « normales »,
d’autres sont taxées d’« anormales », voire de pathologiques, et les chirurgiens refusent de les
effectuer 4 .

Deuxièmement, la chirurgie esthétique est en grande partie tributaire de la volonté et des choix
individuels. Les gens choisissent de recourir à la chirurgie, ils entreprennent eux-mêmes la
4

Voir à ce sujet le cas relaté par John W. Jordan (2004, p. 327) des « amputee ‘wannabes’ » : « The rhetorical
efforts of amputee ‘wannabes’ who seek elective amputation and who use arguments similar to those of mainstream
plastic surgery, reveal the paradoxes and contradictions in decision-making about who has access to these
procedures ».
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démarche de consultation, sans y être contraints par un médecin, par une maladie ou un état
pathologique, comme c’est généralement le cas pour les autres spécialités médicales. Pour décider
d’y avoir recours, il faut préalablement la connaître, s’y intéresser et la reconnaître comme valable
et potentiellement bénéfique. De ce fait, l’un des traits caractéristiques de la chirurgie esthétique
élective, par rapport à d’autres spécialités de la médecine, est de faire régulièrement appel à la
publicité, au marketing et à la télé-réalité afin d’être vue et connue, de faire parler d’elle, bref, de se
vendre et de faire vendre.

J’avance ainsi, à la lumière de ces questions et constats de départ, que la chirurgie esthétique se
doit nécessairement de faire l’objet de mises en discours et en marché dans l’espace public et
médiatique afin d’être comprise et légitimée socialement, mais aussi afin d’être « adoptée par des
consommateurs », que des patients aient recours à cette pratique. Aussi, ce phénomène m’apparaît
être marqué par différents jeux de pouvoir à l’œuvre, notamment, à travers le déploiement de
mécanismes de normalisation : normes de l’apparence physique (beau/laid, parfait/imparfait,
désirable ou conforme/marginal, etc.) et du recours normal à la chirurgie esthétique, par exemple.

Concepts analytiques

Mise en marché et mise en discours de la chirurgie esthétique

Publicités de cliniques, concours, sites Internet, émissions de télévision telles qu’Extreme
Makeover 5 ou The Swan 6 , photos avant/après et témoignages de « clients » satisfaits : la chirurgie
esthétique fait constamment appel à différentes formes de mise en marché, et ce, de façon toute
particulière, notamment par rapport à d’autres spécialités médicales. Il est à noter ici que j’utilise le
terme « mise en marché » dans un sens large, c’est-à-dire comme un ensemble de pratiques qui ne
sont pas strictement économiques, mais également culturelles et qui peuvent prendre différentes
5

Une émission de télé-réalité présentée depuis 2003 sur la chaîne américaine ABC. Chaque semaine des candidat(e)s
gagnent une « transformation extrême » qui consiste en de multiples modifications corporelles effectuées en un
court laps de temps.
6
Une émission de télé-réalité américaine diffusée en 2004-2005 sur la chaîne FOX. Elle présente des femmes qui
subissent des interventions de chirurgie esthétique en plus de sessions d’entraînement physique, de thérapies
psychologiques et de « coaching » visant à renforcer leur estime de soi, ainsi que différents conseils pour
l’utilisation de produits de beauté, de tenue vestimentaire et d’étiquette. La série se conclut par un concours de
beauté où est couronnée une « Miss Swan », devant désigner la transformation la plus réussie.
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formes. Comme l’affirme Pierre Bourdieu, les biens économiques et symboliques sont désormais
unifiés dans un même marché, l’« économie culturelle » ne désigne pas seulement la production et
la consommation de biens culturels, mais également les conditions sociales (notamment
médiatiques) de production de leur valeur symbolique, du goût ou de l’appréciation de ces biens,
des modes d’appropriation légitimes de ceux-là, etc. (voir Bourdieu, 1971). Ma notion de « marché
» ne se limite donc pas qu’aux transactions financières ou à l’échange de biens et de services. Elle
s’apparente davantage à ce qu’il est généralement convenu d’appeler « marché » dans le langage
courant : une nébuleuse qui inclut à peu près tout ce qui se rapporte à un produit ou une pratique.
Ainsi, cet emploi plus générique du terme permet de traiter à la fois de différents « moments » de
circuits économiques et culturels : supports et formes médiatiques, techniques de promotion et de
publicisation (marketing, articles, sites Internet, publicités, etc.), pratiques et produits culturels et
de consommation, expertises et professions, entre autres 7 . Aussi, ce terme est cohérent avec celui
de « mise en discours » et l’idée que recèle cette formulation, à la fois de mise en place d’un
discours et d’inscription dans un discours, un marché ou encore une économie particulière.

Comme toute autre marchandise, la chirurgie esthétique doit être vendue, trouver de nouveaux
patients ou séduire des « consommateurs ». Pour ce faire, elle doit être investie de sens, en se
présentant, par exemple, comme un besoin, un droit ou un mode de vie. Paul Du Gay (1997)
démontre comment, dans un contexte où culture et économie sont intrinsèquement liées et coconstitutives, processus et pratiques économiques sont des phénomènes culturels puisqu’ils
dépendent d’une production de sens. De la même manière, un système économique sert de
conditions d’existence, de terrain au déploiement d’une culture tout comme il sert à la signification
de ses différents produits ou pratiques. Et comme le sens n’est jamais hors discours (voir Foucault
dans Hall, 2001), une mise en marché suppose nécessairement une mise en discours. Stuart Hall
rappelle d’ailleurs que, plutôt que de parler simplement de langage, le concept foucauldien de
discours fait référence à la production conjoncturelle d’un savoir, s’inscrivant dans un régime de
vérité et résultant de luttes de pouvoir pour établir et fixer certaines significations, certaines
manières de « faire sens » de notre monde. En produisant et en définissant nos objets de savoirs, le
discours est investi d’une forme de pouvoir :
7

Par exemple, Turner et al. (2000, p. 29) donnent la definition suivante du terme « publicity » : « It has become
common place today for discussions of contemporary culture to emphasize the cultural and economic centrality of
various forms of publicity : advertising, promotion, marketing, public relation… ».
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It governs the way that a topic can be meaningfully talked about and reasoned
about. It also influences how ideas are put into practice and used to regulate the
conducts of others. [It also] limits and restricts other ways of talking, of
conducting ourselves in relation to the topic or constructing knowledge about
it (Hall, 2001, p. 43-44).
Il en va de même pour l’association discursive entre beauté physique et bien-être psychologique,
ayant en partie servi la viabilité puis la prospérité de la chirurgie esthétique. En effet, des savoirs,
pratiques et développements technologiques, en articulation avec un contexte socio-historique
particulier, ont permis et ont participé à la constitution de la chirurgie esthétique contemporaine
comme discipline médicale à part entière. Si la modification corporelle a existé presque de tout
temps de façon plus ou moins formelle (il n’y a qu’à penser aux Chinoises dont on rétrécissait les
pieds à l’aide de bandelettes trempées dans l’eau chaude dès le Xe siècle ou encore aux pratiques
tribales de tatouage), elle a acquis sa reconnaissance à titre de spécialité médicale lors de la
Première Guerre mondiale. Comme le relève Jordan (2004), plusieurs chirurgiens de l’époque
durent s’intéresser à la plastie du corps et du visage et utiliser leurs connaissances de façon
innovatrice afin de permettre aux nombreux soldats monstrueusement blessés à la tête et au visage
par les déflagrations des armes modernes de rentrer chez eux en héros plutôt qu’en pitoyables
figures rappelant à tout moment les horreurs de la guerre. Si la Seconde Guerre a offert elle aussi
son lot de patients à ces nouveaux spécialistes - car durant cette période la chirurgie plastique était
devenue un champ de la médecine, enseigné dans les facultés et dont des chirurgiens en faisaient
leur spécialité - le nombre de candidats blessés ou déformés fut vite quotidiennement insuffisant
pour faire progresser et prospérer la chirurgie esthétique. Il fallait désormais soigner les blessures
de corps en santé : les blessures de l’âme et atrophies de l’estime de soi, soi-disant occasionnées
par une apparence physique désavantageuse, différente, anormale.

De surcroît, si d’un côté certaines modifications corporelles riment avec bien-être et estime de soi,
si elles incarnent la beauté, la réussite ou la normalité, elles peuvent aussi symboliser la différence
et favoriser l’exclusion. Et l’arbitraire de ces classifications est nié par une définition « objective »
de la beauté et de ses attributs, relayée notamment par les médias et le monde de la mode, mais
également entérinée de façon scientifique dans les traités médicaux de chirurgie esthétique. Grâce,
entre autres, à différentes technologies de visualisation du corps ainsi qu’à des techniques de
8
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mesure telles que l’anthropométrie 8 , plusieurs ouvrages de chirurgie esthétique en sont venus à
codifier la beauté. Ce sont des ouvrages de référence, indiquant quelles sont les proportions idéales
de chaque partie du corps ainsi que les interventions chirurgicales cosmétiques appropriées pour
chaque « anomalie ». Bref, ces ouvrages, savoirs et techniques, comme les « experts » qui
possèdent l’autorité en la matière, en sont venus à médicaliser l’apparence corporelle, notamment
en définissant le corps qui ne répond pas aux critères de beauté établis, comme un corps «
malade », nécessitant des soins. Par conséquent, ces critères étant de l’ordre de l’idéal et donc
inatteignables par définition, le corps est conçu par la chirurgie esthétique comme ayant en
permanence besoin d’être retouché, rectifié : « as always needing repair » (idem, p. 229).

La chirurgie esthétique s’est donc constituée et est devenue prospère grâce à une articulation entre
des technologies, des savoirs, des expertises et des associations discursives entre physique et
psychique 9 , entre apparence physique et estime de soi. Et, encore aujourd’hui, ces mêmes
associations servent de fondement aux mises en discours et en marché de la chirurgie esthétique.
Car ces associations n’auraient pu avoir de sens socialement si elles étaient restées confinées au
seul discours des spécialistes. Il leur fallait être mises en discours afin que chacun en vienne à les
reconnaître comme vérités, comme « allants de soi », et éventuellement à en intégrer les codes, les
normes et les valeurs et à en adopter les différents comportements et pratiques de consommation
s’y rattachant : « [f]orms of conduct are governed through a personal labour to assemble a way of
life within the sphere of consumption and to incorporate a set of values from among the alternative
moral codes disseminated in the world of signs and images » (Rose, 1990, p. 227). Bref, une «
mise en discours », en plus d’avoir de réelles conséquences sur notre façon de « faire sens » du
monde qui nous entoure comme de nous-mêmes, suppose une mobilisation conjoncturelle de
l’objet dans un lieu, une époque, un marché précis. Elle est traversée de relations de pouvoir
particulières et s’articule à d’autres discours, pratiques et produits relevant de et participant à cette
même conjoncture. Encore une fois, la chirurgie esthétique participe à créer une économie et des

8

Les mesures de l’anthropométrie servent autant aux anthropologues qu’aux architectes ou aux designers de
voitures, de sièges, etc., qui doivent pouvoir s’appuyer sur des références standards de mesures corporelles (voir
Balsamo, 1999).
9
Les chirurgiens plastiques eux-mêmes n’hésitent pas à en faire l’amalgame comme le démontre ce slogan du Dr.
Robert Rey, chirurgien esthétique à Beverly Hills et vedette de la série américaine de télé-réalité Dr. 90210 (E!), qui
se retrouve sur le site Internet officiel de l’émission : « I’m a psychiatrist with a knife ». Dr 90210.
http://www.eonline.com/On/Dr90210/Chart/chart5.html, consulté le 23 février 2006.
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discours particuliers, mais aussi, elle s’inscrit à la fois dans des marchés et un ordre du discours qui
lui sont préexistants.

Pour Mike Featherstone (1991), les discours sur le corps ont nécessairement changé avec la
consécration d’une « culture de consommation » : le travailleur doit désormais être « éduqué » afin
d’apprécier un nouvel ensemble de discours centré sur un mode de vie hédoniste, le souci de soimême et la consommation. Et les différentes techniques de mise en marché sont à la fois le
véhicule essentiel et un élément constituant de ces discours. De plus, il est nécessaire de créer chez
chaque consommateur une insatisfaction permanente, avec la promesse qu’elle puisse être comblée
par l’amélioration de son apparence physique, doublée d’une vulnérabilité émotionnelle 10 :
« individuals had to be persuaded to adopt a critical attitude towards their body, self and lifestyle »
(Featherstone, 1991, p. 174). D’ailleurs, comme je l’ai affirmé plus haut, les standards de
l’apparence physique désirable sont aujourd’hui primordiaux dans le sens que nous faisons du
corps et Featherstone reconnaît lui aussi la plus grande importance désormais accordée à l’«
extérieur » : « [w]ithin consumer culture, the inner and the outer body become cojoinded : the
prime purpose of the maintenance of the inner body becomes the enhancement of the appearance
of the outer body » (idem, p. 171). Ainsi, le corps devient à la fois l’incarnation et le terrain
privilégié pour « faire sens » de ces discours comme pour le développement et la mise en marché
de nombreux biens et pratiques culturels : de la diète à l’exercice physique, en passant par tous les
produits de l’industrie cosmétique et, bien sûr, la chirurgie esthétique, associant la minceur, la
beauté ou la santé à des valeurs de succès, d’estime de soi, de bonheur, etc.

Mise en marché et mise en discours de la chirurgie esthétique donc, mais pas uniquement de cellelà. Cette production conjoncturelle de sens, de « vérité », se doit d’aller au-delà du processus
chirurgical ou de la modification corporelle et s’inscrire dans un ensemble de formations
discursives menant à un « nouveau savoir du corps » (Sawchuk, 1992, p. 105), à la reconnaissance
et à l’acceptation du corps plastique. Dans une analyse foucauldienne du marketing du corps à
travers le cas des couches jetables, Kimberly Sawchuk affirme que : « sous le signe de la couche,
10

Pour Featherstone, dans une société de consommation, individualisme rime avec narcissisme et auto-surveillance.
Cet individualisme sert à alimenter le souci du corps et à encourager la recherche de pratiques et de produits
permettant de l’« améliorer », ainsi qu’à transiter de la solidarité vers l’égoïsme, du citoyen vers le consommateur
(voir Featherstone, 1991).
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on rencontre de nombreux discours entourant l’environnement, la famille, la classe sociale, la
médecine, la technologie scientifique et, plus récemment, le discours de la différence sexuelle »
(ibid.) De la même manière, le corps modifié par la chirurgie esthétique, ou encore celui à
modifier, est le signe d’une culture (comme d’un système économique) et à travers lui, se
rencontrent de nombreux autres discours sur la santé, la sexualité, l’estime de soi et le succès.

La chirurgie esthétique peut ainsi être comprise comme une façon de littéralement incorporer une
culture, à un moment donné, d’en être un signe et devenir ainsi une entité purement discursive
(Balsamo dans Pitts, 2003). De plus, chez Anne Balsamo, cette identité discursive du corps
modifié ou à modifier peut être soumise à différentes subjectivités, que l’auteure nomme les
« designer subjectivities » (idem, p. 186). Le « designer » peut être compris ici comme le
chirurgien plastique et son regard à la fois technique et normatif, tendant toujours vers des idéaux
et des standards hégémoniques de beauté (standards que la chirurgie esthétique participe ellemême à créer, mais desquels elle répond à la fois). Toutefois, Balsamo (1999) affirme que c’est
l’ensemble du discours de la chirurgie esthétique qui peut être compris comme ce « designer » et
qui fait du corps le signe d’une culture : autant son savoir, ses techniques, ses institutions et ses
pratiques que tous les autres discours qui viennent l’informer et, bien sûr, la mise en marché dont
elle fait l’objet. D’ailleurs, l’auteure insiste sur cette singularité de la chirurgie esthétique qui, en
plus de déterminer des proportions « idéales » et autres attributs « objectifs » de la beauté basés sur
une vision essentialiste d’un corps dont l’apparence aurait toujours besoin d’amélioration, fait le
marketing de procédures cosmétiques spécifiques.

Une position similaire se retrouve chez John W. Jordan (2004) qui met l’accent sur les luttes de
pouvoir entourant le corps plastique :

The plastic body is a contested subjectivity whose meaning shapes and is shaped
by the ways that the body can be discussed, by whom, and toward what end, as
well as the socio-political implications of people seeking to make their bodies
conform to an idealized image (p. 333).
L’auteur cherche à démontrer qu’il y a effectivement un gagnant dans cette lutte, une forme
dominante de pouvoir fixant un sens hégémonique de l’apparence physique désirable et des
11
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procédures chirurgicales acceptables permettant d’y accéder. Selon lui, le discours et la mise en
marché qui rendent la chirurgie esthétique disponible et légitime dans l’espace public naturalisent
de façon autoritaire la définition d’un corps beau et en santé ainsi que certaines pratiques
chirurgicales formant la discipline (voir Jordan, 2004). De plus, médiation fondamentale entre
l’économie de marché et le sens créé et véhiculé par le discours, différentes valeurs de réussite et
de bien-être, par exemple, sont associées à ces corps « parfaits ». Et l’atteinte ou à tout le moins la
recherche de cette perfection par l’emploi de produits cosmétiques, l’exercice physique, la diète ou
la chirurgie esthétique, contribue à faire augmenter la valeur marchande de son propre corps : « the
closer the acual body approximates the idealised images of youth, health, fitness and beauty the
higher its exchange-value » (Featherstone, 1991, p. 177).

Pouvoir

Les notions de mise en discours et de mise en marché développées ici sont constamment traversées
par celle de pouvoir, dont j’emprunte à Michel Foucault la conception. Chez Foucault, le pouvoir
n’appartient pas exclusivement à une classe, un individu ou un gouvernement l’exerçant de
manière autoritaire, coercitive, évidente. Il est plutôt producteur de savoir et de discours ; diffus et
hétérogène, on le retrouve au sein de luttes et de jeux de relations marqués par des rapports de
force inégaux et mobiles. À différents moments de l’histoire, dans différents contextes, des
ruptures discursives s’effectuent, le pouvoir se mue et de nouveaux discours hégémoniques
s’imposent. De nouveaux savoirs ou « régimes de vérité » puisque la vérité, comme le sens,
n’existe pas en dehors du discours, ni du pouvoir : « [k]nowledge linked to power, not only
assumes the authority of ‘the truth’ but has the power to make itself true » (Hall, 2001, p. 49, les
italiques sont dans l’original). Par ailleurs, malgré le « caractère productif, positif du pouvoir
moderne [qui] compte davantage sur le plaisir plutôt que sur la punition […] sur le fait de dire oui
que celui de dire non » (Bodei dans Rivard, 1992, p.127), le pouvoir n’en est pas moins
contraignant puisqu’il soumet aux choix et aux conduites de chacun des cadres, possibilités,
savoirs qui sont limités.

Le pouvoir et le savoir sont donc intrinsèquement reliés et ils sont producteurs de discours, ou
encore, ils s’actualisent à travers ceux-là : « c’est bien dans le discours que pouvoir et savoir
12
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viennent s’articuler » (Foucault, 1976, p. 133). Dans une perspective proche, il est également
possible d’avancer que les discours sur le corps et les techniques de mise en marché, supports et
véhicules de la chirurgie esthétique, participent d’un régime « biopolitique », c’est-à-dire de la
gouvernance des êtres humains par des dispositifs (savoirs, institutions, techniques, architecture,
etc.) contrôlant différents aspects du corps individuel et social : la sexualité, la santé, etc. (voir
Hewitt, 1991). Dans un contexte social où s’articulent économie et consommation, importance du
regard médical, autonomie individuelle et pouvoir « sécuritaire », le but biopolitique premier sera
de maintenir en santé et de prolonger la vie, mais aussi l’activité productrice et consommatrice, de
chacun. Et ce, en intervenant indirectement sur tout ce qui se trouve autour de la vie de chaque être
humain, ce qui l’encadre, y donne un sens et s’y répercute, bref sur le mode de vie. Tout en tentant
de prévenir, de contenir, voire d’éliminer les catégories et comportements identifiés comme « à
risques » : « the criminal and dangerous classes, the feeble-minded and the imbecile, the invert and
the degenerate, the unemployable and the abnormal […] » (Dean, 1999, p. 100). Liste à laquelle, à
l’heure de la médicalisation de l’apparence, nous pourrions ajouter obèses, laids ou non-utilisateurs
de produits cosmétiques et même petits seins, poilu(e)s, nez protubérants, fesses plates, ridé(e)s,
chauves, etc. Encore une fois, les jeux de pouvoir traversant la chirurgie esthétique réifient à l’état
de recours possibles les multiples potentialités contenues tant dans la technologie que dans le
savoir-faire des chirurgiens. Et c’est en partie de cette manière que fonctionne le biopolitique : il
n’exerce pas directement son contrôle sur l’individu, mais sur son environnement et les règles qui
régissent celui-là. L’individu peut ainsi exercer son « libre choix » sur des possibles socialement
déterminés 11 .

Le pouvoir exerce ainsi non seulement un rôle « sécuritaire », de surveillance et de discipline, mais
à travers le discours, en définissant et en limitant certains savoirs, des façons particulières de « faire
sens » de nous-mêmes comme du monde qui nous entoure, il participe directement de la
constitution de chaque sujet. Chacun en vient à se définir et à se comprendre selon ses choix, son

11

L’un des exemples les plus patents et très actuel de surcroît est celui de la « lutte au tabagisme » au Québec
comme un peu partout en Amérique du Nord et dans le monde. On n’interdit pas directement la cigarette : elle
demeure en vente libre et fumer reste légal. Par contre, il est interdit de le faire dans tous les lieux publics et même à
l’extérieur en certains endroits comme à proximité d’une école ou d’un hôpital. On accorde des « droits » aux nonfumeurs que les fumeurs doivent respecter, on nous répète constamment et partout (à l’école, dans les médias, sur les
paquets de cigarettes, chez le médecin) les dangers nocifs et même mortels qu’entraîne la cigarette, etc.
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mode de vie, sa personnalité, son apparence, etc., à se conduire conformément à ceux-là et à faire
siennes les valeurs qui y sont socialement associées :

Such a citizen is not to be dominated in the interests of power, but to be educated
and solicited into a kind of alliance between personal objectives and ambitions and
institutionally or socially prized goals or activities. Citizens shape their lives
through the choices they make about family life, work, leisure, lifestyle, and
personality and its expression. Government works by acting at a distance upon
these choices, forging symmetry between the attempts of individuals to make life
worthwhile for themselves, and the political values of consumption, profitability,
efficiency, and social order (Rose, 1990, p. 10).
En outre, plusieurs mécanismes permettent au pouvoir d’opérer et d’agir. En voici quelques-uns
parmi ceux-là, qui apparaissent comme nécessaires à la compréhension de la mise en marché et de
la mise en discours de la chirurgie esthétique, à sa signification, voire à son existence même.

D’abord, la naturalisation ou l’essentialisation. Puisque la principale tâche du pouvoir dans les
démocraties capitalistes contemporaines est de ne pas apparaître comme tel, un effort de
camouflage de ses stratégies et de ses contraintes passant par l’éducation, le savoir, les discours,
bref, par différentes productions de « vérités », est nécessaire. Le pouvoir se doit donc de passer
pour naturel, pour un allant de soi ou l’unique alternative possible et, enfin, réussir à s’« intégrer à
la subjectivité de chacun » (Rivard, 1992, p. 134). En ce qui a trait à la beauté et à l’apparence du
corps en général, une définition « objective » de la beauté et d’un corps sain est présentée comme
étant naturelle, authentique, vraie, et ce, bien que pour y parvenir il faille avoir recours à
différentes techniques de modification corporelle, dont la chirurgie esthétique, le maquillage, la
diète, l’entraînement physique, etc. Ce sont les imperfections physiques ou les comportements dits
« auto-destructeurs » (abus de nourriture, d’alcool, usage de la cigarette, manque d’exercice, etc.)
qui sont désignés comme étant contre nature, comme s’opposant à l’essence même d’un corps (et
de l’individu tout entier) certes imparfait, mais qui ne demande qu’à être entretenu, attirant,
performant sexuellement ainsi qu’à avoir l’air jeune et à vivre le plus longtemps possible. Et dans
un monde où l’équation « jeunesse = beauté = santé » de la culture de consommation dominante
(voir Featherstone, 1991) est bien souvent mise en discours et peut servir d’outil de mise en
marché, préserver sa beauté revient à préserver sa santé. Et il en va de même pour les
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caractéristiques mentales, les traits de personnalité, les comportements, les désirs et les
aspirations : certains sont présentés comme naturels et essentiellement sains et d’autres pas.

La normalisation est un autre de ces mécanismes et consiste principalement à établir, tant à
l’échelle individuelle que sociale, une norme séparant le normal de l’anormal, l’inclus de l’exclu, le
beau du laid, le désirable de l’indésirable, etc. Une pratique disciplinaire dont le but ultime est non
seulement de dissimuler l’exercice du pouvoir, mais vise l’« auto-gouvernance » par chacun : « the
fully internalised, self-regulation of mind and body » (Hewitt, 1991, p. 230). La transmission des
normes doit se faire donc par relais et pénétrer plusieurs, voire toutes les sphères sociales
d’« éducation » (l’école, les médias, la famille, le travail, etc.) afin de mener à « l’autosurveillance
et l’autonormalisation » (Rivard, 1992, p. 139) individuelle. Ainsi, lorsqu’il est question du corps
en général et de la chirurgie esthétique en particulier, l’une des normes les plus importantes est
celle de l’estime de soi qui relie intrinsèquement subjectivité et pouvoir :

The norm of self-esteem links subjectivity to power […] it appears to emanate
from our autonomous quest for ourselves, it appears as a matter of our
freedom […]. Thus we make ourselves governable by taking up the social goal of
self-esteem (Cruikshank, 1996, p. 243-45).
Et dans une société de consommation, une panoplie de biens et de pratiques (de la psychothérapie à
la chirurgie esthétique et tous les produits cosmétiques) est offerte pour redonner ou encore
renforcer l’estime de soi.
En plus de sa participation au développement de la chirurgie esthétique comme discipline
médicale prospère, l’estime de soi agit en véritable technologie de normalisation permettant
d’accumuler du savoir sur chaque individu (grâce à différentes techniques de confession, d’autoexamen, de biographisation, etc.) et offrant un cadre de compréhension, de responsabilisation et de
réalisation de soi. Cela, bien sûr, à l’intérieur des limites de ce savoir, de l’expertise qu’il légitime,
des possibles qu’il offre, des normes et références essentielles qu’il contient et qui sont véhiculées
socialement : « self-esteem is a technology in the sense that it is specialized knowledge of how to
esteem our selves, to estimate, calculate, measure, evaluate, discipline and judge our selves »
(idem, p. 233). Et tous les thérapeutes, chirurgiens esthétiques, conseillers et autres experts
proclamés de l’« âme humaine », à travers les nombreux cadres thérapeutiques qui envahissent la
15
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sphère sociale, notamment médiatique, et même l’intimité de chacun, s’infiltrent « désormais dans
tous les prolongements de la vie quotidienne » (Rivard, 1992, p. 135). Ils y font la promotion de la
connaissance de soi par l’examen de sa propre conscience et par l’aveu de ses faiblesses; incitant
constamment chacun à se confesser, à avouer, à transparaître. En effet, la connaissance de soi doit
notamment passer par l’aveu de ses faiblesses et par l'étalage de son intimité à un expert, un
conseiller, un psychologue, un médecin ou une caméra de télévision jouant ainsi le rôle des
directeurs de conscience modernes guidant vers la voie d’un « salut », ce dernier pouvant ici être
compris comme l’estime de soi retrouvée, mais aussi la normalisation du comportement,
l’amélioration de l’apparence physique, la santé et le prolongement de la vie. En résumé, afin
d’être en mesure d’introduire une norme (et non une loi) qui soit reconnue comme vraie et intégrée
par la majorité, régulatrice des comportements et de la morale sociale, il faut recueillir de
l’information et accumuler du savoir sur les populations. La confession, par exemple, sera une
technique privilégiée pour y parvenir, relevant elle-même d’une stratégie plus globale de
« renversement de visibilité » (idem, p. 138). Comme l’affirme Foucault (1980) à propos de la
libération sexuelle, le pouvoir est passé de la répression à la stimulation, accroissant ainsi sa
surveillance et son emprise en la matière. De nos jours, en Occident à tout le moins, il n’est
presque plus de tabous lorsqu’il est question du corps et de la sexualité 12 : conseils et techniques
pour faire l’amour, lignes ouvertes avec des sexologues, témoignages variés, émissions de
télévision où sont testés des gadgets sexuels ou encore où l’on présente les étapes d’une chirurgie
esthétique, etc. « [A]mener les individus à parler de leur sexualité, à y apporter une attention
extrême, à produire un savoir sur le sexe qui sera recueilli par le pouvoir pour être utilisé dans
l’élaboration d’une stratégie de normalisation de la sexualité » (ibid.) : les porteurs de ce pouvoir
seront donc entre autres ceux qui recueillent directement le savoir et disséminent les conseils (les
thérapeutes, sexologues, chirurgiens esthétiques, les médias, etc.), participant à la fois à produire
du discours comme à en entériner la « véracité ».

Un troisième mécanisme du pouvoir est l’individualisation, au coeur de laquelle se retrouve
« l’aveu de vérité » de l’individu (Foucault, 1976, p. 79). Il s’agit de l’individualisation par rapport
à la responsabilité sociale de chacun ainsi que liberté de choix individuel et autonomie, toujours à
12

Sauf bien sûr tout ce qui se trouve du côté de la perversité, « point nodal du dispositif de la sexualité » (Rivard,
1992, p. 138), dans la cartographie de la morale sexuelle. La pédophilie et l’inceste en sont sans doute les meilleurs
exemples.
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l’intérieur des cadres dessinés par les limites normatives et les possibles qui nous sont offerts. Et
les technologies de l’estime de soi, celles de renforcement comme toutes celles qui ont pour objet
le soi et qui considèrent les sujets comme des êtres « libres et autonomes » seront au cœur des
processus d’individualisation. Confessions, récits autobiographiques, aveux de faiblesses,
expressions de désirs, articulations d’ambitions, introspection, etc. : toutes ces techniques serviront
non seulement dans les rapports de pouvoir entre le sujet et une figure experte, détentrice de
savoirs, mais aussi dans le rapport qu’entretient le sujet éduqué à son « soi » (voir Rose, 1996). En
effet, dans l’exercice du pouvoir contemporain, l’une des « vérités » fondamentales est le soi :
« coherent, bounded, individualized, intentional, the locus of thought, action and belief, the origins
of its own actions, the beneficiary of a unique biography » (idem, p. 3). Et pour l’exercice du
pouvoir dans le rapport de soi à soi, il est essentiel que l’individu reconnaisse en lui-même cette
vérité, qu’il construise, comprenne et chérisse son individualité à travers l’expression de celle-ci,
s’offrant ainsi aux cadres, limites et injonctions du savoir.

Finalement, mentionnons la différenciation, soit des positions qui sont définies en relation les unes
avec les autres 13 , comme formes spécifiques de race, de classe, de genre, etc., de façon discursive
et contingente (voir Bennett, 2003). Afin d’illustrer une façon de fonctionner de ce mécanisme,
j’aimerais donner comme exemple l’une des deux grandes catégories d’interventions de la
chirurgie esthétique que j’ai identifiées plus tôt : la « chirurgie ethnique ». Cet exemple me semble
particulièrement éloquent quant au phénomène de la chirurgie esthétique et il met également en
lumière une façon d’opérer du pouvoir ainsi qu’un des traits caractéristiques du biopolitique
contemporain, soit le contrôle des minorités par la tolérance. En effet, l’on insiste constamment sur
les différences des groupes minoritaires (ethniques, sexuels ou autres) au nom de la nécessité d’en
préserver l’intégrité identitaire et d’en assurer la survie, l’on prône la tolérance face à ces
différences et même l’acceptation de celles-ci. Il reste que, la différenciation étant par définition
relationnelle et comparative, si tous ces groupes sont minoritaires, s’ils sont différents, c’est parce

13

Une démocratie fondée sur le principe de libre marché, de production et de consommation ne peut se comprendre
dans une rhétorique binaire de classes dominantes et dominées, mais bien dans une « logique sociale de la
différenciation » (Baudrillard, 1970, p. 118). Elle établit les traits distinctifs de statut, de sexe, d’ethnie et autres,
« fondamentaux dans la structure sociale » (ibid.) de la démocratie plurielle et qui fondent « la consommation non
plus comme une fonction de satisfaction individuelle "harmonieuse" (donc limitable selon les normes idéales de la
"nature") mais comme une activité sociale illimitée. » (ibid.).
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qu’ils dévient d’une norme, d’un groupe soi-disant majoritaire, d’un modèle supposé homogène et
hégémonique 14 .

Les différences physiques – dont l’élimination constitue autant de pratiques de la chirurgie
esthétique – regroupent donc ici de façon pêle-mêle toutes les marques dites « ethniques », c’est-àdire tout ce qui s’éloigne du type « Anglo-Européen », peau pâle, yeux ronds, etc. (Padmore,
1998), dont la proéminence du nez chez les juifs ashkénazes, la grosseur des lèvres, la forme du
nez ou la couleur de la peau chez les personnes noires, les yeux bridés des Asiatiques et même la
petite taille de ces derniers (voir Padmore, 1998 ; Davis, 2003). Or, avoir recours à la chirurgie
ethnique, c’est accepter qu’il soit non seulement avantageux sur le plan de l’apparence et de la
beauté de supprimer ces différences physiques, mais aussi sur le plan du rayonnement social,
puisqu’en atténuant ses marqueurs ethniques, les risques d’être victime de racisme diminuent et les
chances de « réussir » deviennent presque aussi élevées que chez les « Blancs ». Nous sommes
pourtant à l’ère de la rectitude politique, du discours contemporain du multiculturalisme et de sa
volonté de présenter les êtres humains comme tous pareils tout en acceptant (ou tolérant) les
différences ethniques. Force est cependant de constater, comme le relève Catherine Padmore, que
malgré ses prétentions égalitaristes, l’insistance de ce discours social sur la reconnaissance des
différences, en plus de la rareté dans les médias de corps présentant des caractéristiques physiques
autres que caucasiennes, vient en fait légitimer le modèle culturel hégémonique blanc occidental et
renforcer l’idée qu’il faille s’y conformer, notamment en supprimant toutes dissemblances visibles
avec celui-ci. Ce qui est donné à voir n’est pas une célébration de la différence physique, mais
plutôt une négation de celle-là : « an aesthetic in which difference is defined as an abberration to be
removed rather than a social diversity to be cherished » (Padmore, 1998, p. 10). Dans ce contexte,
la chirurgie esthétique apparaît contenir de façon particulièrement insidieuse la promesse de
« solution sociale » qui, par l’effacement de certains signifiants visuels, augmente non seulement
les chances de réussite et le potentiel social d’un individu, mais contribue à l’élimination de
préjugés racistes (ainsi que sexistes ou âgistes) par l’uniformisation des apparences. Pourtant, ces
14

Dans son article The Spectacle of the ‘Other’, Stuart Hall (2001) démontre comment à partir de trois moments
majeurs de la rencontre entre l’Ouest et la population noire, qui ont donné naissance à une avalanche de
représentations dans la culture populaire (le cinéma, la publicité, etc.) marquées par la différenciation raciale, nous
en sommes arrivés aujourd’hui à la construction d’un « Autre » homogène, incluant toutes les cultures non
blanches (voir Hall, 2001). Le modèle hégémonique, la normalité, se trouve ainsi à être l’apparence que nous
pourrions qualifier de caucasienne.
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transformations corporelles n’éliminent pas les préjugés, elles ne font qu’en dérober l’objet au
regard social et alimentent la politique de tolérance envers les « déviants ».

Dans un contexte de libéralisme économique et politique, il n’est pas donc un pouvoir clairement
coercitif et répressif qui soit réductible aux seules sphères économique, politique ou juridique. Les
relations et jeux de pouvoir se retrouvent partout, notamment dans les sphères sociales et
culturelles. L’un des concepts permettant de comprendre ces formes d’exercice du pouvoir est celui
de « gouvernementalité ». Comme le définit Tony Bennett (2003), ce concept s’intéresse davantage
aux différents mécanismes de gouvernement des conduites plutôt que strictement aux lois, à l’État.
Des mécanismes se retrouvent à la fois dans le culturel et le social et sont producteurs de sens, de
formes particulières de compréhension qui encadrent et limitent certains modes d’existence et, par
conséquent, guident les comportements 15 . En n’intervenant pas directement sur les sujets, mais
bien sur leurs différents cadres d’existence, d’action, de compréhension et de réflexion, la
gouvernementalité réfère à la gouvernance d’êtres réputés libres qui en viennent à se conduire euxmêmes selon les règles stratégiquement dissimulées dans le monde qui les entoure :

Government concerns not only practices of government but also practices of the
self. To analyse government is to analyse those practices that try to shape, sculpt,
mobilize and work through the choices, desires, aspirations, needs, wants and
lifestyles of individuals and groups. This is a perspective, then, that seeks to
connect questions of government, politics and administration to the space of
bodies, lives, selves and persons (Dean, 1999, p. 12).
Ainsi, différents mécanismes de gouvernementalité servent à inscrire la chirurgie esthétique dans
un discours social, à en produire les vérités ainsi qu’à assurer et à participer au savoir comme à
l’exercice du pouvoir. Des mécanismes qui viennent guider comment la chirurgie esthétique est
donnée à voir, par quelle lumière certains de ses objets sont éclairés et par quelle ombre d’autres
sont cachés; qui et qu’est-ce qui est identifié comme autorité en la matière; quels en sont les lieux

15

Bennett propose quatre grandes catégories qui révèlent autant de mécanismes de gouvernementalité :
« Characteristic forms of visibilty, ways of seeing and perceiving […] Distinctive ways of thinking and questioning,
relying on definite vocabularies and procedures for the production of truth (…) Specific ways of acting, intervening
and directing, made up of particular types of practical rationality (‘expertise’ and ‘know-how’) and relying upon
definite mechanisms, techniques and technologies […] Characteristic ways of forming subjects, selves, persons,
actors or agents » (Bennett, 2003, p. 47).
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d’expression et d’exécution; par quels vocabulaires, raisonnements et techniques sont
« construits » les patients et les experts, etc. (voir Dean, 1999).

Conclusion

Comme je l’ai fait remarquer dans l’introduction, deux positions antagonistes face à la chirurgie
esthétique ressortent principalement des travaux en sciences sociales produits sur le sujet : celle de
l’oppression, la plus courante et qui ne concerne habituellement que les femmes, et celle très
critiquée de la libération (ou empowerment). Il n’est pas, selon moi, de déterminisme ou de pouvoir
dominant forçant ou contrôlant la modification corporelle, mais les choix et les compréhensions de
la chirurgie esthétique sont limités et dans de telles conditions, la liberté de choisir, sans être
totalement illusoire, sert la gouvernementalité ou la régulation par chacun de ses propres conduites.

Ainsi, il me semble qu’une des clés pour comprendre le recours à la chirurgie esthétique et sa
popularité croissante se situe du côté de sa mise en discours et en marché puisqu’on ne peut pas
faire l’économie des contextes sociaux, historiques et économiques desquels elle participe. Les
mises en discours et en marché de la chirurgie esthétique comme celle du corps contemporain
s’érigent en partie sur la valorisation de l’individualité, de l’apparence corporelle, de la
consommation et de la volonté individuelle, qui sont également caractéristiques du système
néolibéral actuel dont la prédominance participe notamment de la consécration de la société de
consommation et de la liberté individuelle. « Foucault suggests that sexuality and the body are
subject to the external, disciplining and normalizing gaze of powerful institutions and ideologies.
Docile bodies are subject to this gaze, although the level of intensity may vary between
individuals » (Holliday & Cairnie, 2007, p. 60) : dans les pays capitalistes occidentaux et
particulièrement en Amérique du Nord, le « regard normalisateur » en est un qui est surtout axé sur
la consommation et la performance. Il est principalement véhiculé à travers les médias et les efforts
de promotion des industries et il prend la forme d’un « auto-regard » de chaque individu, libre et
responsable, sur lui-même.

À nouveau, Mike Featherstone affirme que pour amener les gens à consommer, il est essentiel de
créer chez chacun un sentiment permanent d’insatisfaction, notamment à travers les discours et
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représentations médiatiques. Ainsi, une prémisse fondamentale des sociétés de consommation est
que les individus doivent être sans cesse encouragés à adopter une attitude critique envers leur
apparence corporelle, leur personnalité et leur mode de vie (Featherstone, 1991) avec la promesse
de pouvoir combler leurs manques, leurs lacunes, par l’amélioration de leur apparence physique,
l’achat de nouveaux produits, la thérapie, le renforcement de l’estime de soi ou l’adoption d’un
mode de vie différent. Dans un tel contexte, la nécessité de changer est constamment à l’avantplan. Le changement est omniprésent de nos jours, il est valorisé tant sur le plan individuel que
social, il en est presque devenu ostentatoire : changer pour changer, le changement semble
désormais se suffire à lui-même. Changer de garde-robe chaque saison, modifier ses habitudes de
vie et son alimentation, suivre les nouvelles « tendances », apprendre à se changer soi-même (grâce
entre autres aux nombreux « cadres thérapeutiques » qui envahissent les médias et les autres
sphères sociales), le changement comme principale rhétorique des partis politiques, surtout en
période de campagne électorale, etc.

Bien entendu, la chirurgie esthétique n’y échappe pas : avant de prendre la décision de passer sur le
billard afin de modifier son corps, il est primordial de vouloir changer et de croire que ce
changement est important et qu’il sera bénéfique. « Change has become the mantra of modernity
and […] the body is a key site through which to ‘express’ this » (Gilman dans Holliday & Cairnie,
2007, p. 59) : le corps lui-même est devenu en quelque sorte l’ultime lieu investi par les produits et
pratiques de consommation sans cesse renouvelés, les modes de vie et les processus
d’identification ou de subjectification qui s’y rattachent. On ne consomme plus seulement « en
surface » (vêtements, produits de beauté, bijoux, parfums, etc.) mais aussi pour notre corps luimême, sa chair, ses os (chirurgies, injections, implants, etc.) Le corps, ou l’apparence corporelle
devient à la fois une incarnation des valeurs prédominantes dans une société à une époque donnée
et un vecteur identitaire, un terrain pour la subjectification 16 .

Par ailleurs, si comme je le suppose c’est à travers ses mises en discours et en marché que passent
la reconnaissance et l’acceptation de la chirurgie esthétique comme pratique légitime ainsi que le
16

Dans le même ordre d’idées, Richard Dyer donne l’exemple des « stars athlétiques » (Dyer, 2004 , p. 125)
apparues dans le cinéma hollywoodien des années 1980, telles qu’Arnold Schwarzenegger ou Jean-Claude Van
Damme. Leurs corps musclés agissaient comme « élément-clé des constructions culturelles » (ibid.) de l’époque :
« elles [les stars athlétiques] appartiennent à une culture qui voit dans le développement physique une métaphore de
l’esprit d’entreprise caractéristique des années Reagan et de la révolution "yuppie" » (ibid.).
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choix (de consommation) d’y recourir, une analyse de la façon dont se déploient concrètement ces
mises en marché et en discours m’apparaît importante. Les auteures Ruth Holliday et Allie Cairnie
(2007), dans un texte qui s’interroge sur la place accordée au recours par les hommes à la chirurgie
esthétique parmi l’ensemble des ouvrages produits sur le sujet, déplorent d’ailleurs le peu d’études
en sciences sociales portant sur la chirurgie esthétique, et en particulier d’études se basant sur des
recherches empiriques. Aussi, les concepts et principes d’analyse présentés dans cet article, s’ils
offrent un éclairage particulier du phénomène de la chirurgie esthétique, peuvent tout autant servir
d’outils pour le travailler. Guider l’analyse empirique du déploiement des discours et des différents
marchés dans lesquels s’inscrit la discipline médicale, faisant sa promotion dans différents lieux,
sur différents supports médiatiques, générant des profits, participant de la création d’autres produits
et pratiques, etc. Bref, ils peuvent servir à se pencher sur les façons par lesquelles la chirurgie
esthétique participe de différents enjeux culturels et sociaux contemporains et à retracer ses liens
avec des formations culturelles ou discursives plus larges – ce à quoi Foucault réfère comme étant
« the correlation between fields of knowledge, types of normativity, and forms of subjectivity in a
particular culture » (Foucault dans Rose, 1990, p. 11). Guider une démarche visant à entreprendre
le dialogue entre une certaine conception du pouvoir, de la culture et de l’économie, de la chirurgie
esthétique et de la corporalité, et différents « lieux » où s’opèrent de façon concrète une mise en
marché et une mise en discours, comme l’énonciation de discours, de la chirurgie esthétique.
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