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Stéréotypage des identités sexuées dans le discours publicitaire

StéPhanie PAHUD

(LALD¡M, Université de Lausanne, Suisse)

Liminaires

Le présent exposé, qui e linguistique des discours, a pour ambition de

pi¿.r.nt r. qr.ìques mé de stéréotypage des identités sexuées dans le

discours publicitaire de zlne.

le recours au champ sémantique du naturel.

L'énonciation endoxale

Lénonciatjon ( endoxale D permet au discours publicitaire d'attester et de diffuser des

normes sinon reconnues, du moins présupposées admises, par la doxa :

Plaisirs. (Soulages 2004b: 177)

Plusieurs marques grammaticales contribuent à teinter les énoncés publicitaires de cette

valeur d'apparente universalité. Ainsi le présent dit gnomique :
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(a) Les filles appartiennent à ceux qui se lèvent tôt. (Axe)

(b) Les filles préfèrent les durs. (Garnier Fructis)

Les énoncés (a) et (b) assimilent à des vérités générales des croyances stéréotypées sur

les hommes et les femmes. La structure de l'énoncé (a) est calquée sur la max¡me

populaire selon laquelle 'l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt". Seul le sujet étant

modifìé, les femmes se voient assimilées au bien des hommes alertes. L'énoncé (b)

renverse quant à lui son intertexte, le titre d'un film français des années quatre-vingts, 'Les

hommes préfèrent les grosses", titre renvoyant lui-même au titre d'une célèbre comédie

américaine des années cinquante, 'Les hommes préfèrent les blondes'. Tirant argument de

la préférence accordée par les femmes aux hommes forts, ce slogan repose, comme les

deux titres qu'il évoque, sur un stéréotype de sexe.

Pour exprimer des vérités générales, le présent gnomique est inséparable de syntagmes

nominaux génériques, référant non pas à certains éléments en particulier, mais à des

classes dans teur ensemble. Ainsi le quantificateur universel "tout ", qui exprime, soit une

totalité dénombrée lorsqu'il se trouve devant un nom pluriel précédé d'un déterminant défini

(c), soit une totalité générique lorsqu'il est au singulier et précède un nom sans déterminant

spécifìque (d) :

(c) Toutes les mamans sont d'accord: < Pour nos boufchoux, respect de la peau et

douceur du linge, ça ne se discute pas. > (Cajoline)

(d) Toute femme d'action apprécie un chevalier servant. La GTl, maintenant aussi en

Polo. / Capable de vous emporter de 0 à 100 en 8,2 secondes, allure sport, design

élégant, habitacle attractif et conduite subtile, il a vraiment tout pour plaire. Associant

l'énergie concentrée de ses 150 ch et l'inébranlable sécurité de la marque Volkswagen,

alliant performances craquantes à vous couper le souffle, noblesse de caractère et

sobriété, celuilà est digne de votre confiance. Rencontrez votre chevalier servant GTI -
version Polo - chez votre partenaire Volkswagen. Vous serez subjuguée. (Volkswagen)

Tant les mères dans l'énoncé (c) que les femmes actives dans l'énoncé (d) sont

considérées comme des groupes homogènes présentant des comportements normés. Les

premières s'accorderaient sur le fait que la peau des bébés nécessite soin et douceur;

quant aux secondes, bien qu'incarnant de prime abord une forme de contre-stéréotype de la

femme dépendante, elles apprécienient néanmoins une assistance, assistance

masculinisée par le biais de I'assimilation métaphorique de la voiture à la figure du chevalier

servant. Les énoncés (c) à (d) réfèrent à des normes comportementales fixées

conventionnellement par la doxa, mises en avant dans le discours comme garantes du

raisonnement tenu.

Le déterminant "chaque" opère une quantification similaire, mais sur le mode distributif,

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'énoné (e) qui vante les

mérites d'une prise en charge < personnalisée > des femmes d'âge mÛr :

(e) Un outil exceptionnel pour établir un iiiagnostic précis et apporter à chaque femme

une prescription anti-âge personnalisée. (Lierac)
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Les articles tant définis qu'indéfinis connaissent également des utilisations génériques.

L'article défini désigne, dans I'exemple qui suit, les catégories féminine et masculine dans

leur globalité:

a¡ments de 2 à 4 fois plus vite qu'un four traditionnel grâce à sa cavité arrondie et à ses

5 sources de chaleur [...]. Avec en plus des modes de cuisson préprogrammés.

L'homme n'a décidément plus d'excuse pour ne pas lui aussi se mettre au fourneaux

régulièrement. / Un petit pas pour I'homme, un bond pour sa femme. (LG)

L'iconotexte (f) semble a priori prendre le conhe-pied de la répartition haditionnelle des

rôles masculins et féminins. Mais en proposant aux hommes de < se servir des mêmes

strate de surface des messages I (Soulages 2004a : 55-56).

L'article défini pluriel connaît lui aussi un emploi générique:

(g) La bière comme au bon vieux temps quand les hommes ne s'occupaient pas encore

du ménage. (Feldschlösschen)

(h) gg% des blondes qui jouent à la PS2 ont un Ql anormalement élevé (Playstation 2

lO'est le tour des fìlles])

le de la bière Feldschlösschen, l'énoncé (f) exprime le

traditionnelle des rôles masculins et féminins était

n vieux temps" est un premier indice de la dissonance

permet également de désamorcer le caractère

logan : le s dre, les deux photographies en

pour I'une accoudés à un bar, pour I'autre

un lustre, d'époque servant d'ornement,

caractère qui témoigne de sa prétention
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au prem¡er degré.

Quant à I'article indéfìni, il permet de désigner chacun des individus d'une classe:

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

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

Ca, c'est bien une remarque de macho ! Et pourtant, le plaisir d'être au volant d'une kès

belle voiture, t. n, on n'a

pas que la fri ¡. e voiture

au volant de a n valeur,

d,affirmer sa O oui, on

apprécie l'élégance et les défis que BMW met dans ses innovations. Oui, tout cela nous

va bien, car audelà de l'apparence, on reconnaît les vraies valeurs d'une marque qui

bouge avec le monde dans lequel elle évolue. (BMW)

leurs éléments.

La modalisation véridictoire

L'étude des modalisations discursives permet de découvrir les systèmes de valeurs

mobilisés par les discours :

159)

La modalisation véridictoire permet d'exprimer des jugements de < vérité >. Elle opère dans

les deux énoncés qui suivent une forme de discrimination identitaire :

(k) Pour les femmes, les vraies. (Daewoo)

(l) < Les femmes n'attendent qu'une seule chose des hommes r / Essaie donc les soins
du visage. Et NIVEA Oil Control contre les impuretés de la peau. / Pour te sentir frais et

avoir plus de succès. D'autres conseils de soins pour les vrais hommes sur
www.NlVEA.ch/men (Nivea)

Le procédé de dislocation à droite utilisé dans l'énoncé (k) permet la requalífication

restrict¡ve du référent qui constitue la cible de I'annonce (< femmes > ) < vraies

[femmes] r seulement). Ce procédé met en évidence I'utilisation comme garant de

I'argumentation d'un < canon D en matière de féminité : si I'on s'en réfère au visuel qui met

en scène un bâton de rouge à lèvres ainsi que le bas du visage d'une femme dont les lèvres

renvoient le reflet de la voiture - à dessein baptisée << Matiz Make Up > -, les seules

femmes représentatives de leur catégorie seraient celles qui prennent soin de leur

apparence. L'iconotexte (l) présuppose quant à lui I'existence d'un canon en matière de

masculinité, canon qu'illustreraient les hommes désireux de "se sentir frais' pour'avoir plus

de succès" auprès des femmes. Le coup de force de cet iconotexte est de faire passer pour

un comportement "normal' pour un homme le fait de prendre soin de son visage, inclination

originairement reconnue comme féminíne dans l'imaginaíre collectif.

La modalisation déontique

La modalisation déontique exprime le devoir-faire. Elle confère au discours publicitaire une

posture prescriptive et lui permet de jouer avec les systèmes de valeurs préétablis:

L'incitation à acheter un produit devient, au travers des formes proverbiales proposées

[...] une véritable norme à respecter, une nécessité même, puisque le produit est
associé à des valeurs déontiques et aléthiques, qui transforment la volonté du

consommateur en besoin partagé par tous les destinataires. (Galatanu 1999 ; 4344)

L'utilisation de la modalisation déontique dans l'énoncé (m) met en évidence I'appui du

discours publicitaire sur une sorte d'idéalité identitaire féminine pour induire chez ses

destinataires un comportement visant à les faire conespondre au standard de leur

catégorie :

(m) Faites durer la sensation de douceur absolue... Bien sûr, 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 rasez régulièrement, se battre contre la repousse du poil devient un combat
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 offre aux femmes de nouveaux horizons. Vous avez le choix... soit vos
jambes restent impeccablement lisses jusqu'à 4 semaines, soit vous optez pour

d'innombrables séancBs de rasage... (Braun)

Les femmes se voíent proposer un moyen d'avoir non seulement des jambes douces, mais
aussi, par glissement synecdochique, la douceur caractérisant dans I'imaginaire collectif les
femmes. La malice du discours publicitaire consiste à faire passer pour nécessaire une
propriété contingente - et surtout valorisée dans certaines cultures seulement - puisque

l'épilation des femmes n'est pas universellement pratiquée.

Le recours au champ sémantique du naturel

Le recours au champ sémantique du naturel est sans aucun doute le procédé le plus
transparent utilisé par le discours publicitaire pour naturaliser des croyances stéréotypées
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sur les hommes et les femmes. Les énoncés (n) et (o) illustrent deux cas d'essentialisatio¡

des identités féminine et masculine:

(n) 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 figures 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)

(o) Le soin, par nature c'est elle... la précision, c'est Tefal. (Tefal)

L'exemple (n) oppose binairement hommes et femmes sur I'axe de la soumission.

L'exemple (o) rend quant à lui complémentaires les compétences d'une mère - le pronom

< elle > réfère à la femme représentée sur le visuel avec un bébé dans les bras - et celles

de la marque Tefal, insc¡ivant dans I'ordre des choses le fait qu'une femme sache prendre

soin d'un enfant. L'expression < par nature r présuppose ainsi dans ces deux exemples

I'innéité de caractéristiques jugées typiquement féminines ou masculines :

Les rapports entre les sexes semblent être < naturels > et donc les différences et les

divisions sexuelles qui existent dans notre société ne sont pas remises en question. Le

< féminin > et le < masculin ) sont deux catégories dont le contenu peut changer avec le

temps mais elles sont toujours perçues comme opposées, et certaines caractéristiques

sont rangées r< naturellement r d'un côté ou de l'autre de cette division. (Freedman

1997 :26)

Conclusion

Les quatre procédés que nous avons décrits sont autant de traces de I'activité symbolico-

commerciale du discours publicitaire, qui, loin de mettre uniquement en scène des valeurs

utilitaires de qualité ou d'utilité de produits ou de services, jongle en permanence avec des

valeurs socio-culturelles, et donc, entre autres, avec les représentations concurrentes des

sexes.

Ces procédés sont par ailleurs apparus au travers de nos analyses comme autant d'indices

d'une tendance persistante du discours publicitaire à I'essentialisation des identités

sexuées : par le biais du stéréotypage, ce dernier rapporte des kaits qui dérivent du statut

social ou des rôles sociaux des hommes et des femmes à une essence immuable. Les

annonceurs semblent en effet postuler qu'hommes et femmes présentent des différences

biologiques desquelles découlent des différences de comportements d'achat.

En prenant appui sur des représentations stéréogpées, le discours publicitaire s'ajuste

incontestablement aux connaissances encyclopédiques de son public et évite le fiasco

économique que créerait une rupture représentationnelle et donc communicatíonnelle en

cas d'usage d'un code inaccessible au consommateur lambda. Mais conélativement, et ce

malgré l'évolution palpable des représentations des hommes et des femmes - on trouve

comme nous I'avons vu avec les exemples (d) et (f) des femmes au volant de voitures

sportives ainsi que des hommes dans les cuisines - malgré la diversification des univers

mis en scène, le discours publicitaire peçétue une vision différentialiste,

fondamentalement essentialisante, des identités féminines et masculines, ce quí équivaut à

une dette symbolique, Le discours publicitaire est en effet encore loin de < sortir des

clichés > comme le prône pourtant I'iconotexte qui suit, représentant une petite fille jouant

avec une voiture :

(ol CrossPolo. Sortez des clichés. / Déià tout petit, on déteste faire comme les autres.
- ^' 'i ^^ .,a¡ ¡lanl nac À'r rno rrnih Iro nr ri raccpmhle àC'est

découvrir par vous-même le plaisir de rouler en transport oeu commun. (Volkswagen)
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Le stéréotypage du tueur en sér¡e dans un corpus de faits divers

Le cas de Michel Fourniret

Be¡'t PEETERS
(University of Tasmania)

Les personnages qui peuplent le fait divers sont souvent stéréotypés (DELEU 2005,

KALINIC 2005). Comme tout être humaín, le faitdiversier éprouve le besoin cognitif bien

connu, et inépressible, de catégoriser - et comme à tout être humain, il lui anive, par excès

de zèle ou bien pour satisfaire les besoins de son lectorat, d'aller au-delà des

catégorisations légitimes. La classification se transforme en stéréotypage, à la suite de

I'omission de certains kaits et de la mise en évidence - si ce n'est l'addition - d'autres. A la

victime âgée, au petit voyou, au policier corrompu, au quidam surpris, au témoin effaré,

ment¡onnés par DUBIED & LITS (1999: 58), on peut ajouter, sans bien sûr prétendre à

I'exhaustivité, les stéréotypes de l'épouse infidèle, du marijaloux, du héros malgré lui et du

père de famille, relevés par DUBIED (2004 : 236), auss¡ bien que celui du tueur en série,

que Dubied qualif¡e de cas extrême. Extrême, certes, mais en même temps fascinant: voilà

la conclusion qui se dQ¡age de I'analyse de quelque 600 textes de longueur variable

consacrés à I'affaire Fourniret et aux tout demiers meurtres dont le personnage au cæur de

cette affaire a reconnu être I'auteur. Ces textes, publiés dans trois joumaux belges et quatre

journaux français, s'étalent sur une période allant du 15/07/00 au 15/08/05.1 Dans ce qui

suit, il sera avant tout quest¡on de quelques-unes des ( stratégies > de Michel Foumiret,

ainsi que des surnoms dont il s'est vu affubler. Les allusions à ces stratégies et l'usage de

ces surnoms relèvent d'un processus de stéréotypage. Dans un second temps, mais de

façon moins approfondie, il sera montré que les fait-diversiers, plutôt que de s'arrêter à mi-

chemin, s'efforcent souvent d'aller au-delà du stéréotype, afin de présenter au lecteur une

image aussi sophist¡quée et aussi originale que poss¡ble d'un être humain dont I'humanité

est devenue très discutable.

1. Fourniret stéréotypé : stratégies et surnoms

Michel Foumiret a été anêté et incarcéré en Belgique en juin 2003, après une tentative

d'enlèvement de jeune fllle. Les autorités découvrent bientôt qu'ils ont attrapé un individu

qui n'en est pas à ses débuts. Un lourd cas¡er iud¡c¡aire amène DH (04/07/03) à décrire

Fourniret comme un pervers impliquê dans un certa¡n nombre d'affaires de mæurs et de

viols et invite des rapprochements avec la disparition et le meurtre de deux autres jeunes

filles en mai 2000 et mai 2001. Toujours est-il que ce n'est qu'à partir de juillet 2004 que

Foumiret passer¿¡ aux aveux et qu'on aura des indices plus sûrs que ce sexagénaire détenu

comple, ences de signés. Les ProPos

iens ont joumaux de sigles: DH (La

e Figaro re Belgiq Le Pansien), S ([e
Sor).
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