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Pourquoi et comment lutter contre les publicités sexistes ? 

La publicité est partout. Même quand elle n’est pas explicitement sexiste comme 

ces publicités pour le Foremi ou pour une chaine de supermarchés discountii qui 

ont fait polémique, trop de ses messages véhiculent des stéréotypes de genre. 

Cela n’est pas sans impact sur nos images mentales de la beauté, de la féminité, 

des rôles sociaux en fonction du sexe, etc. C’est pourquoi il semble urgent 

d’apprendre à reconnaître les messages sexistes diffusés (plus ou moins 

insidieusement) par la publicité et de les combattre. Individuellement et 

collectivement.  

Dans la rue, sur Internet, à la télé, à la radio, au cinéma et même sur les 

vêtements… La publicité semble être partout. Si le nombre de messages 

publicitaires auquel nous sommes exposés est très difficile à chiffrer (les 

estimations varient entre 350 et 15.000 par jour si l’on prend en compte les 

logos, enseignes, placements de produits dans les films, etc.)iii, on peut parler de 

(quasi-)omniprésence, ce qui n’est pas sans effet sur les individus, leur vision du 

monde et leurs comportements.   

Or, par souci d’efficacité et d’impact, les messages publicitaires reposent la 
plupart du temps sur des stéréotypes, « des idées préconçues, positives ou 
négatives, partagées par un grand nombre de personnes sur les membres d’un 
groupe social »iv. Bien (trop) souvent, ces stéréotypes sont sexistes, c’est-à-dire 
qu’ils visent des caractéristiques attribuées à des personnes en raison de leur 
sexe.v Cela peut se manifester dans le message frontal, comme dans les 
publicités pour un magazine pour hommes, qui s’est fait remarquer en surfant sur 
le sexisme provocateurvi ou, plus insidieusement, sans intention même d’être 
sexiste dans le chef de l’annonceur.  

Un exemple : dans une publicité en apparence innocente pour de la purée en 
flocons, plusieurs éléments « entretiennent » une division traditionnelle et sexiste 
des rôles dans la société. Sur son site Sexisteoupas.com, Thibaut Di Maria, qui 
s’intéresse aux rapports entre genre et marketing, pointe par exemple que dans 
ce spot « tous les personnages mobiles ou présentés en extérieur (les 
agriculteurs par exemple ou le facteur) sont de sexe masculin. (…) Cette 
répartition géographique inégale des sexes : femmes à l’intérieur (petite fille et sa 
maman), hommes à l’extérieur (directeur, facteur) est très classique. Elle renvoie 
bien souvent à la sphère domestique pour les femmes et place les hommes en 
position de dynamisme et d’action, qui plus est sur la place publique. Valorisant 
donc ces derniers au détriment des dernières. (…) Mais cette publicité montre 
aussi la répartition sexuée du travail puisque le seul personnage féminin 
présenté comme ouvrière en usine est montrée sous les ordres d’un chef. 
L’image est encore plus parlante puisque l’on voit l’ouvrière acquiescer aux 
propos de son supérieur, marquant ainsi un rapport d’autorité évident. »vii 

Quelle image de la femme dans la publicité ?  

Ces dernières années, plusieurs instances internationales, dont l’ONUviii et le 

Parlement européenix, ont reconnu l’impact du marketing et de la publicité sur 

l’égalité des genres en général, sur la construction de l’identité de chaque 

individu et, spécifiquement, des plus jeunes. Or, que nous propose le monde de 

la publicité en matière d’images féminines ?  
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Sur base d’une observation -non scientifique et non exhaustive- de pubs que nous croisons régulièrement, 

dans le cadre de la journée des droits des femmes 2017, nous nous sommes livrées au petit exercice de 

repérer certaines représentations typiques (et sexistes) de la femme dans la publicité. Nous avons pu 

mettre en évidence huit « profils » de femmes que l’on retrouve régulièrement dans les publicités et qui 

entretiennent voire aggravent les stéréotypes sexistes. Nous donnons en références des exemples visuels 

illustrant le propos.  

1. La femme invisible. Dans la publicité, les femmes sont sous-représentées, si non par rapport à 

leur nombre, du moins par rapport à leur action dans la société.  

2. La femme parfaite. La publicité tend à montrer des femmes parfaites par leur corpsx et/ou dans des 

capacités traditionnellement « féminines » (soins aux enfants, cuisine, nettoyage).xi La femme, dans 

la publicité, est rarement parfaite grâce à son intellect.xii  

3. La femme manipulatrice. Si elle est maligne, la femme de publicité est souvent manipulatrice. Par 

exemple : une femme écarte les cuisses quand un homme lui présente une bague.xiii  

4. La femme subordonnée. Spatialement, symboliquement, hiérarchiquement, les femmes de 

publicité sont très souvent présentées en position de soumission par rapport aux hommes.xiv  

5. La femme objet. Par exemple, un homme pose le pied -comme le ferait un chasseur sur sa proie- 

sur la tête d’une femme représentée comme une « peau de tigre » étendue comme un tapis sur le 

sol.  

6. La femme objet sexuel. Par exemple, une publicité montrant une femme en sous-vêtements 

étendue sur un lit reliée par un câble à une commande (joystick) de jeu vidéo. Le magazine pour 

hommes « Ché » (auteur de cette dernière) s’est malheureusement rendu célèbre par sa mise en 

scène de femmes objets sexuels dans sa publicité.xv 

7. La femme victime. Certaines publicités utilisent le thème de la violence à l’égard des femmes 

comme fonds de commerce.xvi 

8. La femme victime sexuelle. Par exemple, des mises en scène esthétisantes évoquant un viol 

collectif.xvii  

Que faire ?  

Comment encourager les annonceurs à penser leurs publicités de façon plus responsable? La sous-
commission Alter Égalesxviii sur « Les stéréotypes et la stigmatisation dans les médias, la publicité et plus 
particulièrement la publicité diffusée dans les médias publics et/ou soutenus par les pouvoirs publics », à 
laquelle l’ACRF-Femmes en milieu rural a participé, a dégagé une série de recommandations pour 
favoriser la prise en compte du genre et briser les stéréotypes dans les médias.xix  
 
Mais au-delà de ces recommandations générales, nous pouvons agir à titre individuel. Chacun-e d’entre 
nous peut (et devrait) apprendre à repérer les stéréotypes de genre dans la publicité et les dénoncer. 
Quand une pub nous pose question, faisons l’exercice : inversons les sexes des protagonistes. La pub dit-
elle la même chose quand un homme est présenté comme stupide et la femme comme débrouillarde ? 
Quand l’homme est un manipulateur qui tente d’emprunter la carte de crédit de sa femme, qui accepterait 
de la lui donner en espérant pouvoir faire l’amour ce soir-là ? Un collectif canadien s’est livré à l’exercice 
d’inverser les rôles en images, et c’est assez parlant.xx  
 
Lorsqu’on repère une publicité sexiste, parlons-en, dénonçons-là ! D’abord, très simplement, aux 
personnes qui la voient sans la voir ou sans réaliser les messages sexistes qu’elle véhicule. Des individus 
ou des collectifs anti-publicités collent des autocollants ou font des tags sur des affiches dans l’espace 
public pour dénoncer cette « pollution » des esprits.xxi  Mais on peut réagir aussi à la maison. « Même si on 
est dans notre salon, avec notre mari et nos enfants, quand on voit une pub sexiste, disons-le à haute-
voix… Lançons le débat, disons que cela nous dérange », suggérait l’anthropologue Chris Paulis lors de la 
Journée des Femmes organisée par l’ACRF-Femmes en milieu rural le 8 mars 2017.  
 
 
 



ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2017/21 

3 

En tant que consommateurs-trices, notre avis a un impact plus important qu’on ne le pense sur les 
annonceurs. Leur écrire, à eux ou aux médias qui ont diffusé la publicité, pour se plaindre  (si toute fois le 
sexisme n’a pas été utilisé à dessein par la marque afin de susciter le buzz) peut avoir un véritable 
impact.xxii 
 
Ensuite, en tant que citoyen-ne-s, nous avons le droit de nous plaindre de ces messages  sexistes, 
notamment auprès d’organismes comme le Jury d’Éthique publicitaire (JEP)xxiii qui a par exemple donné 
raison à une citoyenne sur le caractère sexiste d’une publicité de Bpost.xxiv Pour les publicités 
audiovisuelles, c’est au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) que les citoyen-ne-s peuvent 
s’adresser.xxv  
 
En tant que mouvement d’éducation permanente, l’ACRF-Femmes en milieu rural encourage les citoyens 

et citoyennes à apprendre  à repérer ces publicités sexistes (qu’elles visent des hommes ou des femmes), 

à les nommer comme telles et à les dénoncer haut et fort. En espérant  les conscientiser afin de de limiter, 

voire de supprimer, leur impact insidieux sur les esprits. 

Lorsqu’une femme est capable de décrypter si une publicité la rabaisse d’une façon ou d’une autre et 
pourquoi, si elle arrive à ne pas se laisser blesser dans son estime d’elle par les injonctions (à la perfection, 
à la consommation, aux rôles genrés) que certaines publicités perpétuent, elle se sent souvent plus belle, 
plus forte et plus libre. C’est aussi ça, l’empowerment des femmes. 
 
 

Maïder Dechamps 
Rédactrice en chef de Plein Soleil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 www.lalibre.be/actu/belgique/osez-realiser-vos-reves-la-pub-sexiste-du-forem-qui-fait-polemique-

586cd435cd708a17d557ffe6 (page consultée le 14/11/2017).  
ii
 www.lesoir.be/1453795/article/economie/2017-03-05/csa-ouvre-une-instruction-l-encontre-d-une-publicite-lidl-jugee-

sexiste (page consultée le 27/10/ 2017). 
iii
 www.etopia.be/spip.php?article569 (page consultée le 27/10/ 2017). 

iv
 Rapport Alter-Égales 2016, Fédération Wallonie-Bruxelles, p. 20. www.alteregales.be/wp-

content/uploads/2016/12/BROCHURE_AE_2016-web.pdf (page consultée le 18 mai 2017). 
v
 La Belgique est le seul pays au monde à disposer d’une Loi Sexisme (entrée en vigueur le 3 août 2014) donnant une 

définition de ce qu’est le sexisme. La voici :  
Pour être considéré comme sexiste, le comportement en question doit réunir simultanément cinq caractéristiques : 

1. Tout propos ou tout acte… 
2. dans l’espace public… 
3. qui a manifestement pour objet… 
4. d’humilier une ou plusieurs personnes… 
5. en raison de son/leur sexe, avec pour conséquence une atteinte grave à la dignité de cette/ces personne-s. 
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vi
 Quelques exemples de publicités frontalement sexistes (imaginées par l’agence belge Duval Guillaume) 

www.coloribus.com/brands/che-mens-magazine-3969455/ads-and-commercials/ (page consultée le 27/10/ 2017). 
vii

 http://sexisteoupas.com/2016/05/pub-puree-mousseline-la-lettre-taux-de-sexisme-100/ (page consultée le 

14/11/2017). 
viii

 http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_f_final_web.pdf p. 176 (page 

consultée le 27/10/ 2017). 
ix
 www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0401+0+DOC+XML+V0//FR (page 

consultée le 14/11/2017). 
x
 https://lovetoshine.wordpress.com/2014/11/20/victorias-secret-under-fire-for-perfect-body-advertisement (page 

consultée le 14/11/2017) 
xi
 http://drolesdegenres.blogspot.be/2011/09/nettoyer-deux-cest-mieux.html (page consultée le 14/11/2017) 

xii
 http://persuasion-and-influence.blogspot.be/2013/02/for-simple-driving.html (page consultée le 14/11/2017) 

xiii
 https://twitter.com/scoopwhoop/status/611239852181426176 (page consultée le 14/11/2017) 

xiv
 http://www.stars-actu.fr/2012/02/jean-dujardin-censure-pour-les-affiches-des-infideles/ (page consultée le 

14/11/2017) 
xv

 https://www.youtube.com/watch?v=6IV63H1Rhz8 (consulté le 14/11/2017) 
xvi

 https://blog4cdo.wordpress.com/2015/09/13/communiquer-sur-des-valeurs-quand-le-bad-buzz-pointe-le-bout-de-

son-nez/ (page consultée le 14/11/2017) 
xvii

 http://www.eonline.com/fr/news/636514/people-are-really-pissed-about-dolce-gabbana-s-gang-bang-ad-get-the-

scoop (page consultée le 14/11/2017).  
xviii

 http://www.alteregales.be/ (page consultée le 14/11/2017) 
xix

 http://www.alteregales.be/wp-content/uploads/2016/12/RECOMMANDATIONS.pdf (page consultée le 14/11/2017). 
xx

 https://bestof-net.com/pubs-sexistes-revisitees-inversant-rapport-force/ (page consultée le 14/11/2017). 
xxi

 https://www.facebook.com/BrigadeAntiSexiste/ (page consultée le 14/11/2017). 
xxii

 http://www.viefeminine.be/IMG/pdf/_Vigipub-1.pdf (page consultée le 14/11/2017) 
xxiii

 http://www.jep.be/fr/plaintes/infos-procedure-de-plainte (page consultée le 14/11/2017).  
xxiv

 http://bassenge.blogs.sudinfo.be/tag/pub+bpost (page consultée le 14/11/2017). 
xxv

 http://www.csa.be/messages/new?type=complaint (page consultée le 14/11/2017). 
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