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Un petit livre, qui ne fait que 78 pages, mais constitue une bonne analyse de la publicité, de 

l’espace publicitaire et de la manière la femme est représentée. Il reprend aussi les discours 

développés ces dernières années par les mouvements féministes, qui décortiquent les 

stéréotypes sur les femmes. 

C’est une vingtaine d’images publicitaires qui sont soumises à une analyse critique pour 

détecter les formes et les figures de ce qu’on peut appeler la « nouvelle féminité » et la 

manière dont ils rompent avec l’imagerie traditionnelle. L’auteure a comme référence en toile 

de fonds le travail de Pierre Bourdieu dans son livre « La domination masculine », qui montre 

que se maintiennent au sein de notre société des formes très archaïques de domination 

masculine. 

La femme est saisie sous ses différents aspects. A la femme enfant, mère au foyer, épouse 

docile, ménagère asexuée répondent dans de nouvelles campagnes publicitaires les femmes 

actives, les femmes d’affaires, les dévoreuses d’hommes…Modèles de la féminité libérée qui 

se veulent ostensiblement en rupture avec les représentations publicitaires ordinaires. 

Parmi les représentations traditionnelles, l’auteure reprend l’image de la femme prédatrice, 

image tirée d’un publi-reportage intitulé : « Retro classique ou sexy ? ». Un couple avec 

l’homme couché sur un divan, chevauché par une femme en dessous aguichants. En filigrane, 

se profile le dominant du couple hétérosexuel, entre transgression et conformisme entre 

l’exaltation des fantasmes féminins et leur inscription dans la réalité culturelle normale du 

couple. Dans une publicité de Sisley, le corps masculin est sacrifié sur l’autel du porno chic. 

La femme chevauche l’homme et le tient par la crinière, croyant sans doute prendre sa 

revanche sur des siècles de domination masculine. Il en est de même quand elle le pise avec 

ses hauts talons. Ces images, ainsi que d’autres publicités de la même marque, prouvent que 

les images renvoient à la même illusion de la verticalité féminine dominante et de 

l’horizontalité masculine dominée. 

A partir d’un échantillon de cinq cents photographies publicitaires de l’Amérique des années 

soixante, le sociologue Erving Goffman observait que la femme est le plus souvent 

représentée dans des positions subalternes ou d’assistée, infantilisée et infériorisée. Quelques 

publicités font exception comme celle de Façonnable montrant « l’homme porteur » (une 

femme couchée sur un divan porté par 4 hommes), celle de « l’homme escabeau » où la 

femme se tient debout sur un homme, lui-même appuyé par terre sur ses deux mains, ou 

encore celle d’une femme assise sur un divan se faisant chausser par un homme couché par 

terre à ses pieds. L’auteure commente : « Dominatrice, oui, parce que ses subordonnés veulent 

bien lui concéder ce rôle. Dominatrice, parce que la mise en scène artificielle l’y autorise, 

parce que l’artefact publicitaire a bien voulu se prêter, par démagogie, à ses fantasmes de 

péplum puéril ». Le discours publicitaire, bien qu’il tente de modifier la traditionnelle 

hiérarchie des corps, semble prisonnier des codes et mises en scène du patriarcat. 
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Les publicités de Nokia et Versace, tirées du magazine Vogue, illustrent une intégration de la 

symbolique de la domination et de la soumission sociale à travers une hiérarchie des statuts : 

madame d’un côté et les valets de l’autre. La photo de la joueuse de billard au téléphone est 

une représentation à double tranchant : la femme qui se prélasse « en papotant » et celle dont 

le rôle est de maintenir les contacts sociaux. 

Les publicités représentant des femmes conductrices jouent la carte de l’indépendance, de 

l’autodétermination féminine, renforcée par l’éviction de l’homme. En s’appropriant la 

puissance automobile les femmes donnent le signal qu’elles peuvent se passer de l’homme. 

Pourtant, la femme « libérée » vaut moins ici pour elle-même que comme élément d’attraction 

qu’elle représente : identification au modèle pour les femmes et projection du désir masculin 

pour les hommes. 

Seat, la marque automobile, met en scène un homme « allaitant » son enfant. Comme si quand 

un homme adosse un rôle féminin, ce rôle ne peut être assumé que dans la caricature. L’image 

renvoie à la définition traditionnelle de la femme maternelle et nourricière. 

Les nouvelles campagnes publicitaires de Kookai, qui veut changer son image, jouent sur la 

disproportion des corps : l’homme miniature et la femme géante. L’homme va jusqu’à être un 

vulgaire débris, inidentifiable ou presque qu’on peut jeter à l’égout. La Koukaiette, découpée 

en morceaux, affectée de signes signifiant sa féminité, lèvres pulpeuses, maquillage 

forcé…célèbre avant tout l’univers fantasmatique masculin. 

Les représentations corporelles des publicités androgynes ont la particularité de bouleverser 

les formes de maintien social spécifiquement masculins ou féminins, comme le montre la 

publicité de Laurent Perrier qui représente une femme habillée en homme, assise sur un 

fauteuil les jambes largement écartées. L’ambiguïté sexuelle constitue le substrat de tout 

processus de séduction. Si la masculinisation du paraitre féminin semble révélatrice d’un 

affranchissement des codes, la féminisation du paraitre masculin reste largement scandaleuse 

parce que directement associée à l’homosexualité masculine, à un manque de virilité. 

Lorsque les femmes sont représentées au travail, c’est le plus souvent dans des rôles féminins, 

type secrétaire. Elles sont rarement montrées dans une position d’autorité. La publicité de 

Sultana montre une jeune cadre dynamique au téléphone devant son ordinateur. Plutôt que 

d’être une illustration de la domination féminine, elle est une manière de reconduire la très 

vieille relation patron-secrétaire, à la nouveauté près que le patron est une femme. Il s’agit 

d’une illustration de la domination sociale. Si les femmes commencent dans la publicité à se 

glisser dans la peau des chefs, il semble plus inconcevable d’y voir un homme secrétaire placé 

sous l’autorité directe d’une femme. 

Les figures de femmes libérées restent encore largement tributaires des exigences de la 

masculinité, la féminité apparait comme une forme de complaisance à l’égard des attentes 

masculines. Ces nouvelles figures restent prisonnières des stéréotypes qu’elles prétendent 

dénoncer. Affecter à la femme des figures de domination masculine c’est encore et toujours 

manifester l’emprise de la domination masculine sur le système de représentations 

publicitaires. La réversibilité des rôles, pseudo-féminisme de la similitude, n’est pas une 

révolution, mais simplement une autorisation faite aux femmes d’adopter des attitudes 

jusqu’alors uniquement dévolues aux hommes. 
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Il y a émancipation certes mais pas encore de libération de schémas androcentriques, l’inverse 

pourtant serait un véritable signe d’affranchissement de ces codes virils dérisoires parait 

encore inconcevable dans la publicité, parce qu’elle est trop difficile dans la vie sociale. 

La publicité semble faire comme si la femme était la seule à devoir s’émanciper, l’homme est 

aussi l’objet de visions stéréotypées, certes plus gratifiantes socialement, mais fortement 

contraignantes. 

L’enjeu est aussi que le public « renforce son système immunitaire sémiologique contre la 

propagande publicitaire. Il devra résister aux conditionnements dont les agences sont les 

vecteurs. Cette résistance peut passer par des médias sensibilisés au problème comme par les 

lieux de socialisation que sont la famille et l’école. 

       Bruxelles, octobre 2018 

       Nelly Jazra 

 

        

 


