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fait d¡verses. La publicité, au même titre que d'autres productions de la culture de masse,
représente I'une des faces du miroir social alimenté par la circulation incessante
d'attitudes et de croyances campant un terrain de confrontation et de confl¡t sans fin,
entre le nouveau et l'ancien, affichant même s'il s'agit bien souvent pour cette dernière
d'un positionnement ludique, une série d'énoncés critiques ou cyniques par rapport à
certaines valeurs sociétales (Soulages, 2O04: 52).

Dans le dessein de proposer un outil de circonscription de la "circulation
incessante d'attitudes et de croyances" évoquée par Soulages, nous
esquisserons, après avoir brièvement défin¡ le concept d'hétérogénéité
discursive, un inventaire des traces d'hétérogénéité repérables dans le
discours publicitaire.

L'analyse d'une série d'iconotextest issus de la presse magazine
contemporaine, sélect¡onnés pour avoir la particularité de faire entendre des
voix sur les femmes et les hommes2, nous permettra d'appréhender la
diversité des formes de monstration de la présence des discours sociaux sur
les sexes dans le discours publicitaire ainsi que d'émettre des hypothèses
quant au rapport de ce dernier aux diverses "valeurs sociétales" dont il se fait
l'écho.

2. Formesd'hétérogénéitédiscursive
Le concept d'hétérogénéité discursive rend compte globalement de ce que
sont présents dans chaque discours une multitude de discours autres:

Tout d¡scours concret (énoné) découvre toujours I'objet de son orientation comme déjà
spécifié, contesté, évalué, emmitouflé, si l'on peut dire d'une brume légère qui I'assombrÍt
ou, au contraire, éclairé par des paroles étrangères à son propos. ll est entortillé,
pénétré, par les idées générales, les vues, les appréc¡at¡ons, les définit¡ons d'autrui.
Or¡enté sur son objet il pénètre dans ce milieu de mots étrangers agité de d¡alogues et
tendu de mots, se faufile dans leurs interact¡ons compliquées, fusionne avec les uns, se
détache des autres, se croise avec les troisièmes (Bakhtine, 1978: 100).

Afin d'affìner notre description des représentations publicitaires des sexes,
nous prendrons appui sur la distinction amenée par Auth¡er-Revuz entre
hétérogénéité montrée et hétérogénéité constitutive.

L'hétérogénéité montrée correspond à la présence localisable d'un discours
autre dans le fil du texte. Authier-Revuz la définit comme:

Puisqu'une publicité de presse écrite combine généralement à la fois du texte et de I'image, il

nous est difficile de nous contenter de parler de "texte" publicitaìre. Nous retenons donc la
notion d'"iconotexte", laquelle nous paraît la plus appropriée pour exprimer I'interrelation
texte/image.

Les exemples que nous analysons dans cet article ne proviennent pas d'un corpus clos, mais
d'un vaste corpus ouvert dans lequel nous archivons depuis plusieurs années tous les
iconotextes répondant au critère thématique "conceme les hommes euou les femmes ainsi que
les rapports sociaux de sexe"-
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[...] la iscours donne en lui-même de son rapport à I'autre' de la

place nt, en désignant dans la chaîne' au moyen d'un ensemble

de ma points d'hétérogénéité (Authier-Revuz' 1985: 118)'

Cette forme énéité se man¡feste tantôt sous forme

marquée, expli ou indirect, guillemets, gloses qui indiquent

une non-coÏnci eur avec ce qu'il dit, etc'), tantôt sous forme

non marquée (discours indirect libre, allusions, etc')'

L,hétérogénomentsoùlediscours
est dominé 'articulent les opinions

dominantes 2000: 89-90)' à savoir

I'interdiscou es, comme le suggère

Amossy, en termes d"'éléments doxiques":

Une série d'iconotexte re sur les

femmes, les hommes rmettre à

présent de décrire discours

publicitaire, dans un dans un

second temps d'hétérogéné¡té montrée'

3. Formes const¡tut¡ves de discours sur les sexes

A en croire certaines afflrmations d'Authier-Revuz, I'hétérogénéité constitutive

rgement et inévitablement à "ne se

s dans le fil du discours par d uistiques"

985: 117) et ne serait interprét d'indices

le discours en fonction de son er-Revuz'

1982:96-97).

croyances doxiques, la remotivation de stéréotypes de pensées'
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3.1 Enonciation gnom¡que

Le discours publicitaire recourt fréquemment aux énoncés gnomiques, de
types proverbiaux, dont Jeandillou décrit le fonctionnement ainsi que les
composantes principales:

L'util¡sat¡on courante des proverbes, dictons ou maxtmes provoque en somme un
décrochage (ou un débrayage) énonciatif sans entraîner de confl¡t entre les ¡nstances du
locuteur de l'énonciateur universel. Le présent gnomique (ou omn¡temporel), la portée
généralisante des termes (articles, noms ou pronoms), enf¡n la structure autonome et
f¡gée de ces énoncés leur confèrent une valeur d'apparente universalité que chaque
individu prend lui-même en charge; au lieu de la récuser, il s'appuie sur la tradition
discursive qui, avant lui, I'a déjà assumée. Pragmatiquement comparable à la citation
d'autor¡té (comme le dit X), l'énonciation proverbiale s'en d¡st¡ngue par le fait que
l'énoncé, l¡ttéralement reproduit, relève d'un patrimoine que se partagent tous les
locuteurs de même culture (comme on dit). Pour fonctionner eff¡cacement, le proverbe
doit en effet être ìdentifié comme tel par I'allocutaire. Le locuteur présuppose une
connaissance préalable de ce corpus stéréotypé chez ceux à qui il s'adresse; il
présuppose de plus qu'ils en admettent la pertinence (Jeandillou, 1997: 78).

Les marques grammaticales ou syntaxiques provoquant un effet de
généralisation sont nombreuses et variées dans le discours publicitaire.

Le présent dit générique ou gnomique (à valeur panchronique) est sans doute
la plus évídente de ces marques:
1. Les filles appart¡ennent à ceux qui se lèvent tôt (Axe).3
2. ll n'y a rien de plus beau pour une maman que de découvrir que son enfant est un artiste

qui s'éveille (Nesquik).
3. Les filles oréfèrent les durs (Garnier Fructis)

Ces trois énoncés font état de croyances stéréotypées sur les hommes et les
femmes, mais les présentent comme des vérités générales, valides en tout
temps et en toutes circonstances.

Le premier énoncé a pour intertexte le dicton populaire selon lequel "avenir
appartient à ceux qui se lèvent tô1". Le maintien dans la version parodique du
verbe "appartenir", à prendre au sens premier du terme "être la propriété de",
atteste de la familiarité de la représentation publicitaire de la femme-objet (de
I'homme). Le second énoncé conforte pour sa part I'idée que I'occupation la
plus gratifìante pour une femme est son rôle de mère. Quant au dernier
énoncé, il évoque l'attention portée par les femmes à la robustesse de leur
partenaire. ll a pour intertexte le titre d'un film français des années quatre-
vingts "Les hommes préfèrent les grosses", titre renvoyant lui-même à une
comédie américaine des années c¡nquante, "Les hommes préfèrent les
blondes", tous deux faisant allusion déjà à des stéréotypes de genre.

Pour des raisons prat¡ques, nous renonçons à respecter la typographie et la topograph¡e des
divers énoncés publicitaires que nous citons, lesquels sont pour la plupart des slogans, pour
quelques autres tout ou part¡e de pavés rédactionnels (en italique). Les soulignements sont par
ailleurs de notre fait.
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si le présent gnomique contribue à l'énonciation générique, ce n'est pas

isolément qu'il permet l'expression de vérités générales sur les hommes et les

femmes. ll est entre autres fréquemment relayé par des syntagmes nominaux

génériques référant non pas à certains hommes ou certaines femmes en

[articulier, mais aux "classes" d'individus féminins ou masculins dans leur

Lnsemble. Ce sont comme nous allons le montrer les déterminants utilisés

dans ces syntagmes qui en défin¡ssent la portée générique'

Le déterminant défini "tout" est I'expression explicite d'une totalité

globalisante:

4. Foft de sa connaissance du corps, Adidas devient le coach de toutes les femmes en
. /?ous offrant des déodorants qui coniuguent etr¡cac¡té optimale et très grande douceur

(Adidas)-

5. ioutesies ieunes femmes d'auiourd'hui font mener une vie diff¡cile à leur peau (Clarins)-

Le déterminant "chaque" opère la même quantification, mais sur le mode

distributif, et produ¡t un effet d'insistance:

6- IJn outil exceptionnet pour établir un diagnostic précis et appoñer à chaøue femme une

prescription anti-âge person nalisée' (Lierac)

L'article défini singulier peut également désigner, dans certains usages, une

notion pr¡se dans sa généralité:

7- Comment I'Homme va-t-il S'OCcuper maintenant qu'il n'a plus de problème pour revendre

son ancienne voiture? (Fiat).

8. si I'homme est ce qu'il mange, heureusement que c'est sa femme qul fa¡t les courses

(Valtero).

on remarquera dans l'énoncé (7.) l'emploi de la majuscule qui contribue non

pas à faire du lexème "homme" un désignateur de l"'être humain" - le visuel

nous montfe un homme "désæuvré" pratiquant le houla hoop sous les yeux

de sa compagne -, mais dans le cas présent, non seulement à attirer

davantage l'attention, ma¡s surtout à renforcer la valeur génér¡que du défìni

singulier.

L'article défini pluriel connaÎt lui aussi une valeur générique:

9- Sans vos ours en Peluche (Veet)'

l0.Pourquoibleu?Lesfemmessaventpaúa¡tementce
qui est bo goÛt. Et là, gêce à son gott unique' Rivella

du Coupé 407 (Peugeot).

Quant à l'article indéfini, il peut également avoir une valeur générique dans la

mesure où il permet de désigner chacun des individus d'une espèce:

12. Quand même... des fois j'aimera¡s bien être un mec (Beerlander)-

comme le soulignent Kleiber el Lazarc (1937: 96), il n'est possible de

percevo¡r le sens d'énoncés à portée générique qu'à condition d'avo¡r
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emmagasiné dans ses connaissances encyclopédiques suff¡samment de
propr¡étés communes assez pert¡nentes pour cerner le détachement d'une
catégorie par rapport aux existences concrètes de ses éléments. Cela
présuppose que pour interpréter les énoncés (1.) à (12.),les lecteurs sont
conviés à puiser dans leur système de croyances sur les hommes et sur les
femmes.

Par le biais de l'énonciation gnomique, le discours publicitaire se fait ainsi le
porte-parole de la doxa, ce qui lui permet de demeurer en retrait denière des
propositions consensuelles et surtout de s'adresser indistinctement au plus
grand nombre:

La doxa parle à tout Ie monde et à personne en particulier, elle émet des oracles dont on
ne sait d'où ils sortent, de quelle voix, de quelle bouche d'ombre (Gauquelin, 1999: 139).

3.2 Recours au champ sémantique du naturel

Le recours au champ sémantique du naturel est une autre forme d'écho de la

doxa puisqu'il renvoie à des croyances fondamentales, "essentielles", sur les
hommes et les femmes:

13. En cuisine également, les différences entre hommes et femmes sont bien réelles-
Contrairement à la femme, I'homme qui se met à cuisiner refuse toutes f¡gures imposées
en passant directement aux figures libres- Quoique Dar nature il n'ait besoin d'aucune
aide, il recourt pourtant volontiers à une assistance toute particulière, les recettes Thomy
(Thomy).

14. Le soin, par nature c'est elle... la préc¡sion, c'est Tefal (Tefal).

L'expression "par nature" présuppose I'innéité de caractéristiques jugées
typiquement féminines (le dévouement) ou masculines (l'indépendance).

3.3 Modalisationvéridictoire

L'adjectif "vrai", manifestation de la modalité véridictoire, se rencontre
couramment dans les iconotextes publicitaires:

15. Pour que les pet¡ts garçons vivent une vraie vie de petits qarcrns (Aventis).
16. Raffermir la peau d'un supermannequin n'est oas vraiment un exoloit. Le corps d'une

vraie femme est tout en rondeurs. Pour les célébrer, Dove a ¡nv¡té plusieurs femmes à
fesfer ses nouveaux soins raffermissants. Jugement: une peau sensiblement plus ferme.
Nouveau. Sorns raffermr.ssa nts Dove. Iesfés sur de yraies femmes (Dove).

17. Matiz Make Up Pour les femmes. les vraies. Le plein d'attra¡ts et d'atouts, Ia Mat¡z Make
Up. Cinq poftes, sellerie cu¡r ¡ntêgral et alcantara assortie â la couleur de sa carrosserle,
pupitre compteur aspect aluminium, volant cu¡r et tapis velours, double aiúag, direction
assísfée, fermeture centralisée, v¡tres teintées électriques avant, à pañ¡r de 57 900F: la
Mat¡z Make Up, c'est Ia séduction ¡il¡m¡tée (Daewoo.)

Les énoncés qui précèdent prennent appui sur l'existence entérinée par la
doxa de standards en matière de féminité et de masculinité. L'exemple (15.)
décrit une activ¡té "culturelle" typique des petits garçons: son visuel montre un
garçon, dont la masculinité est soulignée par le port d'un casque et de
genouillères signalant sa sportivité, apprenant à faire du vélo avec son père.
L'exemple (16.) a pour intérêt de poser un renversement des normes
publicitaires en matière de plastique féminine: il rend en la matière les courbes
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canoniques, créant par là un nouveau standard. Quant à I'exemple (17.), il fait

passer pour attribut nécessaire de la féminité le soin porté aux atouts de

séduction.

3.4 Modalisationdéontique

c'est encore en s'appuyant sur des normes doxiques que le discours

publicitaire, au travers de la modalisation déontique, s'impose à ses

destinataires féminines comme hiérarchiquement supérieur et en droit de leur

intimer indirectement un ordre visant à les faire correspondre au standard

féminin, en I'occurrence celui de s'épiler afin d'avoir la peau douce:

,1g. Fa¡tes durer la sensation de douceur absolue... Bien sÛr, il y a des moments où vous

¡mpeccablement tssesiusgu'¿à 4 sema¡nes, soit vous optez pour d'innombrahles séances

de rasage... (Braun).

3.5 Recours à I'ironie

L'ironie permet d'affirmer le contraire de ce que I'on souhaite en réalité faire

entendre. Elle est à compter au nombre des formes d'hétérogénéité discursive

puisqu'elle mêle deux voix dans un énoncé unique:

dans le discours en fonction de son extérìeur. ce modê de "jeu avec I'autre" dans le

d¡scours opère dans l'espace du non-explicite, du "semÈvoilé'., "suggéré", plutôt que du

montré et du dit [...] (Authier-Revuz'1982: 96-97)-

L'ironie transparaît notamment dans le discours public¡taire dans des formes

d'argumentation inadéquates:

20. L'égalité des sexes a des limites! Au volant, les femmes sonf plus prudentes que les

hommes. partant de cette observation, votre conseiller est à même d'élaborer sur son
indivíduelles intégrant au centime
des primes. Grâce à Relax, vous
u'à la "Zurich" nous vous éviterons
ensemble de prestations comme

(Zurich).
21. Les femmes fument nos Cohibas. Elles pilotent nos Harleys. Elles boivent notre

Lagavulin. Qu'elles nous la¡ssent au moins notre IWC! Les dimensions de la Poftugaíse

Cirono-Rattrapante ne conviennent qu'aux targes poignets: t..J. IWC Depuis 1868- Et

tant qu'¡l y aura des hommes (lWC)-

22. La bière comme au bon vieux temps quand les femmes savaient encore cuisiner

23. En fait' il n'a
de Panasonic
tout ce que le
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DMC-LC5 avec grand écran a vraiment dans le ventre, rendez-vous sur www.panasoni.fr
(Panasonic).

Les énoncés qui précèdent portent des avis en nette contradiction avec le
discours doxique. Si on les entend au premier degré, les énoncés (20.) et
(21.) prônent des restrictions à l'égalité des sexes, le (22.) regrette le temps
où il revenait aux femmes de s'occuper de la cuisine, quant au (23.), il ne
concède pas même aux femmes la manipulation de l'emballage cadeau de
I'appareil photo dont il vante les mérites.

Si à l'oral, il est possible de se fier à I'intonation d'un énoncé pour comprendre
que son énonciateur ne fait que mine d'assumer ce qu'en fait il dénonce, dans
le cas des iconotextes que nous venons de présenter, ce sont les
connaissances encyclopédiques des lecteurs qu¡ sont sensées leur permettre
d'éviter un contresens interprétatif et de ne pas s'offusquer de la teneur des
messages véhiculés.

3.6 Remotivation de stéréotypes de pensée

De nombreux iconotextes garantissent leur argumentation par des stéréotypes
de genre, lesquels constituent une variante de manifestatíon d'hétérogénéité
constitutive.

Les exemples (2a.) à (27.) illustrent le stéréotype de la blonde idiote, l'un des
stéréotypes de genre les plus fréquemment revitalisés dans le discours
publicitaire:

24. ldée recue n" 21: Les blondes n'ont rien dans la tête. ldée reçue n" 1: Ce n'est pas en
dépensant de I'argent qu'on en gagne (Egg).

25. Tant qu'il y aura des blondes. Rédactrice en chef d'un magazíne de coiffure et de beauté,
des cheveux j'en vois de toutes /es couleurs. Du toupet bleu qui se croît encore
d'aclualité à Ia crête rouge qui ne désarme pas, le pompon en matière de coloration reste
le blond. Appliqué sur des cheveux frlasses,.¡bunes, mal entretenus, délavés.-- Normal

. Nous? J'ai dit
"nous"? Et bien oui, vous I'aurez compris, je suis blonde! Et croyez-le si vous voulez,
malgré ma place privilégiée, je n'avais encore jamais rencontré le blond de ma vie
jusqu'à ce jour où, décidée à mener I'enquête, j'ai découvert le salon Sabemy! [...] Après
un diagnost¡c complet réalisé å trois (et ou¡. oour une fo¡s. ie ne suis oas une potiche

cervelle de blonde!), nous nous décidons pour un cané légèrement effilé, rehaussé du
'Blond Marushka". [...] F¡nies les blaques de mauvais ooût sur les fausses blondes.
Désormais. ie rétorquerai: "blonde. et alors?' [...] Je vais enfin pouvoir parler des blonds
dans mon magazine avec la certitude, expérience à I'appui, que le juste ton existe. Que

Corinne Alouch
(Saberny).
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Plus besoin d'être brune Pour
construire son site (Multimania)

Drc¡ts réseryés

27 99% des blondes qui jouent

à la PS2 ont un Ql anormalement
élevé (Playstation 2).
Droits réseryés

åft ïr*",r"R*^*r*H"'å-*

Les énoncés (24.) et (25.) font de l'idiotie des

balayer mais ne I'en relaient pas moins. Les icon

quant à eux que présupposer, dans leur slogan
idiote, en annonçant pour I'un qu'il n'est plus n

construire un site internet, pour I'autre que les blondes qui utilisent la console

de jeu vantée ont un quotient intellectuel anormalement élevé. lls offrent par

contre une schématisation visuelle du stéréotype qui va permettre aux

lecteurs de le réactiver: -
cette réactualisation se fait à deux degrés: par des anamnèses (tel schème iconique

rappette lel concept) ou par des ind marque lel concept)'

oåns ces cas, au lieu de parler de ' sur le fait qu'¡l s'ag¡t

seulement d'une reconnaissance la réussìte de la

communication publicitaire, ces réactualisations sont favorisées par les balises

inférentielles disséminées dans I'image: redondances, parcours de lecture dirigés ou

convergents, marqueurs saillants..- (Adam et Bonhomme, 1997: 198)'

Adam et Bonhomme insistent à raison sur ce que "l'interprétant ne réactualise

e concepteur" et

q des topoT non

p 997: 198). Les

d sèmes dont la

connotation permet de lever toute ambiguiÏé quant à leur interprétation: les

deux femmes représentées Sont vêtues de rose et affìchent des moues

26
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relâchées; leurs attributs illustrent par ailleurs leur pratique inadéquate
d'activités convenues puisque l'héroine de Multimania est coiffée d'un casque
de chantier, et que celle de Playstation a entre les mains un jeu réservé aux
enfants en bas âge.

L'énoncé (28.) exploite un autre stéréotype de genre récurrent, l'incapacité
des hommes à écouter les femmes:

28. Juste avant cette page, votre femme vous annoncait oue. Nouvelle Audi A3. Troublante. /
Avec ses motorísations de demière générat¡on 2.0 TFSI, 3.2 V6 250 ch et 2.0 TDl, sa
boîte de vifesse séguenf,e//e DSG et son pack spott S l¡ne, Ia nouvelle Aud¡ A3 d¡spose
de fous /es arguments pour marquer /es esprifs. A son bord, vous apprécierez une
qualité de finition exceptionnelle et un caractère dynamique qu¡ vous procureront un
agrément de conduite inégalé (Audi).

L'ellipse de la complétive attendue après le verbe "annoncer" traduit le trouble
éprouvé par le lecteur à la vue de la voiture exhibée sur l'iconotexte: soit il en
a oublié ce que lui avait annoncé sa femme, soit il a cessé de l'écouter.

Bien d'autres stéréotypes de genre, comme la volubilité ou la gourmandise
féminines, sont régulièrement remotivés par le discours publicitaire. Les
iconotextes qui recourent à ce procédé ont un poínt commun essentiel: leur
interprétation nécessite que les lecteurs puisent dans leur réservoir de
préconstruits socioculturels, recourent aux "représentations et connaissances
d'arrière-plan, de nature culturelle et sociale [...] qui préexistent au discours et
contribuent à en assurer la cohérence et I'intelligibilité" (ApothéIo2,1997: 186).

Nous conclurons notre présentation des manifestations publicitaires
d'hétérogénéité constitutive en mettant en évidence I'effet général du 'Jeu

avec l'autre" qu'elles opèrent:

[..-] c'est de ce jeu que t¡rent leur efficacité rhétorique bien des discours ironiques, des
anti-phrases, des discours indirects libres, mettant la présence de I'autre d'autant plus
vivement en évidence que c'est sans le secours du "dif' qu'elle se manifeste; c'est de ce
jeu "aux limites" que v¡ennent le plais¡r - et les échecs - du décodage de ces formes
(Authier-Revuz, 1 982: 96-97).

4. Formes montrées de discours sur les sexes

Les formes d'hétérogénéité constitutive que nous avons jusqu'alors décrites
relevaient du dialogisme interdiscursif, témoignaient des relations entretenues
par le discours publicitaire avec les énoncés antérieurement produits sur les
hommes, les femmes et les rapporls sociaux de sexe.

Les formes d'hétérogénéité montrée que nous allons à présent aborder,
formes au travers desquelles le discours publicitaire représente explicitement
la manière dont il se situe par rapport à d'autres discours et la place qu'il leur
accorde, vont nous amener à analyser deux occurrences de dialogisme
interdiscursif, mais aussi une occurrence de dialogisme interlocutif.

30. Réflexions sur la vieillesse. Aujourd'hui: Thévoz Jacqueline. L'homme, c'est comme le
melon. a dit ie ne sais plus oui: plus il est mûr, plus ¡l est bon. ll fa¡ttout plus lentement,
plus posément, donc mieux. ll réfléchit avant d'agir, ìl rumine ses rdées comme on
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trava¡lle une Pour les femmes, c'est pare¡l' Ne

me partez p aue les rides' On en a.da's /es

nains ¿¿s ia oudin qu¡ ne sonf pas p/íssés (Pro

31.

non?! (AlwaYs)32 
li,Tå:,?3ì,!',2Ïíi,:,ílì,',;l:: "zi;"';":i:i:.'i:å::';''.:,

que vous Ia regardiez (Seal)-

Les trois énoncés qui précèdent présentent des points explicites de non-

colncidence du discours à lui-même sous la forme de gloses qui signalent la

présence d'énoncés ou d'idées appartenant à d'autres discours, d'autres

univers de croYance.

Les énoncés (30.) et (31.) présentent pour le premier un fragment de discours

rapporté, pou|. ie second une glose métadiscursive visant à rendre

inòontestable le fait avancé, deux formes d'hétérogénéité montrée attestées

par Authier-Revuz.

L'exemple (32.) comprend pour sa part une marque explicite de dialogisme

interlocutif, I'interjection "désolé". L'énoncé introduit par cette interjection

ænstitue une forme de réponse aux lecteurs qui auraient émis des plaintes,

se faisant l'écho de doléances (réellement subies ou seulement

conjecturées), cet iconotexte feint de dialoguer avec ses lecteurs et de les

soustraire au statut réducteur "de pub-lecteur[s] idé[aux] en symbiose avec le

de production du discours" (1985: 117).

5. Conclusion

Les représentations publicitaires des sexes se sont bien avérées être une

,"ssouice féconde pour I'observation des phénomènes d'hétérogénéité

discursive. Elles nous ont en effet permis de montrer que l'hétérogénéité

discursive trouve son expression dans le discours publicitaire dans des

marques discursives variées, tant de par les niveaux discursifs qu'elles
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affectent que par les outils linguistiques et sémiotiques qu'elles mettent en
æuvre, ces variantes permettant au discours publicitaire de moduler la
manière dont il fait entendre la voix des discours autres, allant de I'explicite,
dans le cas de l'hétérogénéité montrée, à limplicite, dans certaines formes
d'hétérogénéité constitutive.

Nous espérons avoir prouvé en retour la pertinence d'une approche des
représentations des hommes et des femmes dans le discours publicitaire en
termes d'hétérogénéité discursive. Les contraintes tant économiques que
communicationnelles qui régissent le discours publicitaire font du
positionnement interdiscursif de ce dernier, quant à la représentation des
hommes, des femmes et des rapports sociaux de sexe, un phénomène
fondamental: comment s'adresser précisément à des femmes et des hommes
et leur proposer des produits et des services sensés répondre à leurs besoins
sans tenir compte des univers de croyances des unes et des autres?

Comme nous avons pu le constater au travers des divers exemples dont nous
avons rendu compte, le discours publicitaire prend à cet égard le parti de
s'aligner le plus souvent sur le discours de la doxa, discours le plus largement
partagé, mais aussi le plus politiquement correct:

[.-.] il existe un discours dom¡nant, "polit¡quement et (surtout) moralement correct",
véhiculant dans les médias des pos¡tions d¡fférentes, voire opposées, sans transgresser
pour autant un c¡rtain nombre de valeurs sociales, qui y apparaissent comme
"intouchables", tout au mo¡ns pour une génération et pour un groupe social donnés
(Galatanu, 1999:41).

Pour paraphraser les propos de Soulages (2004: 52) que nous avons cités
dans I'introduction de cet article, si le discours publicitaire fait bien circuler de
manière incessante attitudes et croyances, ce n'est en revanche que pour
proposer un certa¡n type de produits, plutôt adressés aux jeunes générations,
qu'il prend le risque de se positionner de manière ludique et d'oser des
énoncés critiques ou cyniques qui remettraient en cause certaines valeurs
sociétales.

Nous espérons enfin avoir pu montrer I'intérêt d'enrichir les approches
sociologiques eUou critiques des représentations des sexes dans le discours
publicitaire au moyen d'une analyse linguistique permettant d'aborder la
question des stéréotypes de genre par une description méthodique et des
analyses de détails. Nous souhaitons ici rejoindre Jost et Bonnafous, lesquels
prônent la complémentarité entre analyse de discours, sémiologie et sciences
de I'information et de la communication:

Quel est en défin¡tive, I'apport de ces deux disciplines [analyse du discours et
sémiologiel aux sciences de l'¡nfomation et de la communication? On le situera à
plusieurs niveaux. Leur mérite est d'abord de poser de façon centrale les questions de
sens, d'¡magina¡res, de représentations, de stéréotypes, de schèmes culturels... qui sont
I'essenc€ de la communication sociale. D'où la fonction souvent critique de ces
recherches, qui s'exerce non pas de façon global¡sante n¡ prophétique, mais par des
analyses techniques et méthodiques, menées sur des coçus constitués rat¡onnellement
pour l'étude (Bonnafous et Jost, 2000: 536).
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