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Présentation
Revue bi-annuelle publiée par la Société pour l'Histoire des Médias et Nouveau Monde
éditions, avec le concours scientifique du groupe de recherche Temps, Médias et
SOciété (Centre d'histoire de Sciences Po, FNSP).
Si le thème des masculinités fait depuis plusieurs décennies l’objet de travaux, en
histoire et dans les autres sciences sociales, la construction et la déconstruction par les
médias de ces représentations genrées ont été jusque-là délaissées. C’est ce vide que
ce numéro du Temps des médias entend combler en s’intéressant aux masculinités
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médiatiques dans toute leur diversité, qu’elles soient « hégémoniques » ou minoritaires,
depuis le XIXe siècle. Il ressort de ces contributions le tableau complexe de masculinités
sans cesse recomposées, dans la crainte d’une perte d’hégémonie.
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