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NOS CERVEAUX NE SONT PAS À 
VENDRE

Un matin de juillet, à la gare de Namur : distribution de petites bouteilles d’eau d’une 
marque  belge  bien  connue..  Même  jour,  même  lieu,  mais  en  fin  d’après-midi : 
navetteurs et touristes se voient offrir une boîte de céréales aux pépites de chocolat  
produite par un géant de l’agro-alimentaire américain. La publicité est omniprésente : 
dans les gares, les abribus, les rues, les journaux, les revues, les supermarchés, à la  
télévision, sur le GSM, Internet, les bus, les murs…Elle a envahi l’espace public et privé  
pour le meilleur, diront les annonceurs, pour le pire, rétorquent d’autres.

Des enquêtes le révèlent :  de plus en plus de consommateurs sont exaspérés par 
ces publicités qui s’immiscent toujours plus dans leur vie. Qui n’a pas pesté contre 
celles qui,  à la  télévision,  viennent couper un film ou un reportage ? Beaucoup 
affirment ne pas leur prêter attention. Mais si des entreprises paient des sommes 
considérables pour vanter leur produit, c’est qu’elles en retirent un bénéfice !

Tous manipulables ?

Vous  souvenez-vous  des  nombreuses  publicités  que  vous  entendez  ou  voyez 
chaque jour ? Il  y a beaucoup de chance pour que votre réponse soit négative. 
Peut-on en conclure pour autant qu’il n’en reste aucune trace dans votre cerveau ? 
Les recherches sur ce dernier parallèlement au développement des techniques ont 
permis  de  progresser  considérablement  dans  la  compréhension  de  son 
fonctionnement.  On  sait  aujourd’hui  qu’une  large  part  de  son  activité  est 
inconsciente, soit 90 à 95 % (1). Diverses expériences ont montré également que 
nos  choix  sont  influencés  par  des  facteurs  inconscients.  Il  est  donc  permis  de 
penser que même si vous ne prêtez pas attention à une publicité,  celle-ci vous 
influence. Les annonceurs l’ont bien compris, eux qui ont placé au cœur de leur 
stratégie le terme «répétition ». Répéter encore et encore une marque, une image, 
un  slogan.  Plus  vous  les  voyez,  plus  vous  aurez  de  chance  de  les  préférer  à 
d’autres, explique Arnaud Pêtre, chercheur en neuromarketing à l’UCL (1).

Un danger pour nos enfants…
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Si nous sommes tous vulnérables, que dire des enfants, devenus eux aussi une 
cible pour le marketing ? Déjà dans les années 90, aux Etats-Unis, des spécialistes 
de la nutrition montraient la corrélation entre le nombre d’heures passées par les 
jeunes devant la  télévision et le  nombre de kilos.  « La télévision leur  donne le 
sentiment de pouvoir manger autant qu’ils veulent. » (2) L’American Academy of 
Pediatrics  qui  réunissait  à  l’époque  quelque  41.000  pédiatres  avait  bien  exigé 
l’interdiction des publicités alimentaires pour enfants précisant que « l’obésité et 
un  taux de cholestérol élevé sont deux des principaux problèmes de santé des 
enfants américains ; or, la consommation de télévision a été associée à ces deux 
maladies »  (2)  mais  sans  grand  succès  dans  une  Amérique  vouée  à  l’ultra-
libéralisme et ennemie de toute réglementation.
20  ans  plus  tard,  c’est  l’Organisation  mondiale  de  la  santé  (OMS)  qui  tire  la 
sonnette d’alarme : près de 43 millions d’enfants de moins de cinq ans sont en 
surpoids ou obèses. Et de pointer du doigt une exposition à « un marketing intensif 
de  produits  trop  riches  en  graisses,  en  sucre  ou  en  sel. »  Et  d’ajouter :  « Les 
données  scientifiques  montrent  que  la  publicité  à  la  télévision  influe  sur  les 
préférences alimentaires des enfants, leurs demandes d’achat et leurs modes de 
consommation.  De  plus,  toutes  sortes  de  techniques  sont  utilisées  pour 
commercialiser ces produits auprès des enfants à l’école et dans les crèches, dans 
les  supermarchés,  à  la  télévision,  sur  internet  et  dans  bien  d’autres  contextes 
encore. »  (3).  L’OMS  a  émis  une  série  de  recommandations.  Le  problème  est 
dénoncé  et  les  Etats  sont  invités  à  prendre  des  mesures  préventives  mais,  au 
quotidien,  qu’est-ce  que  ces  recommandations  vont  changer  si  les  entreprises 
gardent les mains libres pour continuer à vanter des produits nocifs pour la santé ? 

Et si on la supprimait ?

Des signes d’espoir  apparaissent  pourtant  chez nous,  aux Etats-Unis  et  ailleurs 
dans le monde. Impossible de relever toutes les initiatives. Certaines réclament la 
suppression  pure  et  simple  de  la  publicité  commerciale,  d’autres  un  meilleur 
contrôle.
Au-delà de la défense d’un cadre de vie libéré de la publicité commerciale, c’est à 
une consommation  raisonnable et responsable qu’en appelle  notamment l’asbl 
Respire (4). Elle dénonce une société de surconsommation qui n’est pas viable et 
qu’encourage la publicité commerciale. Tous les indicateurs sont au rouge et la 
planète  a  atteint  les  limites  physiques  du  supportable  mais  la  dictature  du 
consommer se poursuit, entraînant non seulement une crise environnementale et 
climatique sans précédent mais également sociale, culturelle et de sens. 

Un premier pas : un contrôle public 
efficace…
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Les associations de défense des consommateurs, de leur côté, se battent contre 
des pratiques jugées inacceptables et réclament des contrôles plus stricts de la 
publicité. Ainsi le CRIOC dénonce-t-il la mise à mal des politiques publiques par des 
messages publicitaires contradictoires et l’emploi de stratégies et de techniques 
publicitaires de plus en plus agressives. Il est temps, dit le CRIOC, que le politique 
fixe les limites à poser à la publicité. Un Jury d’Ethique Publicitaire existe mais il 
n’est pas assez efficace et surtout il n’est pas contrôlé par le public et le CRIOC de 
réclamer l’installation d’un Conseil  fédéral de la publicité,  public,  transparent et 
indépendant,  au  pouvoir  contraignant.  « Le  secteur  privé  ne  pourra  jamais  se 
substituer au secteur public dans la défense de l’intérêt général. Seul un contrôle 
public permettra de garantir au consommateur un niveau de protection élevé et 
effectif, synonyme d’une publicité éthique et responsable » (5). 
Tous réclament l’interdiction des messages trompeurs et dangereux véhiculés par 
la publicité et plus de rigueur de la part des pouvoirs publics. Est-il acceptable que, 
malgré la réglementation, un quart des publicités pour le tabac soit illégal comme 
l’a révélé le journal Le Soir du 27 avril 2010 ? 
On ne peut que s’élever contre la surconsommation qui épuise les ressources et les 
hommes et que favorise la publicité. On ne peut qu’en appeler au développement 
de l’esprit critique car moins on est capable de traiter le message d’une publicité 
comme les enfants par exemple, plus celle-ci nous influence. A cet égard, l’école a 
un  rôle  capital  à  jouer.  Derrière  la  publicité  se  cachent  des  grands  enjeux  de 
société : l’éducation, la santé, le surendettement, les assuétudes… Voilà pourquoi 
une régulation publique s’impose. C’est d’autant plus vrai que nous ne sommes pas 
égaux  face  à  la  publicité.  Les  plus  jeunes,  les  moins  scolarisés,  ceux  qui 
appartiennent  à  des  milieux  moins  favorisés  y  sont  plus  sensibles.  Saluons  ici 
l’attitude du Conseil de la ville de Paris. Celui-ci vient de voter un règlement local 
qui va permettre de réduire de 30 % le nombre de publicités dans les rues de la 
capitale française et ce pour répondre aux demandes des habitants de plus en plus 
soucieux de leur cadre de vie.
Autant d’aspects de la publicité que les femmes de l’ACRF se préparent à aborder, 
fortes  de  l’apport  des  spécialistes  entendus  lors  des  journées  d’étude  de 
septembre dernier  et  des expériences vécues et partagées.  La réflexion menée 
dans les groupes de femmes durant  l’année 2010-2011 sur  l’alimentation et la 
souveraineté  alimentaire  a  suscité  débats  et  interpellations,  le  nouveau  thème 
portant sur l’influence de la publicité sur notre alimentation ne peut que venir les 
enrichir  car  toutes  sont  bien  conscientes  que,  dans  notre  société  dominée  par 
l’économie de marché, ce qui importe avant tout, c’est de faire tourner la machine 
à consommer, même quand celle-ci s’emballe. Conscientes aussi qu’il est urgent de 
travailler  à  un  autre  modèle  de  développement  que  celui  dominé  par  la 
consommation de masse.

Anne Vanhese, journaliste à l’ACRF - Plein Soleil
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