Hommes/femmes

L'impossible égol¡té des sexes...
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Lo pub est-elle irrémédioblement sexiste? L'opporítion de I'homme-objet est-il

ou controire le témoin d'un chongement des mentolités?
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I a quest¡on de l'égal¡té hommeV
I f"..e. rev¡ent régul¡èrement sur
l- le devant de la scène méd¡at¡que:
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Un constat sim¡la¡re semble pouvo¡r
être fa¡t à propos des deux scénarios.

tantôt à I'occasion de statistiques qui
dénoncent I'inégalité de traitement en
mat¡ère de sala¡res, tantôt à I'occas¡on
de stat¡st¡ques concluant à une supériorité masculine en mathémal¡ques-..
lnversement, on rencontre régulièrement des indices de résorpt¡on des
inqlal¡tés entre sexes: des public¡tés
présentent aujourd'hu¡ des femmes de
pouvoir, des hommes-objets, etc. On
pourrait alors hât¡vement conclure que
la publ¡c¡té, porte-vo¡x de la soc¡été qu¡
I'entoure, témoigne d'un changement
des mentalités.
Mais I'qlal¡té en matière de représen-

oans les deux cas, I'humour semble
être le corolla¡re d'un impossible renversement des stéréntypes. Pourquoi

ces æénarios ne peuvent-¡ls donc
pas sérieusement ¡nverser les rôles?
Chaque scénario appelle sa propre
reponse.
Parce qu'elle est b¡ologiquement
pillant la seule à pouvo¡r alla¡ter un

enfant, la femme reste "naturellement" l'experte de I'alimentat¡on du
nourrisson Ma¡s s¡ des d¡fférences
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tat¡on publicita¡re des sexes est lo¡n
d'être atteinte. La comparaison de deux
"scénarios. publ¡c¡taires tend en effet à
montrerque latendance à plus d'égalité
n'est souvent que de surface: les ¡mages d'alla¡tement rappe¡lent qu'à chaque sexe rev¡ennent encore des tâches
et des devoirs propres; les ¡mages de
stigmates de v¡olence (æil au beurre
no¡r) rappellent quant à elles que chaque sexe hérite d'un passé indélébile.
LES FEMMES NOURRICIÈRES...

À scénarios égaux, les effets de sens
et les ¡nterprétations diffèrent sens¡blement selon que ce sont des hommes
ou des femmes qu¡ en sont les acteurs.
Ains¡, une public¡té pour la console de
jeux Playstat¡on2 remet en quest¡on,

apparemment seulement, la répartit¡on des tâches féminines et mascul¡nes, confirmant une imposs¡ble parité.
Exh¡bant un homme en train de nourir

un bébé au moyen d'une pa¡lle piquée
dans une br¡que de la¡t, cette publ¡cité la¡sse entendre que si les femmes
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existent et s¡ la parité à outrance n'est
pas une solut¡on v¡able, reste qu'une
sa¡ne égal¡té devrait tendre à un partage des responsab¡l¡tés et des compétences, y compr¡s dans le doma¡ne
de I'alimentat¡on du nourrisson.
Le scénar¡o de l'oeil au beurre no¡r
rappelle quant à lu¡ une évidence parfo¡s oubl¡ée: les ¡mages d'hommes et
expeftes de I'alimentat¡on Nul lecteur il s'est offusqué de cette annonce--. en aureit-il
été de même sí une femme ava¡t été représentée?
de femmes ne sont symbol¡quement
pas álu¡valentes. A¡ns¡, une femme
...LESHOMMESVIRILS
étant encore cons¡déré comme une avec un oe¡l au beurre noir peut incarner
t2 lecture d'une ¡mage est cond¡tionhabitude plutôt féminine. A I'inverse,
la v¡olence conjugale là où un homme
née par nos lrad¡tjons et nos usages.
dans une public¡té pour les Garer€s
avec un oe¡l au beurre no¡r personn¡f¡e
L¡nstrumentalisat¡on à des f¡ns comIzfayette, l'@¡l au beure noir affiché
la virilité. De même, et pour élargir la
merciales du thème sensible de la vioavec un large sourire par Laetit¡a Casta
réflexion, parce que le passé ræpælence en est un exemple- Une publ¡cité
avait connu une toute autre ¡nterprétif des deux sexes d¡ffère, un hommeEden Park pour une eau de to¡lette et
tation. Uidée de la campagne éta¡t de
ob¡et ne sera iamais l'équ¡valent d'une
une l¡gne de so¡ns pour hommes exhibe
suggérer avec humour que les cl¡entes
femme-objet.
le rugbymæ Jæn-Bapt¡ste El¡ssalde, s'étaient anaché les marchand¡ses bE- Parce que des différences ex¡stent,
aff¡chant triomphalement un (e¡l au
dées àcoups de poing. Mais la public¡té
parce que les pæsés diffèrent, l'égabeurre noir.
n'avait pas sáluit torrt le monde, allant
l¡ié symbolique entre sexes restera un
jusqu'à déclencher pét¡t¡ons et maniLaissant entendre que le ¡oueur a tout
m¡rage... A nous d'cÞuvrer pour que,
donné sur le terrain, le st¡gmate vise à
festations. Eu égard aux nombreuses
nonobstant, ces différences s'ajustent
mettre en avant la v¡r¡l¡té du joueur et à
femmæ vict¡mes de violence physique,
avec le temps.
il s'était avéré délicat de fa¡re d'un ceil
neutraliser a¡nsi les freins psychologiques que pourra¡t éveillerle produit chez
au beure noir-fém¡nin. un sujet de pla¡G¡llæ Lugrin, Maître-æ¡lant Unil
santede.
¡es hommes, prendre soin de son coçs
Stéphanie Pahud, Assistilte Un¡l
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A en cro¡re cetle publ¡c¡té, I'homme reste b¡en maladro¡t face
au noumsson-

jouaient à la PS2, les hommes s'occupera¡ent davantage de leuß enfants:
.90% des hommes dont la femme ioue
à Ia PS2 pæent plus de temps avec
leurs enfants..
Sous couvert d'un scénario grotesque, cette publicité renforce le stéréotype ex¡stant, cons¡stant à cataloguer

les femmes comme nouric¡ères par
essence- Ce stéréotype est en revanche exploité au premier degré dans une
annonce AYENI qu¡ reprèsente elle
auss¡ une scène d'alla¡tement: son slogan (-Votre bébé, votre décis¡on-), fait
du so¡n des enfants le doma¡ne de compétence des femmes, ce que confime
le rédact¡onnel, qui assure que "dans le

Les femmes restent /es
des ôéóés.

monde entieç les mamans choisissent
AVENT-.
A¡ns¡, lorsque le message se veut
sérieux, I'homme n'a pas droit au chap¡tre en matière d'al¡mentation des nourrissons: la publ¡c¡té AyENf ne poura¡t
pas évoquer sérieusement la quest¡on
de I'al¡mentation du nouÍisson en convoquant la gente mascul¡ne- En revanche, lorsque la publ¡c¡té s'adresse à une
c¡ble particul¡ère (les amateurs de PS2),
elle peut détourner de vieux clichés, en
adoptant dans ce cas une Pos¡tion lud¡que- Les deux public¡tés caut¡onnent
donc en défin¡t¡ve le stéréotype qu¡ fa¡t
des femmes des mères nouric¡ères par
essence-
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