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 Le succès mondial du fi lm Black Panther démontre un enthousiasme toujours plus grand pour les super-héros. 
Leurs pouvoirs, leurs combat, leurs valeurs et leur sens de la justice fascinent toutes les générations.
Mais si il est communément admis que les super-héros sont l’incarnation du bien, un modèle que nous devons suivre, 
certaines études prouvent le contraire.

Super-héros
Bons ou mauvais modèles ?

 Les super-héros seraient principalement 
agressifs ou fainéants, donnant de mauvais 
modèles pour les petits garçons. Cette vision serait 
spécifi quement diff usée actuellement : « Le super-
héros d’aujourd’hui est agressif, sarcastique et parle 
rarement en vertu du bien de l’humanité.» atteste   
le docteur Sharon Lamb. La psychologue s’appuie 
sur le personnage d’Iron Man pour dénoncer la 
représentation d’un homme machiste, violent et 
irresponsable mais pourtant présenté comme un 
héros. 

 A contrario, Superman représenterait des 
valeurs saines telles que la justice ou la paix, mais 
pas sans faiblesses démontrant son humanité. 
Ceci serait principalement dû à l’ancienneté de ce 
super-héros, quand les prédécesseurs avaient une 
personnalité plus humaine et des failles sous leurs 
collants : « de vrais hommes avec des problèmes 
existentiels et des signes de vulnérabilité » déclare 
Lamb. 

 Cette vision pourrait aff ecter le 
comportement des garçons, ceci pourrait se 
traduire à travers leurs résultats scolaires, les inciter 
à fuir leurs responsabilités ou encore les persuader 
qu’avoir un comportement rude et détaché fera 
d’eux des hommes.

 
 Mais les super-héros seraient-ils seulement 
de mauvais modèles pour les garçons ? L’inégalité 
de traitement entre hommes et femmes étant 
également omniprésente chez les super-héros, les 
stéréotypes féminins sont tout autant diff usés.

 Eff ectivement, les super-héroïnes seraient 
jusque dans leurs convictions, leurs pouvoirs et leur 
psyché diff érentes de leurs homologues masculins.   
Christophe Peter, chercheur en science de 
l’information et de la communication affi  rme que 

« Le corps du super héros est un corps 
qui analyse et réfl échit, tandis que le 
corps de la super héroïne est un corps 
qui exprime des sentiments profonds 
et subtils ». Ainsi, les femmes seraient 
motivées par leur instinct maternel 
ou leur amour à l’image de Wonder 
Woman combattant surtout par amour 
pour le capitaine Trevor, tandis que les 
hommes auraient des buts plus illustres 
comme appliquer la justice ou sauver 
le monde. En outre, leurs pouvoirs 
relèveraient principalement de la magie 
ou de la sorcellerie, les rendant moins 
susceptibles d’utiliser la force brute ou 
la science. Leurs compétences seraient 
donc plus intérieures, transmettant 
l’idée que les femmes agissent avant 
tout par instinct, par intuition.

 De plus, les super-héroïnes sont encore 
aujourd’hui très souvent sexualisées, répondant 
à des standards de beauté caricaturés. Selon 
Christopher Peter,  « Le corps masculin est un 
corps qui agit dans un but d’effi  cacité, à rebours 
du corps féminin qui est un corps qui se donne à 
voir avec un souci esthétique », ceci traduit deux 
objectifs opposés dans leur représentation.
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 Les super-héros, bien qu’encore stéréotypés 
et aux méthodes souvent discutables, sont de plus en 
plus humanisés, divers physiquement et moralement. 
En les descendant de leur piédestal, ils sont devenus 
des modèles auxquels nous pouvons nous identifi er, 
apprendre de leurs erreurs et des valeurs qu’ils défendent 

Si l’usage de la violence par des individus 
sans aucune légitimité est courant, ceci est souvent 
dénoncé dans les œuvres traitant des super-héros. 
La légitimité des super-héros est de plus en plus 
assurée par des organisations gouvernementales, 
leur octroyant la violence légitime, c’est le cas 
des Avengers. Ainsi, les super-héros sont soumis 
aux lois, par exemple, le comic Civil War traite 
de l’interventionnisme des super-héros et de leur 
dangerosité. Les justiciers qui tuent les criminels 
par vendetta sont ainsi considérés comme des anti-
héros, à l’image du Punisher. Les super-héros sont 
donc de plus en plus responsables, prenant des 
décisions en accord avec leur gouvernement.

 D’autre part, de nombreux super-héros 
ont des faiblesses, un alter-ego plus humain 
permettant au spectateur de s’identifi er avant tout 
à ce dernier. Il n’est pas rare qu’un super-héros 
soit handicapé ou rejeté de la société comme 
Daredevil qui est aveugle ou encore Spiderman, 
un adolescent harcelé au lycée. Tout deux vivent 
dans les quartiers mal-famés de New York, ils sont 
d’autant plus attentifs aux plus démunis, vivant 
avec eux et ayant fait face aux même diffi  cultés. 
Nous sommes loin de personnages infaillibles à qui 
tout réussi sans le moindre eff ort.

 Enfi n, il est indéniable que les valeurs 
transmises par les super-héros sont de plus en 
plus saines de part la diversité grandissante de leur 
ethnie, genre ou encore religion, permettant même 
une critique de problèmes sociaux ayant bel et 
bien lieu en réalité. Ainsi, la création de nouveaux 
personnages tels que Miss Marvel, une adolescente 
pakistanaise et musulmane, permet d’aborder son 
statut d’immigrée à New York et les préjugés sur sa 
communauté.
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