
Renfotcer son immunité au sgxlsllle...

La rnajorité des annonces recycle des

stéréotypes de genre éculés, comme

l'association préférentielle des fem-

mes et des tâches ménagères et fami
liales, ou la réduction des hommes à

des conquérants de r femrnes objets r ¡

< Si l'homme est ce qu'il mange, heu'

reusement que c'est sa femme qui

fait les courses> (Valtero); <Les filles

appartiennent à ceux qui se lèvent

tôt, (Axe). A cette première catégo-

rie d'annouces conseryatrices, on
peut ajouter les campagnes qui

exploitent des scénarios sexuels dé-

gradants pour l'un ou I'aulre sexe,

voile les deux, comme celle de Dol'

ce & Gabbana, récemment interdite
de diffusion en Italie et en Espagne,

parce qu'elle pouvait laisset' aper'

cevoir une certaine complaisance

envers le viol collectif.

f,ôle¡ inve¡sés et dérision ?

Une troisièrne catégorie d'annonces

semble amener un bémol au (ver

rouillager des iclentités sexuées opé'

ré par la publicité en suggérant une

extension, voire, parfois, une inver'

sion des rôles: <99% des hommes

dont la femme joue à Ia PS2, Passent
plus de temps avec leurs enfants >

(Playstation). Mais ce glissement des

rôles n'est le plus souvent que suPer-

ficiel. Quand les hommes sont de

corvée de tâches ménagères, ces der'

nièr'es sont transformées en exploit
ou sont le résultat d'une mise en scè'

ne humoristique: pour exemple, le

jeune homme présenté dans I'an-

nonce Playstation allaite un bébé à

I'aide d'une paille plantée dans une

brique de lait scotchée sur son sein.

Une quatrième catégorie d'an-

nonces joue sur les registres de la
dérision et de la provocation: Feld-

schlösschen s'enorgueillit de fabri-
quer, dans les trois volets de I'une de

ses dernières campagnes, une bière
(comme au bon vieux temPs>,

<quand les femmes faisaient encore

la cuisine> et <quand les hotlmes

étaient encore des hommes >. L ironie

dont se réclame cette campagne n'an-

nule pas le discours premier mais

permet simplement à la marque de

faire sourire sa cible avec un discours

en apparence impertinent, qui ne

pourrait plus être tenu otlvertement
dans toutes les situations.

Un consommateur saturé

Comme f indique le philosophe Giì-

les Lipovetslg dans son Iwre Le bon'

heur, essai surlo société d'lryperconsomma-

tion, les évocations au second degré

témoignent de ce que la publicité ne

s'adresse plus à un (consommateur

hypnotisé par la nagie des marques r

mais à un <hyperconsommateur édu-

qué à la consommation, saturé de

produits qui se ressemblent, souvent

allergique au matraquage publicitai
rer. Face à ce constat de I'inertie
des représentations publicitaires des

hommes et des femmes, la difficulté
est d'adopter une Posture constructi-

o

ve. Une dénonciation systématique et

un appel à condamnation des annon-

ces jugées les plus sexistes s'avè¡ent

vains au vu de la dépendance fonda-

mentale des médias envers Ia publici-

té, lesquels vendent moins des infor-

mations et de la distraction au public

que du public aux annonceurs: la

censure est donc une mesure extrê'

me qui vaut pour les camPagnes

ostensiblement offensantes, racistes,

homophobes, pornograPhiques ou

explicitement mensongères.

Combattre le mal par le mal

Pour les campagnes moins agressi'

ves, mieux vaut retourner à I'avan-

tage du débat le désagrément majeur

de la publicité, à savoir d'être omni
présente et incontoulnable: du fait
de son accessibilité au plus grand

nombre, elle constitue un magnifi-
que support de réflexion.

Il s'agit de considérer les affiches

mettant en scène des hommes et des

femmes comme autant d'occasions

d'aiguiser son regard sur les raPPorts

sociaux de sexe et de développer une

analyse critique de la publicité, mis'

sion que doivent impérativement

s'approprier tant les écoles que les

médias. Cela revient pour ainsi dire à

combattre le mal par le rnal.

Pour reprendre une expression

de Vinciane Pinte, dans son livre Lo

domination, une firystiÍication publici-

toire, \a représentation publicitaire
des sexes est une occasion Pour
chaque homme et chaque femme de

< renforcer son système immunitaire
sémiologiquer et de s'otlvrir à une

communication saine et des rela-

tions équilibrées.
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5téphanie Pahud estdoctorðnte en lettres à l'Univer-

s¡té de Lausanne (Unil), chargée de couß à l'Un¡l et

assi5tante tNs à l'Uni de tribourg.

Dansle m-magaz,'¿e de mars, nous avions lancé la réflexion sur le sexisme dans la pub. Nous poursuivons ici avec une cr¡tique du sexisme

publicitaire distingué, de second degré. [a publicité ne parle pas seulement de produits de consommation. Elle élabore des (( petits mondesD qu¡

const¡tuent autant d'interprétations des faits soc¡aux et méd¡at¡sent notre fapport au réel. Décryptage avec Stéphanie Pahud, chercheuse.

Reproduire le cliché
( les hommes sont des

experti en informati-
que)), les femmes n'y
ronnaissent llen, est-
ce du 1'r ou du 2c

degré ? Quel que soit le
degfé, ce sont toujours
les mômes mises en

scène réductlices des

hommes et des

femmes qu¡ sont

lesse¡vles I
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