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hitian women in any other way' These similes and metaphors with

atl their different connotations are veiling this from the audience'

The erotic image of the South sea stems from the incapability to

gårp ain"t"n J - to ttt" Tahitian as well as the female "other"'
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As many soclo/ogrsfs, hístorians or linguists have shown, sfereofypes
play a major role in adveñising discourse. Tourist adveftising dis-
course, which is aimed at a very broad audience and has to be ins-
tantaneously efficient, also abounds in stereotypes. ln this a¡ficle, we
study a particular kind of stereotypes, namely gender stereotypes,
which tend to reinforce both male domination and female subjection. A
careful analysis of tourist adveñising catalogues allow us to show that
tourist advedising díscourse reproduces stereotypical representations
of both men and women, by depicting them in scenarlos which involve
a clear hierarchy of roles. lt will also öe suggested that, within the
frame of tourist adveñising discourse, gender stereotypes are pañ of a
speciftc strategy that links the construction of otherness to the recogni-
tion of identíty.
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1. De ltusage des stéréotypes dans le discours publicitaire

de l'amour, du bonheur"' (Guyon 1984 : 8)

diatement identifiables :

Sans véritable identité ni individuelle ni sociale' [le mannequin] constitue

une figure anon)¡me mais néanmoins sexualisée et dotée d'une personna-

lité stéréotypée (Guyon 1984 z 67)'

La nature même de la publicité I'obligerait à recourir à ces formes

le savant distrait, la'- -il'i-pottu""! ¿ es dans nos têtes > (Lipp-

mann 1922) réside sont pas sans effets perni-
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cieux: en plus de médiatiser notre rapport au réel, elles nous prescri-
vent implicitement comportements, perceptions et attitudes :

Tout d'abord, les stéréotypes découlent d'un processus cognitivo-per-
spectif qui augmente la similitude des membres appartenant à Ia même
catégorie. Deuxièmement, les sujets utilisent les stéréotypes pour rationa-
liser, justifier, expliquer et clarifier les comportements. Troisièmement,
les stéréolypes fournissent des prescriptions en définissant quels compor-
tements, perceptions et attitudes sont appropriés étant donné I'allégeance
au groupe. (Leyens et al. 1996 : 104)

2. Les stéréotypes de genre dans le discours publicitaire consacré
au tourisme chypriote

Les stéréotypes qui vont tout particulièrement nous intéresser ici, et
qui sont aujourd'hui les plus décriés dans le discours publicitaire r,

sont les stéréotypes de genre, lesquels contribuent au maintien de la
discrimination en fonction du sexe.

Contrairement à ce que peuvent affirmer certains publicitaires
comme Jacques Séguela, loin d'être multiculturelle, la publicité tend à

reproduire la symbolique dominante, c'est-à-dire blanihe, occidentale,

de classe moyenne supérieure, hétérosexuelle et masculine.
Concernant ce dernier aspect, il apparaît que le discours publici-

taire généralise et surtout tend à faire accepter un certain type de re-
présentations, panni lesquelles des représentations où la hiérarchisa-
tion des sexes passe pour naturelle. La publicité semble avoir
résolument pris acte de la différenciation des sexes, de leur hiérarchi-
sation et de la naturalisation de cette hiérarchisation qui sont propres à
une société de nature patriarcale, dans laquelle les schémas culturels
entretiennent la domination masculine et la sujétion féminine. Au vu
de nombreuses enquêtes - Le livre noir de la pub de Florence Amalou
en est une parmi d'autres (2000) -, il apparaît que les femmes sont
aujourd'hui encore très souvent mises en scène dans les annonces,
pour reprendre les termes de Bourdieu, comme des < objets accueil-
lants, attrayants, disponibles > :

On attend d'elles qu'elles soient << féminines >, c'est-à-dire souriantes,
sympathiques, attentionnées, soumises, discrètes, retenues, voire effacées.

Et la prétendue < féminité >r n'est souvent pas autre chose qu'une forme

l. Les stéréotypes de genre présents dans le discours publicitaire font I'objet
depuis plusieurs décennies déjà d'une vigilance toute particulière de cer-
tains groupes féministes comme la ( Meute > (lameute.org.free.fr). Il
n'existe pas d'organismes comparables traquant les stéréotypes raciaux ou
religieux.
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decomplaisanceàl'égarddesattentesmascutines,réellesousupposées,
notammentenmatièred'agrandissementdel'ego'(Bourdieu1998:73)

En bref, la publicité reflète et relaie encore et toujours les repré-

sentations d'unã société où domine I'idéologie de la suprématie mas-

culine, où certains hommes sont rois et font loi'

t'óbjectif du présent article est de montrer dans quelle mesure le

discours publicitaire touristique, qui est un champ particulier du dis-

"ourc 
publi"itaire, brasse lui aussi ce type de stéréotypes' emprunte lui

"ursir"sreprésentationsàl'idéologiepatriarcale,etdansquelbutargumentatii. Notre hypothèse est que l'utilisation de stéréotyPes

cihcide avec une représentation de l'identité et de I'altérité particuliè-

res à ce discours, que le recours au ( connu r> est partie intégrante

d'une stratégie effectivement opérante dans ce dernier'

Si le recours aux stéréotypes est propre au discours publicitaire' il

semble d'autant plus nécessaire dans la publicité touristique que cette

demière a pour iâ"h" d" vendre de l'< altérité >r' Or c'est grâce aux

stéréotypes, constitutifs de la manière dont se construit la conscience

identitaire, que le voyageur potentiel se trouve en mesure d'évaluer

son rapport á I'autre et à lui-même' Iæ voyageur a besoin de rapporter

"" 
qu'ìi découvre à des modèles préexistants pour pouvoir apprivoiser

I'inconnu. Grâce à I'utilisation de scénarios stéréotypés, il peut plus

facilementprendrepositionsurl,accessibilitédetelleoutelledestina-
tion, selon le caractère rassurant ou déstabilisant de cette demière.

Un corpus de base constitué de neufcatalogues touristiques propo-

sés dans lås agences de voyage suisses romandes ainsi que de deux

brochures proãuites par I'offtce du tourisme de Chypre 2 nous per-

mettradecompre.rd.epourquoi,malgrélefait-àencroirelesagents
de voyage du moins (ie Temps,20 février 2002) - que non seulement

les femÃes voyagent de plus en plus, mais que ce sont elles' souvent'

qui passent à ltgènce et organisent les départs, la publicité touristique

priuiegi" toujours un regard androcentré' Un certain nombre d'an-

nonces publicitaires tirées de la presse magazite contribueront ponc-

tuellemånt à nourrir notre réflexion et nous pefmettrons de généraliser

certains de nos ProPos.

2. Officedu tourisme de Chypre (OT)2002; Ackermann Tours 2002; Kuo-

ni 1996 &2002; Helvetic Tour 2@2;HõtelPlan2002 iM'Tr¿vel 2002;

Võgele Voyages 2002i Manta Voyages (<Voyages de noce >) 2001-

2003 ; Club Intersport 1996.
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2.1 Aphrodite et Dionysos

Plusieurs topoi, à savoir << [des] stéréotype[s] conceptuel[s], d'ordre
logico-discursif et fondé[s] sur I'opinion commune (la doxa), qui
permet[tent] de jeter un pont entre une donnée et une conclusion r>

(Adam et Bonhomme 1997 : I I l), sous-tendent la majeure partie du
matériel publicitaire consacré à chypre qui constitue notre corpus :

I'idée que la beauté ainsi que I'opulence d'une destination la rendent
attrayante et l'idée que l'hospitalité de ses habitants Ia rend propice
aux voyages.

Le stéréotype classique du locus amænus, qui se définit par la re_
présentation de paysages magnif,rés, se trouve en fait localement per-
sonnalisé dans les publicités qui nous occupent sous la forme de deux
divinités, Aphrodite, déesse de la beauté, de l,amour et de la fécondi_

voir, de par les qualités qui leur sont respectivement attribuées, des
emblèmes des univers féminin et masculin.

Le sourire est une première qualité, reconnue tant à Aphrodite
qu'aux Chypriotes, qui relève de I'univers feminin 3.

Dans une première publicité proposée par l,office du tourisme de
Chypre, empruntée à Adam et Bonhomme (1997 : 92-93)A,Aphrodite
nous est d'emblée présentée, au travers d'une épithète homérique,
comme une figure arborant un aimable sourire :

Aphrodite à I'aimable sourire, allait à Chypre, vers paphos ; là se trouvent
son sanctuaire et son autel chargé d'encens (Homère, Odyssée, VIII,362).
La précision concernant le sourire de la déesse n'est pas innocente

stratégiquement parlant: le sourire, faisant < souvent fonction d'adou-
cisseur rituel, signalant qu'aucune hosti e,
n'est à craindre > (Goffman 1977 : 43), s_
pitalité dans le cadre d'une communication

On pourra concernant I'aspect féminin de I'hospitalité se reporter à
l'étude d'Alesón-Carbonell p.47-66 supra, selon laquelle le pays à dé_
couvrir est associé à un être feminin à séduire.

Cette annonce est entre autres parue le mardi 2g mars 1995 dans le quoti_
dien romand I¿ Nouveau quotidien.

3

4.



F
I1

88 STÉPHANIE PAHI.JD

La suite de I'annonce abonde en ce sens en promettant non seule-

ment une parcelle de paradis, mais encore un endroit luxurieux où

l'hospitalité est de mise :

Aujourd'hui encore invitent au bain les rivages de < Petra tou Romiou >'

le iocher où, de l'écume des flots, est née Aphrodite' la déesse dorée'

Ivredesoleil,combléduspectacledelanatureimmortelle,réjouis{oi,

lèwes.
Laisse-toi porterpar Zêphirpar-delà la mer scintilla¡rte' viens passer des

jours radíeux zur l'île d'Aphrodite, la divine Chypre'

Aencroirelelibellédubonàdécouperplacé:àlafindel'annonce'
<Jemesensenvoûtéparl'îlefabuleuse.Veuillezm'envoyervotre
documentation >, la seule lecture de cette demière, à I'instar du sou-

rire d'Aphrodite, devrait (( caPter >> les touristes potentiels :

Ceci marque très exPlicitem
pre >) à la délibération et

interprétant de la Publicité : s

Bonhomme 1997:.93)

Aphrodite, le narrateur lie << le passé légendaire de Chypre > à son

påsent, lequel, empreint à jamais de la beauté de la déesse' ne peut

qu'être idyllique et regorger d'activités hédoniques :

<< Dis, Rocher, qui t'a fait tomber ? >

Dighenis, le ãemi_dieu, lança d'énormes rochers sur les marins sarra-

passer mes vacances là-bas ? > Un peu de pa-

finie. L'un des rochers devint célèbre' Près de

esse de I'amour et de la beauté, de l'écume de

la mer.
< Et Puis ? > (( Petra tou Romiou >r et

d'ephrÃdite, la Chypre s'allie au présent

poui lui donn"t re est une île à savourer'

5. cette annonce fait vr¿isemblablement partie de la même campagne que la

précédente, mais nous n'avons pu en retrouver la source exacte'
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Les hôtels, simples ou luxueux, ont en commun une chaleu¡euse hospita-
lité. Les innombrables plages et criques font lajoie des nageurs, des véli-
planchistes et des plongeurs.

La beauté de Chypre est aussi tout entière dans ses vignes, ses champs
de fleurs et ses forêts de montagne. Les gourmets se régalent de délicieu-
ses spécialités et se réjouissent de I'accueil amical des chypriotes, les-
quels, autour d'un verre de Commandaria, content volontiers à leun hôtes
émerveillés toutes les légendes des dieux et des héros de Chypre.

L'argumentation des chapeaux introductifs précédant les descrip-
tifs des hôtels dans les catalogues touristiques distribués par les agen-
ces de voyage, passe elle aussi par des descriptions élogieuses de
Chypre et prend également fréquemment appui non seulement sur les
qualités d'Aphrodite que sont le sourire, la beauté et I'amour, mais
encore sur celles de Dionysos.

Servant d'accroche, ces courts textes rentrent dans une stratégie de
captation, laquelle vise, pour reprendre les termes de Charaudeau,

à séduire ou persuader le partenaire de l'échange communicatif de telle
sorte que celui-ci finisse par entrer dans I'univers de pensée qui sous-tend
I'acte de communication, et partage ainsi I'intentionnalité, les valeurs et
les émotions dont il est porteur. (Charaudeau et Maingueneau 2002 92-
e3)

Aphrodite est tantôt présentée comme la déesse de I'amou¡ et de la
fécondité, tantôt comme la déesse de la beauté ou du rire, Dionysos
comme le dieu de la vigne, du vin et de I'iwesse :

Aphrodite, déesse de I'amour, se baigna et Dionysos planta ses vignes.
(Helvetic Tour 2002)

Chypre est l'île qui a vu naître un mythe des plus célèbres: en effet,
Aphrodite, déesse de la beauté et de I'amour, y serait née de l'écume de la
mer. (Hôtel Plan 2002)

selon la légende, c'est auprès du rocher d'Aphrodite Pétra tou Romiou
que la déesse de I'amour et de la fécondité est sortie de I'onde, jaillissant
d'une couronne d'écume. (Kuoni 2002)

Ce n'est donc pas par hasard qu'Aphrodite, la déesse de la beauté, de
I'amour et du rire, née de l'écume, a choisi cette île. (Manta-Voyages
2001-2003)

Quant aux qualités de l'île mises en avant, héritées des deux divi-
nités, ce sont le plus souvent sa beauté et son hospitalité :

Troisième île de la Méditerr¿née, Chypre s'offre douce du printemps à la
fin de I'automne et accueille ses visiteurs avec le sourire. (Helvetic Tours
2002)

Terre d'histoire et de culture, Chypre est habitée par un peuple qui cultive
un art ancestral : la gentillesse ! (Kuoni 1996)

i
't
I
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Les charmes de l'île et la chaleur de ses habitants vous enseigneront très

vite une nouvelle douceur de viwe (Kuoni 2002)"'

Les chapeaux introductifs des catalogues Ackermann tours 2002 et

Kuoni 1996 nous montrent à quel point peuvent être imbriquées les

qualités des deux divinités et de l'île :

Chypre.
Là où les Dieux passaient leurs vacances'

Des
quoise
passer

belle îl

sont déduites les qualités de

c'est Parce qu'elle est l'île
e de la beauté ; de même, le

déesse de l'amour, justifie

qu'elle soit romantique.

2.2 Des activités sexuées

Tout comme les divers aspects de la description de l'île, les activités

proposées aux touristes dans les annonces et dans les catalogues pu-

bli"ituir"r peuvent être rattachées aux univers féminin et masculin.

Une brochure de I'Off,rce du Tourisme de Chypre choisit, suite à

un repositionnement sur la carte touristique de Chypre visant à mettre

en évidence la grande diversité des expériences touristiques proposées

par l'île et l,adoption des deux thèmes centraux que sont la culture et

i'Environnement, de présenter quatre dimensions offertes par l'île : de

nouveaux horizons (< De nouveaux horizons à foison >), les plaisirs

de la table, la culture (< Pour nous, la culture a toujours été sacrée >),

et le paradis (<< Plongez-vous dans un paradis >). Un regard sur les

visuels choisis pour illustrer ces quatre dimensions va nous ramener à

I'opposition entre Aphrodite et Dionysos, entre les univers féminin et

masculin.
Deux hommes, âgés d'une cinquantaine d'années, arborant un ai-

mable sourire, ont été choisis pour illustrer les nouveaux horizons

ainsi que les plaisirs de la table, immanquablement rattachés à Diony-

sos (Figures I et2).
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Figure I : OT 2002 Figure 2 : O'1 2002

Ce sont en revanche des femmes qui ont été préférées pour Ia
culture et le paysage paradisiaque, l'une vraisemblablement âgée
d'une quarantaine d'année, vêtue d'un tailleur et souriant légèrement
(figure 3), I'autre âgée d'une trentaine d'années, plus légèrement vê-
tue et arborant un large sourire (figure 4).

Figure 3 : OT 2002 Figure 4 : OT 20O2

Concernant la quatrième illustration, on ne sait plus très bien de
quel paradis il est question quand on nous propose de nous y plonger :

la jeune femme tournée vers le lecteur, incamation d'Aphrodite, sem-
ble aussi offerte que la mer.
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Dans de nombreuses autres publicités touristiques, le golf, la pê-

che, la randonnée, la plongée et le vin semblent également être systé-

matiquement rattachés à un univers masculin alors que les plaisirs de

la plage et les visites culturelles sont rattachés à un univers fémínin.

C'est bien la dichotomie Aphrodite / Dionysos que nous retrouvons'

Figure5: M-Travel 2002 Figure 6 :, OT 2002
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Des oppositions similaires entre univers masculin et féminin se

dessinent dans la représentation des Chypriotes et confirment I'hypo-
thèse de Françoise Guyon selon laquelle le discours publicitaire << pos-
tule comme double évidence, à la fois I'oisiveté féminine et l'activité
masculine > (Guyon 1984 : 120). Les patriarches prennent très claire-
ment Ia pose (figure 5), d'autres hommes sont photographiés dans

I'exercice de leur fonction (frgure 7), tandis que les femmes, si tant est
qu'elles se trouvent sur leur lieu de travail semblent passives, telle une
jeune femme posant derrière un pot de fleurs (figure 6).

Enfin, on peut relever, toujours dans une brochure de I'Office du
Tourisme, que I'instance aventurière est incarnée par un homme,
équipé de manière plutôt sportive et armé d'une carte, les yeux tour-
nés sur Chypre (figure 8), alors que I'instance accueillante est incar-
née par une femme, la trentaine, toumée vers le lecteur, souriante et
prête à le servir (figure 9).

r -ilè
qr'LT
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Figure 7: OT 2002
FigureS:OT2002 Figure9:OT2002
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Il est intéressant de noter que dans les publicités de la presse ma-

gazine qui thématisent le voyale, la découverte ou la liberté 6' ce sont

ãrs"nti"il"*ent des hommes qui sont mis en scène' Pour prendre un

une toute petite Poig
La majorité des touristiques n'accordent

en fait aux femmes confinent à des représen-

tations-prétextes :

l l9-120)

Sil'onsepenchesurlesactivitéssuggéréesdanscesvignettes'
l'on se rend pãr ailleurs très vite compte que I'on reste dans une ré-

partition tout à fait traditionnelle des rôles'

6. On peut citer les publicités Webasto < Evadez-vous vers de nombreux

horizons r, oo 
"n"ór, 

Opel < Découvrez un monde nouveau à bord de la

Frontera r>.
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Publicité. Suspecte, puisque grande amatrice de stéréotypes. Un exemple

parmi d'autres, ce spot radio vendant des vacances à la Réunion: << Pour

elle, le farniente, pour vous, la pêche au gros, le rafting, I'aventure... >.

Ou bien le slogan << Les femmes relèvent la tête ! >... pour un nouveau

bec verseur qui évite à la ménagère de trop se pencher au-dessus de la

cuvette des W.-C. (Santini 1996)

Les activités des hommes sont bien différentes de celles des fem-

mes : pendant que les hommes s'adonnent à des activités sportives -
ils sont présents dans les salles de fitness, s'adonnent aux joies du

VTI (hgure 10), du golf, de la plongée, de la pêche ou de la marohe -,
les femmes lisent (figure l2), s'occupent de leurs enfants (figure ll)
et prennent soin d'elles (hgure l3). Il semble y avoir des domaines

distincts, réservés aux représentants de I'un et I'autre sexe. Les em-

plois du temps respectifs des hommes et des femmes sont clairement

distingués.

Figure 10 : Club Intersport 1996 Figure ll : Hôtel Plan 2002

Figure 12 : Võgele Voyages 1997
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Figure 13 : Hôtel Plan 1997

Les publicités de Ia Presse magazine abondent dans ce sens:

même en vacances, surtout en vacances Pourrait-on Presque dire, les

femmes doivent soigner leur apparence. On attend d'elles qu'elles

soient minces, bronzées et fermes. Elles ne peuvent en aucun cas se

laisser aller à la douceur du farniente. Une campagne pour la Turquie

parue dans la presse magazine, de prime abord fort égalitaire,

confirme cette répartition des rôles. Les petites vignettes apposées au

visuel principal nous montrent un golfeur et une femme en train de

faire du lèche-vitrine. Une campagne pour le Mexique va même jus-

qu'à affirmer que la contemplation du Yucatan a Pour vertu de faire

rajeunir : << Après avoir contemplé le Yucatan et tous ces siècles

d'histoire, je me suis regardêe dans le miroir de l'hôtel et je me suis

sentie beaucoup plusjeune >. Lajeunesse est certes une valeur clé du

discours publicitaire :

Dans les pubs, ce n'est pas << tendance > d'être âgé. D'ailleurs nous ne le

sommes pas. Dans ce monde constitué d'images financées par les entre-

prises marchandes nous sommes tous éternellement jeunes (et beaux).

(Amalou 2001 : 66)

Mais cet idéal semble curieusement toucher davantage encore les

femmes. Comme le suggère le slogan d'une publicité Gillette, pour

elles la perfectíon est de mise en toutes circonstances : << Moi qui ai

bcsoin d'être parfaite tout le temps, je ne pourrais pas me passer de

Gillette Pour Elle >.

Une telle répartition des rôles et des loisirs constitue bel et bien

une forme de sexisme :

Le sexisme se définit [...] comme l'idéologie organisatrice des rapports

entre les sexes, au sein de laquelle le masculin se caractérise par son ap-
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partenance à I'univers extérieur et politique, tandis que le féminin renvoie
à I'intimité et à la domesticité. (Borillo 2000 :22)

2.4Une configuration patriarcale du couple

La représentation du couple, qui revient dans toutes les brochures de

notre corpus, est elle aussi emblématique d'une vision très tradition-
nelle des relations entre hommes et femmes. Sur la majorité des vi-
gnettes présentant les chambres d'hôtels, la femme est assise ou cou-

chée sur le lit, alors que l'homme se tient debout ou est assis en retrait
(figures 14 à 16).

Figure 14 : Kuoni 2002 et llôtel Plan 2002

Figure 15 : M-Travel 2002
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Figure 16 : Hôtel Plan 1997

Une telle disposition ne peut être innocente :

Il est possible de disposer les personnages selon une micro-configuration

spatiale, er sorte que leurs positions relatives dans I'espace soient I'indice

de leurs positions sociales relatives. (Goffrnan 1977 :37)

En nous basant sur I'interprétation sociologique de la disposition

des corps dans I'espace, nous pouvons avancer que la femme est pré-

sentée comme disponible, sexuellement parlant s'entend-

La position couchée est celle où I'on peut le moins se défendre et qui,

donc, nous rend le plus dépendants de la bienveillance de I'environne-

ment. (Et il va de soi qu'être étendu sur le plancher, sur un canapé ou sur

un |it constitue aussi, semble-t-il, une façon conventionnelle d'exprimer

une disponibilité sexuelle.) L'important pour nous est que' apparemment'

les enfants et les femmes nous sont montrés plus souvent couchés que les

hommes. (Goffman 1977 :42)

On retrouve dans bien des publicités de la presse magazirLe théma-

tisant les vacances, ou plus largement Ia détente, cette image d'une

femme disponible. Une annonce CELIO laisse songeur à cet égard. Le

visuel présente un milliardaire sur son yacht entouré de playmates

ayant le tiers de son âge. Le slogan se contente de scander que

( CELIO, c'est l'homme >>.

3. Les stéréotypes, un bouclier contre ltínconnu

Comme le montrait déjà une étude publiée il y a quelques années en

Angletene, la fantaisie et les mythes qui sous-tendent la publicité

touristique, comme celui d'Aphrodite, semblent résolument orientés

pour répondre à un regard masculin. La femme et les symboles
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sexuels sont encore et toujours exploités pour décrire la nature, la
chaleur ou I'exotisme des destinations (Pritchard et Morgan 2000).

Mais I'exploitation de tels stéréotypes semble avoir une implica-
don toute particulière dans le discours publicitaire touristique.

Le premier impératif du discours publicitaire touristique est de sé-

duire :

La stratégie séductrice. - Pour séduire un tou¡iste potentiel, il faut flatter
ses goûts, aller au devant de ses attentes, le traiter comme un intime. Ainsi
les catalogues < haut-de-gamme D insistent sur I'exclusivité du produit.
Elle promet du soleil, donc du bronzage dans une société où il est une va-
leur positive (depuis 1920-1930), ou elle assure à un aspirant sportifqu'il
aura toutes les conditions requises pour devenir un champion. Photos-
mythes, textes métaphoriques chargés d'adjectifs, sont quelques caracté-
ristiques de cette stratégie séductrice dont Ie but est de faire adhérer sans

réflexion consciente de I'individu. (Boyer et Viallon 1994 : 122)

Le discours publicitaire touristique doit bien sûr aussi informer :

Que demande-t-on à un document touristique ? Des informations claire-
ment présentées et une part d'esthétisme, voire de rêve > (Boyer et Vial-
lon 1994 : 39).

L'information donnée reste cependant toujours euphorisée :

fies photos] sont le domaine de prédilection de la communication touristi-
que. Les liens entre la photographie et le rêve ont été souvent évoqués.
Plus les photos sont belles, plus le rêve est beau > (Boyer et Viallon
1994 : I 15).
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Au flrnal, le discours touristique fonctionne surtout sur un lot de

topoi argumentatifs et puise dans un réservoir d'opinions et de

connaissances communément admises. Il ne se montre ni trop inno-

vant, ni, aussi paradoxal que cela puisse paraître, trop dépaysant. Il lui
incombe plutôt de donner à celui ou celle qui voyage une sensation de

maîtrise. Le discours publicitaire touristique semble ne pouvoir en

aucun cas déstabiliser les touristes et joue donc énormément sur les

stéréotypes, entre autres, comme nous venons de le voir, de genre. Il
lui faut présenter I'Autre, la < terra incognita D comme un élément

maîtrisable. En aucun cas il ne peut présenter un pays étranger comme

le fait la campagne de publicité Bouygues Télécom parue dans la
presse magazine qui affiche des panneaux indicateurs écrits en carac-

tères étrangers et sous-entend que le voyageur ou la voyageuse aura

bien du mal à s'adapter: << A l'étranger, votre portable au¡a moins de

mal que vous à s'adapter > (figure l7).
L'<< exotisme >>, la différence, semblent ainsi, dans le présent

contexte, complètement contre-productifs. Et s'il est généralement

d'usage d'affirmer que la construction de I'identité Passe par la recon-

naissance de I'altérité, dans le discours publicitaire touristique, il
semble a contrario que la construction de l'a,|.êrité doive passer par la

reproduction de I'identique, assurée entre autres Par une représenta-

tion stéréotypique des hommes et des femmes et de leurs rapports.
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