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Lirninai¡es

I-es conttaintes économiques et sémiotiques qui pèsent sur le
discours publicitaire - il doit être efúcace daos l'instant et agy sur le plus

gnnd nombte - en font ce que Bourdieu considère colnme un art rzolen;

[...J "t øt e¡t d'abord le pnfuit d'an gtstème de pmdzctìott doniná par la rccbercbe

fu la nntabilité maximam dø pøblìe Ausi ne peøt-il ¡e conlenter d¿ rcltercber

lTûensifcation fu h consommatiot dhne clas¡e ¡ociah d¿ntminée et lui faør-ìl
s'oiextr aer¡ I'accmis¡emett de k diEersion d¿ la composition social¿ et ctltunlle d¿

ce þrblic ; i.e. aers la pmdactiox d¿ bien¡ qai, mêne et srloú lorsqalb s'adn¡¡ent à

me fraction pafüczlière fu pablic (/es jeønes, les femmu, hs amateur¡ de footbøll. . .),

doiult rcprésententfle sorte de plus grand únominatetr ¡ocial. (7972: 82-83).

A quelques rares exceptions près, le discours publicitafue se fait
Iécho de I'idéotogie dominante et tend à opérer Pat ce þiais une forne
de régulation indirecte. Conçu Par et Porrt un public, il est pris dans le

tissu soci¿l et offre un répértoirc d'images des structu¡es et des leux téglés

qui constituent les naPPorts entre les individus (Croziex, 1980). En tant
que fo.motion sociodiscursive productdce de doxa, loin de metfte

uniquement en scène des valeurs utilitaires de qualité ou d'utjlité d'un
produit ou d'un serrtice, il diffuse des valeurs - culturelles, morales et

sociales - ainsi que des définitions des individus, des gtoupes et des

telations sociales.

Comme la modalité représeuøtionnelle à laquelle tecoutt le
discouts publiciaite pout diffuset ces valeu¡s et ces définitions est

essentiellement de lordte du stéréotyptge, << c'est-à-dirc d2æ catégoisation

scbématíqae totoin >> (Boyer, 2003 z 67),llon dénombre enfte autres eû soo

sein une mukitude de st&éotypes de geore, soit des teptésentations

figées des hommes, des femmes et des tapports sociaux de sexe. I

Si le contenu de ces teprésentatiots z été soigneusemeot déctig

esse¡rdellement dans le but d'en dénoncer les influences pemicieuses sur

I Roca¡d et Gutnaû, 1968; L¿voisieq 1978; Goffman, 1917 / 7979; Bru¡re, 1981 ;

Guyorq 1984; Heme, 1993 ; ,{malor¡,2001 ; etc.



I
l^ perception et l^ cofistrucdori identitaire, leu¡s modes de

schéLatiåtion discutsive ott en tevanche été négþés' L'objectif du

présent article est re eû mettant en lumière les
^diversprocédésdesidentitéssexuéesque
.orrroqir. le d.isc les effets de sens que ces

detniers peuveot Ptoduire.
Áerr a. ptopot.t une apptoche systémâtique et dgouteuse'- nous

avons décidé de nous baser sur rri cofPus et avots ainsi dépouillé les

m^gLz
adoles

Heahh

Têtø (magaztte destiné aux homrcsexuels) etParctß (møgaztne spécialisé)

d"s Àoisl. févriet àmar2002.2
Dans le but de circonscdre nofte réflexion su¡ les queþes 600

iconotextes de ce corpus, flous avons choisi de ne tetettit que ceux qui

conteûaient des désiglateurs explicites - y comPris rel¿tiorurels - du

groupe masculin et dú groupe fémiojn - cotnme hoøme, femrze, flle' mèn'

i*ol ¡;*;r;r, rtalcvlit, etc- - : la présence de ces désignateurs nous

,"mUú_it gannitruo accès aux représentations des sexes véhiculées par le

discours fublicitaire et¡ous petrnetait de const¡uire .,'t co{Pus exhaustif

selon cette pertinence. 
3

Aufioal,nousavonssor¡misTliconotextesdiffé¡entsàune
analyse linguistþe ds fliscot¡ts dét-illée, lesquels nous _ont 

permis de

décárrvrir tã, p.o.aaé. discusifs de standatdisaúon des identités sexuées

sulvants:

la sexu¿tion explicite de Ia cible

qui peuveot être analysées en fonctioo du geore'

la natualisation des catactéristiques féminines et
masculines
- par essentialisation catégorielle
- par le recours à la déternination génédque
- par le recours à l'énonciation gnomique
- par le recours à I¿ modalisation épistémique

la réactivation explicite de stétéotypes de genre
doxiquement ¿ttestés

Procédés discursiß de standatdisation des identités sexuées

Sexuation explicite de Ia cible

La nature de la cible d'un produit vanté est raremeût verbalement
explicitée dans les iconotextes. On tenconfte cependant dans les slogans

de nofte corpus plusieuts occurrences du groupe prépositionnel poør *
dádgtateur explicin d¿¡ hoømes oø fus femmes en position de complément de
nom.

Cemrti 1881. Pout homme;
Rexona men ionic. -A,ucun autre anti-transpi¡ant Dour homme
n'est plus effrcace;
Hishet Dior. Eau de toilette oour homme :

Truth Calvin Klein. Un parfumpauI fernme;
Yves Saint Lau¡ent Nu. Le nouveâu parfum @lslsg;
Gucci Enw. Un oarfi:m oour femme:
I-e nouveau oarfum oour Fernme de Vandetbilt Paris-New
York;
For excited men fnr:méro rose) : n

Pour les frlles oui ne tiennent Das eo olace :
Technolosie du futu¡ pour fille d'auiourd'hui (Bou¡iois).

La prépositiofl pnilî indique la fustirøtion, en loccurtence le sexe à

qui sont destinés les divers produits vantéss.

a La présence de I'anglais confère au produit et à fannonce un aspect jeune, à la øod¿.
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Le gtouPe Pré hortme¡ oa des

femmr "irr.iqrrË 
t" tY bommes ou d¿s

feømes seul cotstfbrc¡t

Aubade, lingerie de femme;
catactère dã femme de Daniel Hechter. Iæ plus imptévisible des

patfums;
Rykiel Homme ;

\,iiracle Homme. Parfum d'uo' ûouveau jour pancôme) ;

Iil male uoderweat ; 
6

Coco Mademoiselle.

Ces exemples pointent le fait que la segmentation-'ies marchés en

fonction ae u partition hommes/femmes est uûe stratégie coutante et

llindividu Possède une image de sa

es s'efforcent d'associet dans les

oduit ou Ie service reodu et les

eotionnellement ¿u sexe (Ptqo"g

Cette pratique conforte l''idée qu'il existerait des atüactions

préferentielle, 
"rrtr" 

."rt"ins tyPes de ptoduits et llun ou I'auÚe des de¡x
'."*", 

, la bière, les alcools oo-ù 
"rèmè 

à taset seraient ainsi des produits

jpiqaenent masculins, les biloux ou les cosmétíques, des produits
-4,p;q*rr^ 

féminins. Si le discours publicitaire tend à ¡es ratnalisar, ces

"rrå.ittion, 
sott pourtâût constnrites sur la base de stéréotypes de gente

et non innées.

Naturalisation des caractéristÍques fémÍnines et masculiaes

Le masculin et Ie féminin sont des catégodes cultu¡ellement

constituées. Toute société semble déveþpet sa ProPre conception de ce

qui est e¡seztiel et ce qui caractédse cha:une des deux cl¿sses de sexe.

ô.*" 
"orr".ption 

se rna¡rifeste par des idéaux (for*es pa{aite:) de lz

5 sexuer explicitemeat r:ne cible n'exclut pes poùf autaût que tel ou tel produit soit

¿cheté, voi¡e coosommé par Ie sexe opposé.
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masculioité et de la féminité qui sont des définitiots de naturcs hamaines

supposées. Ces idéaux ptocureût une base à la forn¿tion de I'identité
globale de la personne et fouÍrissent également ur ensemble de taisons
(qui peuvent pteodre une infinité de figues) ponr excuser, justifiet,
expliquer, ou désapprouver le comportement d'ua individu ou
lotganisatioa des rapports sociaux dans laquelle il vit, ces ¡aisons étant
avancées à Ia fois par I'individu concemé et pa¡ ceux qui trouvent une
taison pour reodre compte de lui. (Prejeao., 1994 : 5l-52)

Pourtaot, de très nombreux iconotextes tendent à standar.liser,
voire à natualiser, les attitudes, les préférences, les comportemeots et les
rôles féminins et masculins.

C'est grâce à ootre co¡pus annexe que nous avons identifié le
ptocédé de naturalisation des identités sexuées Ie plus transparen! à
savoi¡ le recours au champ sémantique du naturel :

En cuisine égalemen! les différences entre hor¡mes et femmes
sont bien téelles. Conftaitement à la femme, Ihomme qui se met
à cuisine¡ refuse toutes figures imposées en passant di¡ectement
aux fi.gutes libres. Quoique pal-q4tule il n'ait besoin d'aucune
aide, il lecourt pourtart volonúen à une assistance toute
particulière, les recettes Thomy ;'
Le soin*pag-n.tot elcstcle... l¿ précisioû. c'est Tefal ;

L'expression par øatan présuppose finnéité de cetacténstiques
jugées typþement féminines (Ie dévouemenÇ selon Tefal) ou
masculines Q'indépendaoce, selon Thomy).

Les iconotextes de ûotre corpus de base nous ort quant à eux
petrnis d'ideatifier des occuuences d'esseod¿lisation catégorielle, de
détemination génétique, d'éooncés goomiques et de modalisation
épistémique.

Esse n tiali¡atio n catégoie llt

Seuls queþes iconotextes de frotre colpus emploient les
désignateurs des hommes et des femmes pour réfêret de rnaniè¡e reuhz à

I Pou¡ des raisons pratiques, nous ¿vons reaoncé à tespectet la typogtaphie et la
topographie des divers éooncés que oous citons, lesquels sort par ailleu¡s à I'origine
taotôt des slogans, t^.tôt des bribes de pavés rédactior¡nels. I-e 56 rlignement est de
notre fâit.
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des êtres de sexe féminin et

aiosi, par exemple, dans une

échantillon d'individus ont ét

mesurer leut efficacité :

*Mesure obtenue sut des femmes à un søde cellulitique

çPhiliFs) ;
ì¡oto-éo¿o.tions recueillies lors d'un test réalisé sous conttôle

médical sur 30 femmes pendant 3 semaines, sur le progtamme

des 3 ptoduits ptésentés @iotheun) ;
*:rest^cliniqo. iédi.é sous contrôle médical sur 33 femmes.

pendant 4 semaines @iothetm) ;

L tésuløt : 957o des femmes orlt vu Ieut peau plus lisse* 76%o

des fesrmes se serìtent plus mincesx* * Test in vitro ** Test

réaliséauprèsdeSTfemmesavecBikiniAoti-cellulitependantl
mois @iot);
*Te"tÈ ,* 99 f.--.t pendant 4 semaines @iothetm)'

Commenousallonsleconstater,danslaPluPaftdesiconotextes
de notte corpus' fémiûin et m¿sculin

schématisent des de féminité et de

rnasculinité. Les ût Peut-être les plus

exempl¡ites de cet emploi stétéotypé :

\üoman. Femme dans llâme (Vandetbilt) ;

J'adore. Le féminin absolu (Dt"Ð ;

Femme. On ne Peut Pas faire Plus féminin (mtgazne Femme) ;

Le mâle (fean-Paul Gaultie4.

Tant llabsence de déterminaot devant le subsaotif femme dzD¡s le
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musclés rnais ont le torse imbe¡be et d
visiblement à casser simultanément au m
sexe, celui de I'homosexuel efféminé et
choix_ du défirri singulier est cepenrlent queþue peu paradoxal : à des
modèles qur veut faire exploser, Gaultier sobstit"À un ãure modèle. on

i le défini singuliet n'a pas, en plus d,une
nction mét¿discu¡sive qui thématiserait la

notre co{pus âmexe, présentant un emplois
intéressaot du subsantif.femme, nous peÍnet
publicitaire en matière de féminité :

s Bteitling;
. Un beau bagage, un
je veux aussi le

;.1,*

ch¡onomètre. r-a perfection des finitions et l¿ robustesse à tout
épteuve. La classe et I'efficacité. Tout le portrait de ma Breitling.

ce slogan témoigne de la volonté de Breitring de se positionner
sur rur rlouveau marché : il vise r infléchfu l'opinion courante selof¡
Iaquelle Ia marque est réservée aux hommes.

En fonction d'¿ttribut du sujeg fonctioo qu,endosse
génétalement I'adjectif qvahíøtrtfrnfuir, le subst^nrif femme rcwoie ,utx
qualités qui sont doxiquement attribuées aux femmes, qualités dont nous

i du vexbe fain, dans le t¡oisième
sans doute - I'aspect construit de la
discou¡s p ublicitaire.
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En associant les uoivers féminin et masculiû, Breitlìng opère une

extension de la catégo ie femme qui s'ouvre aux caractéristiques de la

catégorie boruma

Pouvoflsdressetlalisteeomettafitenparallèlelesderrxmondesévoqués
dans le tédactionnel:

difficile à leur peau (Clatio$ ;
Prévention acdve t¿ches brunes de Mustela 9 mois : le soin visage
indispensable de toutes les futures mamans ! [...] Prévention
active taches brunes est un soin visage hydratant spécifi.quement
conçu pour protéger la peau du visage des femmes enceintes ;
Toutes les mamans sont d'accord: Poar nos boøt'cltotx, ,vrþect d¿ k
pear et ùøcear du linge, îtt fle se discate pas (Cajoline) ;

Quand on accompagûe les grands sportifs, on connaît bien les
mécanismes du co¡ps et or est bien placé pour apporter aux
femmes actives que nous sommes toutes un bien-être optimal
(Adidas).

Le déte.miqant chaqae opùe la même quantification mais su¡ le
mode distdbutif. P¡écisant que toutes les membres de I¿ classe féminine
sans excepdoo sont coo.cemées, il ptoduit un effet d'insistance:

Un outil exceptionnel pour établir un diagnostic précis et
apporter àlh¿+c_fegs¡se une prescription anti-âge
petsoonalisée (Lierac).

r,e détemrinaot défini plutiel h¡ dzs et aux sous ses formes
contractées (de + les / à + lcÐ - , pierìnent également un sens générique
par la voie de la totalité plurielle. Ils perrnettent de référer à I'ensemble
d'une classe sexuée :

I*lntNidal Bifrdus 2 remercie les mamans de lui avoir servi de
modèIe / Lælattmatemel est Ie meilleur des laits pour bébé

Slestlé);
Qui mieux qu'uoe fernme pouvait révéle¡ l¿ beauté des
femmes (Simone Pérèle) ;
Lait de toilette Mixa bébé. Doux pour les bébés, doux pout les
fiìamaûs;
L'avis du gynécologue. Pourquoi conseillez-vous aux futures
mamans et aux rn¿mans d'¡tilissl uae émulsion spécifique pour
leur toilette intime ? pactacyd) ;
Nouveau tì.ermoscan de Braun. Le meilleur allié des mamans ;

Quand les papas allaitenl les mamans font leur nuit /
Babymilk, c'est Ia solution pour les paoas, les mamans et les
bébés daujowd'hui (lvt.d.Ð ;

D étetnin ation gé neriq m

7987 :94).

faitement aux cdtères

dune classe dass sa

rm syût2gme:

Fort de sa con.raissance du corps, Adidas devient Ie coach de

e vie
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la robustesse à tout
lefficacité

la fiabilité
l^
lexcellence d'un mouvement
certifié ch¡onomètre

Monde 2 = homme

l^

des finitionsl^
La classe

le raffinement

la beauté du desþ

Monde /zù¡ mofidesdeuxdemeilleutle

Monde 7 = trè¡
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L'a¡ticle ttfl, en' târrt que partitiÇ ne devtait Pâs quânt à lui

connaître d'emploi générique' On en ¡eûcon'tre cependant une

occuttetce dans ootre colPus :

Enoncés gnoøiques

Dans soo emploi Petmâûeût - gnomique -, l"--Ptéi.*t Peut

conférer à cerains ãnoo.ét uoe valeur omnitempotelle' Il Pemet
dénoncer des vérités générales sur les hommes et les femmes :

La vie est faite de questioos et les femmes q! besoin de

téponses... tout de suite (aufemioin'com) ;

Il o y . rien de plus beau Pour rme mamaû que de découvtir que

soa eofant est ut artiste qui s'éveille Q'Ioq"ik)'
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ii útt d'éùdtnæ, pmaoqøe, ce fairant, un efat d¿ uatidifé.r., (Danblon, 2001 :
131)

gommart toute trace de pdse en chatge énonciative, le

9i".o*. publicit^irs raft comme ø les propriétés exprimées dans les quatte
énoncés qui précèdent appartenaient aux hommes et eux f.mme,
mêmes. or, il constuit son univers réfé¡entiel en projetant des modèles
de réalité parfaitement arbitafues.

Le premier énoncé fait allusion à l,tncapacité des femmes à se
déb¡ouiller toutes seules (elles ûe peuvent pas répondre à leus questions
sa1¡ aide), ainsi qu'à leur impatience (il leur faut des reponsåstuut de
søit). Le second conforte pour sa part l,idée qu. poccrri"tion la plus
gtatifiante porü une femme est son rôle de mèti, ce qui iead à exclu¡e
toute perspective d'épanouissement autre, professioonei par exemple.

Modali¡ atio x Eistén iq ue

La modalité épistémique évalue un énoocé selon le v¡ai, le faux
ou l'incertain. on l¿ trouve induite par t'adjectif rai dztts ûotre corpus :

Les culottes Pull-Ups de Huggies sont conçues spécialement
pour l'étope clé de l'apprentissage de la propreté. Elles
ressemblent à de vraies culottes de oetite fille tnais sont t¡ès
absorbaotes Gloggo);
Pour que les petits gârçors vivent une waie vie de petits
grça4s (Âventis) ;
I* g , naturel porü votre frrtur logement ? Un vni placement de
père_dc famille (Gaz de France) ;

L'utilis¿¡¡6o ds þ ¡ortalisation épistémique tertfe dans une
stratégie de crédibilisation: les produits vantés roìt ptér"otés comme
coxfonnes à Ia norrre, au code en vþeur en matière drdentités sexuées et
de rapports de sexe ; < l¿¡ caractère¡ øttibués à I'ittdiaidz rzezht fu h cla¡¡e d¿
¡exe mascalix oa d¿ l¿ clas¡e de sexe fémini6 en taü qtte constitttants idáets fu h
ryasølinité * de h finixité idéølcs þbst-à-dùz corrçttet par lbErit cotzøe étant d¿¡

forrzes <pat'øites>), soxt h¡ élimetß d¿ ba¡e dø codc et, à cititte, les rapport de
¡exe ¡oflt teflr¡ d'êtrc pratiqøft confoøtétzent à ce code. D (préjean, 1994 ;49)

Le ptemier exemple ptésuppose quï existe un standard en
matière de culottes de petite fille. Le concessif MÂIS enchaîne sur un
cortenu implicite, I'opinion courante selon laquelle les culottes de petite
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à-¡el/¿ - Lansoi;l est ptécisémeût uû médic¿ment contre la constipation _ ;
dans son sens second il signifie gahdi, coi,cé et s'oppose di¡eclment à
mataflt. c'est I'emploi de I'adverb e lagiquement qui trahit selon nous la
¡emotivation du stéréotype de l¿ femme objet du désir de l'homme: une
fille se doit d'êre, est la¿iquemenl þour ainsi dire 

^ttr^y^Ãte;si tel n'est pas le cas, elle doit se justifier auprès des représenønts de la
gent masculine de son maoque d'attrarl

Le second énoncé déconstruit pour sa part le stéréotype de la
fetzme auxþllzeailx. I-"- f,ot que viasaveut ptttssi tíapprcndn..o'Lo**",
le chemin de la cuisine, ptésuppose que ces derniets l'avaient dérøppnr
mais que ce serait un bénéfi.ce non aéglþable pour les fem.mes que Ia
tendance soit inversée. ræ choix du verbe aþpmdn, lequel induit ì,idée
d'une forrration, met en évidence L .r".tÉr" construit de la fonction
culinai¡e traditionnellemeat déléguée aux femmes.

Les quatre dernie¡s énoncés, en plus de puiser dans
I'interdiscou¡s et de réacúver des stéréotypes de. genre ão*iqoement
attestés, ont pour particuladté d'entter en ¡elation intertextueile avec
d'auûes.

L'intertexte du toisième éaoncé est vraisemblabrement la
chanson enfantine popul¡ire A h aaùlh, dont il a consen¡é des
caractéristiques phonique, rythmique et syntaxique :

A Ia vanille/ Pour les ieunes filles / Au citon / pour les gatçons!
/,{.lloos l¿ fa¡idondaine / La,faridondon r. / Celleq.ri..t"og.
pas / Sortira du rond !

carço,s a êtê rernpløLcé dans le slogan de pupina p^r gats et citmn
pzr chocolat soit on z choßigarc, plus familiet qu." g;orço, pour conféter à
riconotexte uf¡ aspect prus brøtcbé, soit on a choisi cbocolat plutôt que
citmr pour suggérer rur contraste ûet entre les deur couleurs
respectivement associées aux filles et eux gerçoûs. Eo, interacdon avec un
visuel imiønt les illustratioas des liwes pour enfants, le slogan de
Poupina coûvoque clai.remeat le moade enfantin où petites filles ei petits
gaiçons sont culturellemeat bien différenciés : je'x de poupées po* 1..
filles, jeux de voitu¡es pour les garçons; couleuruor. pã* Ës filles,
couleur bleue pour les garçoos, etc.

Le quatdème éaoncé a pour intertexte le titre d,une comédie
française, Tant qø'il 1 aara des femøeq dont il i¡rverse la perspective en
remplaçant les femmes par les hommes. Cet énoné présuppose
rexistence d'une représertation cooceptuelle normative del rehtions

Réactivation ex¡llicite de stéréoty¡les de genre doxiquement

attestés

De nombreux iconotextes ttouvent leur inspiration dans

t'iü€tligibitili > (ApothéIoz, 1997 : 1 86).
- Plusieurs iconotextes de notte cofPus téactiveot ainsi des

stéréotypes de gerue doxiquement attestés :

Logiquemeat ie suis une fille marante, nais là ie suis

constiPée (f-ansof) ;
Profi.ter de son hL--" ! Autre bénéfice, loin dêtre néglþeable'

Vitasaveu¡ réapptend à votte comPagnoo le chemin de l¿

cuisine (SÐ;
Fioi les iilIes à la vaoille et les gars au chocolat poupina) ;

Tan
Les
Les t (Axe) ;

une femme
olYsémie du

Pettt Pøs ølhr
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familiales. En mettaat en scène uois génératioas d'hommes, ficonotexte

coovoque un stétéotype ¡el¿tif à l¿ relation pète-fiIs,: un pè1e tlaûsmet

des valäurs à son fils ; 
-"" filt se montre à la hauteur de son pète'

publiciaire.
Un demiet icoootexte, tiré de notÍe cotPus afftexe' va nous

peünettre de montrer qu'un même stéréotype de genre peut ête

ieviAlisé dans de nombreuses campagûes et s'associer à des ptomesses

de vente fot diffétentes:

læs filles vont enfin pouvoir padet aussi longtemps que des

filles (France Telecom).

Fitl¿s d une acception.seústement

connotée: ce que Pour qui connaît le

stetéotype de que lon retrouve dans de

nomb¡euses camPagûes:

... mais oui maman bien sûr que je t écoute"' / Þ+ottr "rr
téþhone, discuter de tout et de rieo, c'est quaod mtme un des

gtands plaisirs de llexisteace. [...] france Telecom)'

Pour tencont¡er des gens, échaaget des idées, tu vas daos le

modem tu règles ton TCP/IP tu lances la liaison PPP select

" forum de discussion " back-up le foldet" ' ; Laisse bétoa i'irai
DaDoterchezSàHuit

-
Potins de Elles (Soco)

Mobilière

L'emploi du verbe þoþoter, pailer beauoup en di¡atû ùs clto¡e¡
insignfiaaîæ ou du substantif potin, bauardage, selon le Petit
Robert (2002), n'est pas, pout repreodre I'expression de Pinte,
antbmpo/agiqaement inzocent 10 et la préseace de scènei de bavardage peut
s'inteqprétet de deux maniùes au moins : ([...J d'une parl, eil taflt que
manfestatiox d¿ h wcation at¿ ?øpntage furt lbrdn møsaølin discndite hs fenmes
mais aas.ri, d'aøtn paû, ex ñfénnce à cette efectiæ ¡nalili¡ation fu télþbone þar tes

femtzes, doû dffárcnß cltercbean onî moztri qabl/c correspotd, att ¡eh dø cercl¿

faailial, ørfait qte lufemmcs se trouuent iraestie¡ h ñh d¿ maintien et d'entntien
fus coztact¡ ¡ociaux. La rcpúwtøtiott dhne femme øu télipbone fonctionne danc à
fuabte trøncltalt Mai¡ dhn côté cotzme de I'aûn, c'est bien dhne fgzration d'un
rôh social qøIl tbgit > (Pinte 2003 : 37).

Le pardlélisme éabli dans le dernier énoncé ent¡e le Jbt dt
baignoùz et leflot fu parchs stigrratise bien, sous couvert de I'humout, cette
srutili¡ation du iílepbone par b femnu ainsi que laspect prétendrìment
logorhéique de leurs conversad.ons.

Conclusion: vers une régulation publicitaire des identités
sexuées ?

L'approche des quelques procédés discusifs de stand"rjjsa¡le¡
présentô ci-dessus rous a permis de coostater que les schématisations
des identités sexuées proposées par le discouts publicitaire étaient non

r0 lJexemple choisi par le Petit Roberr (2002), soit "les belles dames de I'opéra
papotaient da¡s lg¡¡¡5 loçs " (Duhamel), tend à sugérer que ce terme est
ptéférentiellement employé pou¡ référer à l¿ conversad.on férnioioe.
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seulemeût partielles mais etcore partiales et qu elles tendaieot

rcgarfu > (Grize, 1996: 69),il nous f¿t encore nous att¿chet à la finalité

dã .", .Àé-"ai.^tions des identités sexuées et téinteroger Ia notion de

régulation: fai¡e vendrc semble la plur évidente, et Ia moins cofitestâble,

dei intentions du discou¡s publiciaire; mais puisque tous avorrs,Padé en

intoduction de úgølation ifldirecte des identités sexuées, doit-on en

déduLe qtiinflécñir l^ menalité et les comPotrements des

cofrsofnmzteufs efi est rlf,e autre ?

Le recows à la modalité déootique, dont nous avofls ttouvé r¡ûe

occufretce daos noúe colPus afiriexg pourrait êtte uo ægrünett en

faveut de cette hYPothèse :

Bien sûr, il y a des momeots où vous vous sefrtez aussi douce

ou'uoe femme devtait l]êtte. Le ptoblème, c'est que sivous vous

-

rasez Éguliètemeot, se battte coûfte la tepousse du poil devient

un combat quotidien @o,-).

Denombteusesétudesontdénoncéletôlemanipulatoiredu
discours publiciaire (Leduc, 7974;Lavoßíe4 7978; '{maloq 2001 ; etc)

avec pouf argumeût que si le discours publiciaire éait inefficace, plus

était capable de faire vendre,

avait aucune raison Pour qtt'il

D'autres études, cornfne celles de Shudson (1984), ont mottré

que le pouvoir du discours publiciaire était tout relatif et que son gtatd

,¡rt- aanø détntiamais que de n... rcndrc dþo/blc fuspm.ùtits darc

Vznøgfuaitu þt, mieux eflcurv' døtr hs ralotts dc nagasins), pour gLTls r þñtattt
nsalte aa jen fus goûts et ùs dffinnæs social¿s ¡> $'fargret 2003 : 67)'

selon Piqueg le discours publicitafue oe ferait par ailleurs que de

rc)zyer la doxa ,|Iu pnbti"ité, même lorsqublh se pr€sente clmfle ilne institxtiott

sociølr, rbrt pos ozahiæ ù uburs. Al mietx, elle ne þeut ryc rcflzter et difaser à

ttne gratù Tcttetk au molet ùs ma¡s media les val¿ars i¡suu fu la nueúion

sociale.>> (1983:66)
io--. le résume Trogeq l'image publicitaire semble donc

écartelée enTrc fuax ixterpñtations radi¿abment oþþoúet z < Est<lh l¿ xot¿æl øil

la_fu9ø de h ctitiqaer ou fu lTgnonr ? > $roget,2004),
Puisque flous ne disposons quant à nous d'aucun outil pout

mesuÍer les coaséquences effectives du discours publicitaire sur les
pratiques et les conduites des sujets, rous nous rrlsolvoos à ne pas
débatce de sa foactioa présumée d'organisatioz et de rígølation du lien social
et de son statut virtuel de canistiq* (Quessada, 1999 : 775).

Par son travail d'imposition d'ordres et de vectotisation de
l'o¡dre (d. mise en ord¡e de l'ordre), l^ publicité consiste
fondameoalemert en la. créaton et l¿ définítion de terdtoires Qes
tenitoires des marques) auxquels adhèrent des personoes. Il vaudrait
sa¡rs doute mieux dire alors que la publicité constitue 'a discours
opénnt par miss sa ç
et les coosommateum
eux, dans l¿ reconnaissance réciproque d'une même appatteûance, par la
conscience de trouver un objet cornmun da.* Ia ttividité de Ia
consotnmation. Cette dernière apparaît de plus en plus corrme I¿
teût¿tive d'imposer une eutre façon de D.oûrmer le politique. Elle instawe
gràce à sa qualité de pénétration totale da''s le tissu socia! uoe hypet-
convivialité indisuète, sans reste, sans échappatoire, que le sujet
incotpore, et qui lui procufe sa substaoce la ptus or¿lin¿¡sm.rt actuelle.
(Quessada 7999 :13)

Nous lui prêtons cepenrt^ng pour reptendre les ternes de
Schudson (1984), ute eficacité ynboliqøe. Âvec A,dam et Bonhomme,
nous estimons en effet que n ... h liryøisti4tte aarair turt fu údlin à une
oþêration ifltelhctuelh ù cbffnmet þxcodagQ cc qai est,
en ñalité, ilfl røþport de foræ gmboliqrc, ute > (7997 :

102). Loin de se contentet de donner une image des faits du monde qu,il
teptésente, de les illustrer, les réfléchir ou les refl.éter, le discou¡s
publicitaire les constn¿it et en constihre à la, fois une interpÉøtion
dynamique: t ( .., participe þar LàJ à ilft Ítntcturatiott coxceptaellz da monde, à
totn otganisatiott d¿ h úalité> (.r{dâm 1990 :724).

Tous les procédés que ûous avons analysés sont donc à envisager
coûrme autaot de moyens de régulation gzbolirye des identités sexuées.
Ea ptenaot appui sut des représentations cultwelles stétéotypées, le
discours publiciaite collabore à Ia fabrication et à la conservation d'une
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idéologfu de Ia féminité et de la masculinité qui est préseotée,coûrme nûe

donnéã étemelle de la nature alors qu'elle émzr,e d'une cukute iugulée

pat la domination m¿sculise (Adam ,7975 "76)'^ L., inionctions faites aux femmes de séduire impliquent qu'elles

soientfíniniãs. Pour moi, lefêninité - i^^ir définie, touiours ch-angeaote

au gté des mofus etde févolution du ma¡ché du trava[ est I'intimidation

or.lîrraire des femmes, la plus effrcace des violeoces symboliques. Cat

c'est pâr l¿ constructiot de la fáninitá que les fernmes sont efficacement

mainr-enues dans uoe dépendance singulière à l'égafd des hommes,

enfermées dans une .ooditioo passéiste définie par leur sexe et donc

dans une situation infta-politique. L.a, féniùtê est la fePféseotation

dominante qu'uûe société áo*. aux femmes, à un momeût donné de

sofi histoife, d. t"* assþation pdoritaire Paf taPPoft aux intérêts du

ptr¡ztcaL (Louis, 7997 : 29)^ A quelques exceptions près, dont les annonces de Jean-Paul
Gaultier, l" di.io*r pubicitaire opère donc une fotme de venouillage

identitaire. Et bien qu'implicite, cette fotme de régulation n'en médte pas

moins toute fattention des chercheurs. Mais plutôt que despèret que le

discouts publiciAire devienne un iour un "agent effectif du c.haogement

social" (Prquet, 7983: 66), mieux vaut, en reodent discutable, Par urre

aoalyse è.itiqrr., ce Ílue ce demiet fait passer pour évideng ressusciter à

soo fuard des tésistanc es : < [. . .J si k Pablicilé ne change pas, ns! à esþûvr

qile te ttgard po¡é ¡ar ette n fasse moins pennéabh à æt øanþilatioxs. L'et/ea est

biro ,, l¡tt qnt h pubkc, qae I'ot gaue d4 þlblieilís à granùs gotgíes, ntforce sox

ystème immznirain sémiologlqæ cottn la pmþagatrde ptblicitain, et ce et pasvttt
-po, 

no, mise et condition d¿ rásistance at¿x conditiomement¡ dont l¿¡ ageflceÍ ¡ont les

uecteørs D Q003 : 77 -7 8).
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Les tégulations sociales à l'épreuve du genre

Jean-MicbelBOIVI4N

Ce chapitre conclusif s'attache à mett¡e en évidence I'apport
spécifique de l'étude des rapports socäux de sexe à lanalyse des
régulations sociales et de leu¡s évolutions coûtemporairies. Dans une
ptemière partie, nous retraçons les diverses déclinaisons modernes de Ia
régulation sociale en nous appuyant r* þ ttiFle périodisation de la
modemité proposée par Peter !Øagner dzts Ubexâ et discþlixe (1997).
L'analyse de S7agner met I'accent sur les différentes manières de
construire les régulatioos sociales plutôt que sur l'évolution des cootenus
substantiels de la régulation sociale. ,{. ce titre, elle permet de saisi¡ le
sens profond des transforr¡ations contemporaines des régulations
sociales. Sut la bese des textes rassemblés dans ce vohrme, nous tentoris
ensuite de situet Ia position spécifique de la question du geore dans cette
pétiodisation. En coaclusion, nous mettors bdèvement en lumiùe les
défis que Ia perspective gerue pose à l'étude des régulations sociales
contemporaines et les pistes de réflexion qu'elle ouvre.

Les mutations des tégulations sociales au c(Err de la
modetnité

Toute tégulation sociale porte en elle uûe ambivalence
fon.lat entale eûtre les contraintes qu'elle insau¡e d'une parÇ les
ressoufces qu'elle foutnit et les capacités d'action qu'elle ouvre d'autre
palL Cette dualité de la structure, coûrme la désþe Giddens (1987),
peut s'expdmet de dive¡ses mqnièrss que lon peut grossièrement
regtouper en der¡x catégodes. La première consiste à dessine¡ uoe
ftontière aussi étanche que possible entre ceux qui soût coritraiûts par la
tégulation socide et ceux qui voient leurs capacités d'acdon et leurs
ressources améliorées par I'interwention régulatdce. rtiosi le ctitère de l¿
natiooalité peflnet-il d'éabli¡ une distinction stricte entre ceux qui
bénéñcient des d¡oits politiques et ceux qui en sont exclus. La deuxième
consiste à combiner les dimensioas d'habilit¿tioo et de conftainte pour le
même public : ce n'est alots que dans l¿ mesrüe où il se sor¡met à la règle
que quelqu'uo bénéficie d'us surcoît de ressou¡ces ou de capacités
d'action. C'est notamment le cas dans le droit social où ne bénéficient de
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