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INTRODUCTION

La présente contibution a pour but de montrer ce que peut

apporter un questiorurement linguistique à I'analyse de la commu-

nication publicitaire en général et à la représentation publicitaire des

sexes en particulier.
Soumis à des contraintes économiques et diffirsé dans les

journaux, à la radio, à la télévision et sur la voie publique, le discou¡s

publicitaire affiche un éventail de < petits mondes >> qui, en plus

d'inciter à la consommation de produits ou de services, mettent en

mots et en images des valeurs sociales, manières d'être et d'agir,

individuellement ou gn groupe, reconnues par la doxa ambiante. Se

devant d'être efficace dans l'instant et de toucher des cibles précisé-

ment définies mais collectives et anon)¡mes, le discours publicitaire

est ainsi un haut lieu de diffirsion de représentations stéréotypées:

parmi ces dernières, les stéréotypes de sexes constituent un sujet

particulièrement sensible qui alimente depuis plus de quatre décen-

nies, analyses et débats académiques, médiatiques et publics.

I-létude de cet objet pose, de par sa popularité, deux problèmes

majeurs. Premièrement, celui de << I'illusion d'une supposée familia-
rité à analyser ce qu'il y zde plus banal, de plus courantD, pour

reprendre les termes d'Eric Maigret:

Chacun est porté par sa familiarité quotidienne avec ce

domaíne à avoir des opiníons, desiugements spontanés, qui
ne sont pas nécessairement infondés ni incohérents, mais

qui, exþrimés avec certitude, reposent avant tout sur des
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jugements de valeur sans relever d'un quelconque processus

d'analyse scienffique (Maigret, 2003 :22)-

Deuxièmement, I'analyse de la représentation publicitaire des

hommes et des femmes est sujette << aux pressions extra-scientifiques

parce qu'elle s'exerce dans un domaine où la charge normative est

très élevée >> (Maigret, 2003 : 29)- Nombre d'études relevant de la

sociologie, de la psychologie, voire des << gender studies >>, tendent

ainsi à adopter une perspective militante et se donnent pour mission

de dénoncer les méfaits du discours publiciøire sur la perception et la

constmction identitaire.
Notre ambition est de montrer en quoi le recours à la linguistique

peut permettre à I'analyse de la représentation publicitaire des sexes

de contourner les deux écueils de la trivialité et de la rhétorique de la

dénonciation. Comme le souligne Jean-Claude Soulages, le discours

publicitaire est un (< vivier symbolique inépuisable, tant pour ce qui

concerne les protagonistes qu'il convoque sur la scène langagière,

que pour ce qui a trait aux univers, aux valeurs, aux comPortements,

aux croy¿rnces qu'il ne cesse d'invoquer i> (Soulages,2004b: 167)' Or

ce qui fait précisément défaut dans la plupart des travaux qui lui sont

consacrés, c'est une réflexion sur les modes de schématisation

discu¡sive de ces univers, valeurs, comportements et croyances,

réflexion qui ne peut faire selon nous I'économie d'u¡r détour par la

<< matérialité linguistique >>. Telle est aussi I'opinion de Simone

Borurafous :

La dfficalté de I'analyse du discours esf qu'elle suppose un

minimum, sinon de bagage linguistique initial, du moins

d'intérêt pour les faits de langue et de discours. Même si

l'analyse de discours se situe touiours dans une perspective

interdisciplinøire, où les questions et les interprétations sont

d'ordre historique autant que langagiers, le détour par ce

que nous appelons Ia < matérialité linguistíque ), est

indispensable (Bonnafous, 2006 : 222).

T,e << détour > par la < ¡natérialité linguistique >> n'intewient dans

bien des études qu'à titre de complément ou d'illusuation d'interpré-

tations constituées << hors texte )), non pas totalement arbitraires, mais

rapportées à I'expression d'une idéologie et investies d'une fonction

militante. Le présent article, par le biais d'une alalyse qualitative des

procédures discursives de schématisation publicitaire des identités

sexuées, entend ø contrario déterminer des 'effets de sens à partir d'in-
dices linguistiques. Souscrivant au constat selon lequel le discou¡s

publicitaire participe < à partir de modalités discursives qui lui sont
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propres, à la manière dont la société se parle et se pense > (Perret,

2003:. 170), nous souhaitons montrer qu'une approche linguistique

est indispensable pour faire la part de ce qui revient à la langue dans

ce processus de construction de sens et pour pallier ainsi à I'un des

manquement, souligné par Teun A. Van Dijk, des approches

traditionnelles :

1...f pour pr,étendre dire quelque chose d'intéressant à

propos de l'énde des efets médiatiques, il est capital d'en
connaître quelque peu sur les messages et les discours,

c'est-à-dire sur les textes et les paroles en contexte. Et c'est
ici le second manquement maieur des études traditionnelles

sur les efets médiatiques : elle n'avaient qu'une idée très

rudimentaire sur l'objet principal qu'elles se donnaient : le
discours. Effectivement, la plupart de ces études classiques

mentionnaient vaguement des < messages >, mais ces

messages n'étaient qu'à peine évoqués dans leurs Propres
droits, à I'exception d'analyses de contenu superficielles qui
ne grattaient littéralement pas la surfoce de la complexité du

discours. 1...] rechercher les efets des médias en faisant
l'économie d'une analyse d,itaillée des structures et

stratégies des discours médiatiques ne conduit qu'à rester

aussi peu concluant et superficíel que le sont certaines

études (Yan Dijk, 2004 : 14).

Nous ferons ainsi << le détour >, dans une série d'annonces tirées

de la presse écríte magazine contemporaine (constituant un corpus

thématique ouvert), par'quatre procédures linguistiques récurrentes

dans les énoncés publicitaires qui réfèrent aux hommes elou aux

femmes:

- l'énonciation << endoxale >>

- la modalisation véridictoire

- la modalisation déontique

- le champ sémantique du nafiuel

Estimant avec Jean-Michel Adam et Marc Bonhomme que < la

linguistique au¡ait tort de réduire à une opération intellectuelle de

chiftement (encodage)/déchiffrement (décodage) ce qui est, en réa-

lité, un rapport de force symbolique, une relation d'autorité
croyance > (Adam et Bonhomme,1997 : 102), nous ne nous contçn-

terons pas de la description des quaEe opérations linguistiques citées

plus haut, mais, dans une deuxième phase, envisagerons les stratégies

communicatives dans lesquelles elles s'inscrivent ainsi que les effets
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de sens que leur convergence produit. Nous argumenterons enfin la
pertinence d'une approche interdisciplinaire de la représentation

publicitaire des sexes.

I. ÉNONCNTTON < ENDOXALE>

Nombre de slogans publicitaires adoptent une énonciation

<< eidoxale >, à savoir conforme à la doxa, à I'opinion commune. Si

certains font explicitement allusion à ua proverbe en particulier,

d'autres empruntent la forme linguistique propre au genre proverbial

(brièveté, syntagmes nominaux génériques, présent gnomique). Avant

tout destinés à << fixer dans la mémoire des consommateurs potentiels

l'association d'une marque et d'un argument d'achat > (Maingue-

neau, 2005 :149), de tels slogans confèrent aux informations qu'ils

distillent une valeur d'apparente universalité :

1.. .f pour le slogan, le proverbe constitue une sorte d'idéal.

Tout slogøn aspire à avoir l'autorité du proverbe, à être

universellement bonnu et accepté de I'ensemble des locu'
teurs d'une langue, de manière à être utilisé en toutes

circonstances (Maingueneau, 2005 : l5l).

Dans les énoncés qui réfèrent aux hommes et aux femmes, la

forme linguistique endoxale a pour effet de figer des croyances

stéréotypées en vérités générales, valides en tout temps et en toutes

circonstances.
Greffant son slogan sur la maxime populaire selon laquelle

<< I'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt >>, une campagne Axe
joue la carte de la provocation en instrumentalisant la familiarité de la

représentation publicitaire de la femme-objet :

(l) Les filles appartiennent à ceux qui se lèvent tôt- (Axe)

Le maintien du verbe <( appartenir >> dans le slogan invite à une

lecture au second degré de I'imitation du dicton puisque les filles sont

ravalées au rang de bien matériel accessible, comme l'avenir, à ceux

qui se lèvent tôt.
Le slogan d'une campagne Garnier (2) rend u¡riverselle pour sa

part l'attention portée par les femmes à la robustesse de leur parte-

naire en renversant le titre d'un film français des années Quatre-vingt
(2') titre renvoyant lui-même au titre d'une célèbre comédie améri-

caine des années cinquante (2") :
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Q)

Q')

Q")

Les filles préfèrent les durs. (Garnier Fructis)

Les hommes préGrent les grosses.

Les hommes préËrent les blondes.

La détermination des désignations des référents hommes et

femmes sufüt parfois à conferer à un énoncé une portée endoxale' Le

rêcours à des syntagmes nominaux génériques, référant non pas à

certains éléments d'une classe en particulier, mais à une classe tout

entière, induit en effet I'expression de vérités générales sur les sexes-

Le quantificateur universel ( tout D indique que la campagne

Adidas qui suit entend concerner I'ensemble des femmes, lesquelles

auraient toutes besoin de I'un des déodorants << efficaces >> et

< doux >> proposés par la marque :

(3) Fort de sa connaissance du corps, Adidas devient le coach de

toutes leS femmest, en nous offrant des déodorants qui

conjuguent efficacité optimale et très grande douceur. (Adidas)

Le déterminant << chaque > opère une quantification similaire,

mais sur le mode distributil puisqu'il exprime une totalité tout en

considérant individuellement les éléments qui la constituent. Ce n'est

donc pas un hasard si on le trouve dans l'énoncé (a) qui vante les

mérites d'une þise en charge ( personnalisée > des femmes d'âge

mûr:

(4) Un outil exceptionnel pour établir un diagnostic précis et appor-

ter à chaque'femme une prescription anti-âge personnalisée'

(Lierac)

Ilarticle défini singulier (<< le >>/<< la >) peut également désigner,

dans certains usages, une catégorie nominale prise dans sa généralité'

Dans les denx exemples qui suiven! c'est l'< gssence masculine > qui

est visée et non certains hommes en particuliers :

(5) Si I'homme est ce qu'il mange, heureusement que c'est sa

femme qui fait les cou¡ses. (Valtero)

(6) De la cueillette à la chasse, puis de la chasse aux courses'

I'homme, dans son incroyable évolution, vient de découwû orì

ça se range.

Lacapacitê de I'homme est sans limite, d'où lui vient ce génie ?

Aujourd'hui, grâce à notre réfrigérateur à système froid ventilé

GR-L217 AIGA, assr¡¡ant une température constante sans tous

l. Nous soulignons, comme cela sera le cas dans les exemples à suiwe.
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les compartiments et évitant la fo¡mation de giwe dans la partie

congélateur, à sa capacité de stockage exceptionnelle' à ses

repè.es qui permettent de placer les produits les plus fragiles au

bon endroit pour mieux les conserver, l'homme va savoir où

ranger les aliments dans le réfrigérateur"' Oui madame'

I'homme est perfectible et nous nous employons à Ie faire

avancer.

Un petit pas Pour I'homme, un bond pour sa femme'

Llénoncé (5) instrumentalise, dans un registre humoristique,

I'adage populaire selon lequel ( on est ce qu'on mange >' En plus de

pose;comme établi, par une présupposition existentielle, le fait que

iaire les courses soit une tâche féminine, il universalise, par le recours

à la désignation générique, ce stéréotype de sexe et l'évalue ironique-

ment deianière positive par l'intermédiaire du modalisateur appré-

ciatif << heureusement >>. Par une mise en scène humoristique,

l'iconotexte2 (6) entend a contrario redistribuer les rôles masculins et

féminins. La campagne LG dont il est extrait se veut un adjuvant

destiné aux femmes qui voudraient faire évoluer leur conjoint

(<l'hommeestperfectible>>),commelesuggèrelarecommandation
À dét 

"h". 
placée sur le bord gauche des annonces : << Madame,

placez cettelage à un end¡oit fréquenté par votre conjoint et laissez

ãgir >. Bien qn;il p.opot" une représentation apparemment novatrice

dãs rôles sexués, pour recourir également à la désignation générique,

l,iconotexte (6) n;en revitalise pas moins des vérités générales sur les

hommes et les femmes.

Llarticle indéfini << extrait, de la classe indiquée par le nom, un

élément particulier qui n'a pas été identifié auparavant et qui est

identifié uniquement par son appartenance à une classe > (Main-

gueneau 200i: tOO. n prend une valeur générique dans les exemples

iÐ "t 
(A), mais présente toutefois I'avantagq, comme le souligne

òominique Maingueneau, << de jouer de l'équivoque entre générique

et spécifique > (Maingueneau, 2005 : 169) :

(7) Quand même... des fois j'aimerais bien être un mec'

@eerlander)

(8) < Une fille en BMW ? C'est forcément un caprice ! >

Ça, c'est bien une remarque de macho ! Et pourtant, le plaisir

2. Une annonce publiciøire combinant le plus souvent texte et image, il
serait réducteur de parler de texte publicitaire. Même si nous nous

concentrons dans cette contribution iur Ia dimension linguistique des

å*"-pt"t que nous analysons, nous retenons donc le terme d'iconotexte qui

permét d'exprimer I'intenelation entre texte et image'
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d'être au volant d'une très belle voiture, c'est plus qu'un
caprice, c'est un état d'esprit. Et on l'assume. .. Non, on n'a pas

que la frivolité sous le capot ! Oui, on aime se faire plaisir en

conduisant une voiture au vola¡rt de laquelle on vit intensément

la route. Oui, on a envie de se mettre en valeur, d'affirmer sa

séduction. Oui, on préfère les matières qui flattent les sens, oui,
on apprécie l'élégance et les défis que BMW met dans ses

innovations. Oui, tout cela nous va bien, car au-delà de

I'apparence, on reconnaît les r¡raies valeurs d'une marque qui
bouge avec le monde dans lequel elle évolue. (BN[W)

Même s'ils tendent à suggérer, sur un mode léger et à des fins
commerciales, une inversion des habitudes masculines et féminines,
les énoncés (7) et (8) universalisent, par le recours à l'indéfini ren-

voyant à la classe entière des << mecs > ou des << filles >, les stéréo-

types selon lesquels consommer de la bière ou conduire une voiture

sportive seraient des habitudes plutôt masculines et séduire et se

metfre en valeur des aspirations plutôt féminines. Comme le souli-
gnent entre autres Kleiber etLazzaro (1987 : 96), la compréhension

de ces énoncés est tributaire de la mémorisation encyclopédique des

propriétés communes pertinentes pour cerner le détachement des

catégories << filles > et < mecs >) par rapport aux existences concrètes

de ses éléments.
Les articles définis et indéfinis pluriels connaissent eux aussi lrne

valeur générique. Dans les énoncés (9) et (10) le défini pluriel << les >

désigne I'ensemble des individus de sexe masculin ou féminin, alors
que I'indéfini pluriel < des > réfère quant à lui aux hommes ou aux

femmes correspondant aux norrnes masculines et féminines :

(9) La bière comme au bon vieux temps quand les hommes étaient

encore des hommes. (Feldschlösschen)

(10) Les filles vont enfin pouvoir parler aussi longtemps que des

fi lles. (France Telecom)

Les énoncés (9) et (10) prennent communément appui sru des

définitions stéréotypiques des hommes et des femmes faisant des pre-

miers de virils chasseu¡s amateurs de bière (c'est ainsi que les

hommes sont représentés dans le visuel de l'annonce Feldschlöss-

chen), et des secondes d'intarissables bava¡des. Llénoncé (9) a pour
particularité de présenter une forme d'argumentation inadéquate au

vu de la préséance des discours égalitaires dans son contexte de

diffirsion. Mais la familia¡ité de l'expression ( comme au bon vieux
temps )) ainsi que la nature du visuel indiquent sa dissonance interne

et permettent de comprendre son caractère ironique.
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2. MODALISATION VÉRIDICTOIRE

La modalisation véridictoire évalue un énoncé su¡ l'échelle du

wai et du faux. On en trouve deux occu¡rences dans les énoncés (ll)
et (12) :

(1 l) Raffermir la peau d'un supermannequin n'est pas vraiment r¡n

exploit. Le corps d'une vr¿ie femme est tout en rondeurs' Pour

les célébrer, Dove a invité plusieurs femmes à tester ses nou-

veaux soins raffermissants. Jugement: une peau sensiblement

plus ferme. Nouveau. Soins raffermissants Dove' Tþstés sur de

vraies femmes. (Dove)

< Les femmes n'attendent qu'une seule chose des hommes > -

Essaie donc les soins du visage. Et NTVEA Oil Control contre

les impuretés de la Peau.

Pour te sentir frais et avoir plus de szccès. D'autres conseils de

soins Dour.Jcs-wai;-hews sur www.NlVEA.ch/men (Nívea)

(r2)

Le < fémînin D et le ( mascalin D sont deux catégoríes dont

le contenu peut changer avec le temps mais elles sont tou-

iours perçues comme opposées, et certaines caractéristiques
-sont 

iangées < naturellement > d'un côté ou de I'autre de

cette division. Comme explique Véronique Nahoum'

Grappe : < À I'intérieur d'une même calture, une organisa-

tion des identités imaginaires sefait avec naturel, defaçon

implícite maß consciente : onîe parle pas de ce qu'il y a de

plus important puisqu'il va de soi. Ces images indexées de

<< féminité > ou de < virilité > sont trop familières, et on peut

même dire que c'est le iliarité qui Permet
leur effcacité sociale : >, un << homme, un

vrai >> sont encore reconnaissables'

indépendammept des elforts historiques récents de la pensée

féministe- [...] > (Freedman, 1997 : 26-27)'

La campagne Dove à laquell

tend prendre le contre-Pied des

La modalité véridictoire inscrit
nonnes publicitaires en matière de plastique féminine : I'opposition
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(< superm¿urnequins >>/< vraies femmes >> fait des premières un arte-
fact et permet à Dove de rendre canoniques, au vu de leu¡ nature
originelle, les courbes des secondes. Liconotexte Nivea (12) relaie a
contrario le stéréotype de I'homme conquérant.

3. MODALISATIONDEONTTQUE

La modalisâtion déontique expiime le devoir-faire. Elle présup-
pose dans I'iconotexte qui suit une idéalité identitaire et transforme
une propriété contingente - l'épilation des femmes est une pratique
différemment valorisée selon les cultures - en nécessité universelle-
ment reconnue :

(13) Faites durer la sensation de douceur absolue... Bien sur, il y a

des moments où vous vous sentez aussi douce qu'une femme
devrait l'être. Le problème, c'est que si vous vous ftNez
régulièrement, se battre contre la repousse du. poil devient un
cornbat quotidien. Alors qu'en est-il de l'épilation, qui permet
le retrait du poil à la racine ? Braun a toujours été précurseur en
matière d'épilation, et le lancement du nouveau SoftPerfection
ofüe aux femmes de nouveaux horÞons. Vous avez le choix.-.
soit vos jambes restent impeccablement lisses jusqu'à 4 se-
maines, soit vous optez pour d'innombrables séances de
r:ìsage... (Braun)

Si Braun propose aux femmes un moyen d'avoir les jambes
douces, il leur propose aussi d'obtenir, par glissement synecdochique,
la douceur caractérisa¡t dans I'imaginaire collectif Ia gent féminine.

4. C}IAMP SÉMANTIQUE DUNATUREL

Le recours au champ sémantique du naturel natu¡alise certaines
croyances ( essentielles )) sur les hommes et les femmes :

(14) Eri cuisine également, les diftrences entre hommes et femmes
sont bien réelles. Contrairemeht à la femme. I'homme qui se

rnet à cuisiner refuse toutes figures imposées en passant

directement aux figures libres. Quoique p¿¡_nafure il n'ait
besoin d'aucune aide, il recourt pou¡tant volontiers à une
assistance toute particulière, les recettes Thomy. (Thomy)

(15) Le soin, p¿¡_lA¡ug c'est elle.. . la précision, c'est Tefal. (Tefal)
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I-expression <( par nature >) gomme I'aspect culturel et arbitraire

de caractéristiques jugées typiquement féminines ou masculines et

présuppose, à des fins commerciales, leur innéité :

Les expressions naturelles ne sont autres que des scènes

commerciales, jouées dans Ie but de vendre une certaine

version du monde, et cela dans des conditions au moins

aussi douteuses et périlleuses que celles que connaissent les

publicitaires (Goffman, 1977 : 50).

Liexemple (14) oppose binairement hommes et femmes sur I'axe

de la soumission. Llexemple (15) oppose pour sa part une mère - le

pronom < elle > réfère à la femne représentée sur le visuel avec r¡n

bébé dans les bras - à la marque Tefal et inscrit dans I'ordre des

choses le fait qu'une femme sait prendre soin d'un enfant.

Comme le souligne Michèle Pagès, << le modèle biologique conti-

nuant de fonctionner conìme un mythe >, < réalité biologique du sexe

(à détermination chromosomique) >> et < sexuation (à détermination

socio-symbolique) > ne semblent pouvoir être déconnectées :

L'assignation des femmes à leur corps et des hommes à leur

esprit et la -prise en compte des dffirences en matière

d;expression des affects et de la subiectivité trouvent une tra-

duction dans la production de < qualités > attribuées à I'un

ou I'autre sexe, participant ainsi à une définition sociohisto'

ríque du fémínín et du masculin (fragilité des femmes versus

þrce et puíssance des hommes) autour de laquelle se

structurent les rapports qui lient les deux sexes (Pagès,

2001 :233).

5. UN EFFET DE VERROUILLAGE IDENTITAIRE

Les quatre procédu¡es linguistiques que nous venons de décrire

sont autant de traces de l'activité symbolico-cornmerciale du discours

publicitaire. La mise en corrélation de leurs analyses respectives va

nous permettre à présent d'émettre des hypothèses sur les stratégies

communicativês dans lesquelles elles s'inscrivent ainsi que sur les

effets de sens que leur convergence produit.

Lénonciation endoxale, les modalisations véridictoire et déon-

tique ainsi que le recours au champ sémantique du natu¡el ont en

commr¡n de permettre à I'annonceur d'imputer à la doxa la responsa-

bilité des vérités qu'il énohce, << oracles dont on ne sait d'où ils
sortent, de quelle voix, de quelle bouche d'ombre >> (Cauquelin,

1999: 139). Si I'annonceur est le véritable émetteur du discours
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publicitaire, il est en effet assez rare que ce demier prenne explicite-

ment en charge le message publicitaire. Il assume son énonciation et

montre qu'il y adhère, mais la renforce en laprésentant comme l'écho

de multiples énonciations antérieu¡es : ( [...] présenter un message

comme provenant de plusieurs sources (ou une source ( majori-

tairc >) est plus convaincant que s'il semble venir d'une seule source

(ou une source ( minoritaire >) > (Marchand, 2004 : 115).

Pour reprendre la formule de Marc Bonhomme, << le JE-DIS du

publiciste assume pleinement le ON-DIT de la doxa ambiante >>

(Bonhomme, 2002: l9l-192). On trouve la même idée chez Jean-

Claude Soulages :

1...1 l' énonciøteur-publicitaire multiplie les syntagmes figés,
ps eudo-proverbes, ps eudo-syllogismes, ps eudo-postulats qui

font I'ellipse sur la plupart des moments argumentatifs

intermédiaires qui sont à reconstruire par le destinataire-

Ces configurations délocatives y adoptent l'apparence de

simulacres d'assertíons véridictoires qui contribuent à
< naturaliser > (t doxaliser >) la parole publicitaire. Elles

participent indirectement au processus de construction

identitaire de la figure du locuteur qui, à I'aide de ces

procédés d'autolégítimation et d'autovalidation, se pose en

interlocateur autorisé et ratifié : soit porte-parole de I'Opí-
nion, soít détenteur d'un savoiri soit pourvoyeurs de plaisirs
(Soulages, 2OO4b : 177) -

Loin de se contenter d'un rôle de miroir de la société dans

laquelle il est diffi.rsé, le discou¡s publicitaire propose en réalité une

interprétation dynamique des faits qu'il représente. Lénonciation

endoxale, les modalisations véridictoire et déontique ainsi que le

recours au champ sémantique du naturel sont autant d'indices de son

mode de structuration conceptuelle du monde et des relations so-

ciales : en s'appuyant massivement sw des représentations culturelles

stéréotypées pour construire ses ( petits mondes >>, le discours publi-

cit¿ire tend à induire un effet de < verrouillage > des identités sexuées

et << collabore à la fabrication et à la conservation d'une idéologie de

la féminité et de la masculinité qui est présentée coÍlme une donnée

éternelle de la nature alors qu'elle émane d'une cultue jugulée par la

domination masculine > (Adam, 1975 :76)-
S'il semble induire un bémol, le << glissement des rôles >> mis en

scène dans certains iconotextes - colnme les exemples (5), (7) ou

(8) -, n'est bien souvent que superficiel. Les rôles traditiormellement

féminins ou masculins accomplis par le sexe opposé sont mis en

scène sous des modalités bien différentes. Comme le note Jean-
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Claude Soulages, une tout autre approche des tâches ménagères est

ainsi prêtée aux hommes et aux femmes :

Dans la topique de I'espace domestique, omniprésente dans

la publicité télévisée, ces identités narratives vont permuter
La femme y trouve sa < juste place > c'est-à-dire figurative-
ment emprisonnée dans les limites du territoire du produit.
Elle se contente le plus souvent d'apporter la démonstration
de la valeur pragmatique de ce dernier. Elle vaque à ses

occupations de < femme d'intérieur > ; la lessive, le ménage,

le repas, etc., et ne transgresse que rarement les frontières de

cet univers de compétence attendu. Tel n'est pas le cas pour
son protagoniste masculin. La présence de celui-ci est

toujours lefruit d'un concours de circonstances (safemme,

sa mère sont absentes, etc.) et ses activités y relèvent le plus
souvent de l'exploit ou du défi (changer les couches, faire
une lessive, etc.). On peut également rencontrer certains
personnages masculins arbitrairement distanciés de cette

topique par un travestissement (e clown, Ie sportif, etc.) ou
par l'intermédiaire d'une mise en scène humoristique (et

donc non sérieuse). Confortant cet effet de masquage et
d'éloignement, ce dernier se voit systématiquement repré-
senté sous saface d'acteur socíal (chefd'orchestre, artiste,
cadre dynamique, etc.) et de facto comme un authentique
< homme d'extérieur >r (Soulages, 2004a:. 57).

6. VERS UNE ANALYSE INTERDISCIPLINAIRE
DES STÉRÉOTYPES PUBLICITAIRES DE SEXE

Le but de la présente contribution était de montrer ce que peut
apporter un questionnement linguistique à l'analyse de la communi-
cation publicitaire en général et à la représentation publicitaire des

sexes en particulier.
En résumé, le mérite principal de la linguistique réside en ceci

qu'elle permet de methe au centre de la réflexion sur le discours
publiciøire << les questions de sens, d'imaginaires, de représentations,

de stéréotypes, de schèmes culturels qui sont I'essence de la commu-
nication sociale >> (Bonnafous et Jost, 2000 : 536). Par une description
fine de phénomènes que la seule intuition aurait risqué de laisser pour
compte, nous avons ainsi pu rentrer dans la complexité de la
construction discursive des identités sexuées et metffe entre autres en
lumière nombre d'éléments doxiques présentés comme allant de soi.
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Si I'analyse linguistique du discou¡s permet de dégager les

couches doxiques sur lesquelles sont construits les < petits mondes >>

publicitaires, elle permet par ailleurs de s'abstenir de prendre parti

quant à leur nocivité potentielle et d'éviter de tomber dans la rhétori-

que de la dénonciation. IJanalyste a pour tâche << de comprendre et

d'expliquer comment fonctionne la machine à fabriquer du sens

social > : une approche linguistique l'incite à < mettre sur la table du

débat social > les interprétations des schématisations discursives qu'il
décrit, interprétations < dont il acceptera et annoncera la relativité >

(Charaudeau, 2005: 20) afin d'éviter de naturaliser ses propres

représentations.
Nous souhaitons à présent conclure en argrmentant par le biais

d'un exemple la pertinence d'une approche interdisciplinaire de la

communication publicitaire en général et de la représentation

publicitaire des sexes en particulier.

Comme le souligne Gilles Lipovetsþ la nouvelle cible du

discou¡s publicitaire n'est plus un ( consommateur hypnotisé par la

magie des marques >> mais un ( consommateur distancié et nomade >>

(2006 .167). Si nous ne voulons pas prendre le risque du contresens,

nous devons impérativement tenir compte de cette observatiqn

sociologique pour interpréter nombre d'iconotextes contemporains

qui jouent clairement sur les registres de ta dérision, voire de la
provocation :

(16) Agissez en homme: pensgzi-vgus. (Le Manège à Bijoux' E'

Leclerc)

(17) Le jean lui va si bien... Le orince charmant- elle s'en fout.

(Levi's)

(18) Qui a dit que la voiture était un fantasme exclusivement

masculin ? (Suzuki)

' 
Même si I'on ne peut les considérer comme engagés puisque leur

vocation première n'est que de gagner en connivence afin de mier¡x

vendre, les énoncés (16) à (18) tiennent indubitablement compte des

nombreuses iéflexions sw les rôles sociaux de sexe et ne peuvent être

analysés hors du contexte socio-culturel dans lequel ils sont diffusés.

Différencier ce genre de représentations des hommes et des femmes

de représentations au premier degré permet de ne pas oublier que le

discou¡s publicitaire est un espace composite mêlant des prises de

position hétéroclites :

La publicité, au même titre que d'autres productions de la

cultuie de masse, représente l'une desfaces du miroir social
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alimenté par la circulation incessante d'attitudes et de

croyances campant un teffaín de confrontation et de conflit
sans frn, entre Ie nouveau et I'ancien, affichant même s'il
s'agit bien souvent pour cette dernière d'un positionnement

ludique, une série d'énoncés critiques ou cyniques par røp-

port à certaines valeurs sociétales (Soulages, 2004a:. 52).

Une analyse linguistique ne peut donc méconnaître les paramè-

tres économiques, historiques, culturels et sociaux du discours publi-

citaire et se doit d'êt¡e au fait des études en ces matières. Guy

Lochard et Jean-Claude Soulages abondent en ce sens tout en expli-

citant en outre la nécessité de tenir compte des conditions de

production et de réception des discours médiatiques :

1...1 Ia production du sens repose bien sur des marques

repérables (verbales, visuelles, gestuelles, etc.) qui s'impri-
ment dans des énoncéi véhiculés par dffirents supports

médiatiques þresse écrite,' radio, téIévision, Internet) et

c'est bien le rôle des sémiologues d'en faire le relevé et

l'inventaire pour en décrire les þrmes d'agencement. Mais
à deux conditions. Considérer d'une part que ces marques

s'inscrivent dans des dßpositifs et des situations dont les

contraintes ne sont j.amais identiques. Assumer le fait que

ces variations intervenant aux deux bouts de la chaîne, et

donc relatives aux conditions de production et de réception

des messages, impliquent des démarches d'obsemation spé-

cifiques, correspendant en conséquence à des pertinences

disciplinaires distinctes. Aussi faut-il penser que la pratique
' sémiologíque ou sémiotique l-.-f ne peut conserver tout son

sens et sa légitímité que si elle se (re)pense dans une optique

et un espace résolument interdisciplinaire (Lochard et

Soulages, 2006 :241)-

Seule une appréhension conjointe de l'organisation textuelle et

de la situation de communication du discours publicitaire peut donc

contribuer à une compréhension optimale de son fonctionnement

discursif, de sa fonction économique ainsi que de sa portée sociale.
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ANALYSING AND EVALUATING
PERSUASTVE MEDTA DISCOURSE

IN CONTEXT

Andrea Rocci

Università della Svizera italiana

INTRODUCTION

In this paper I sketch an approach to the study ofargumentative
discourse that integrates an analytical and an evaluative component
and I apply it to the study of persuasive media texts taking an institu-
tional advertisement of an energy company appearing in a financial
newspaper as a case study.

The approach presented, developed by colleagues at the Univer-
sity of Lugano and by myself over the last decade, combines a
semantic-pragmatic theory of discou¡se coherence and discourse
structure - Congruity Theory - with a normative dialectic model for
the critical evaluation of argumentative discussions based on the
Pragma-Dialectic theory developed by the Amsterdam School.
Starting from this double foundation, the model has been recentlyl
integrated with a detailed account of the social contexts within which
argumentation becomes relevant.

Such orientation towards evoluation and towa¡ds context çanbe
seen as a natu¡al development ofplacing argumentation and discou¡se

analysis within in the interdisciplinary context of communication
sciences. Almost as a response to the demands that the field of
communication sciences makes to the linguistic analysis of discot¡¡se.

l. Another recent development by the Lugano group (Rigotti and Greco,
2006, Rigotti,2007) concerns the systematic study of the fop¡lcs on which the
inferential core ofargumentation is based and ofthe conditions ofsoundness
and effectiveness oftheir application in argumentative discou¡se. This aspect
of the model, howwer, will be touched only marginally in the present paper.


