LE SEXISME DANS LA
PUBLICITÉ EN 50 AFFICHES
LE 29 AOÛT 2010 DAVID-C

Le sexisme dans la publicité est ancien et tenace et prend de nombreuses formes. Tour
d'horizon en une cinquantaine d'exemples éloquents.
Article initialement publié sur Ad Times By D.
__

Dans Star Wars il y a eu le retour du Jedi, sur le blog il y aura le retour du sexisme. En effet,
hier très bonne surprise que de v oir l’article initial : Le sexisme et la publicité en 45 afﬁches
étonnantes dev enir : le plus lu, le plus twitté et le plus “aimé” du blog.
Cet article sera donc la suite de l’article premier et aura comme objectif de le compléter
certes mais aussi d’essay er de classiﬁer les nouv elles afﬁches. On v a donc v oir du
sexisme certes, mais de 1940 à nos jours, quand la femme est tour à tour mère au foy er,
cruche, objet sexuel …
Mesdames, la publicité ne v ous a pas toujours aimé, et on v a v oir ça tout de suite.

Le sexisme entre 1960 et 2010 a év olué entre : soumission, domination, sexe et prov ocation
….

De 1940 à 1970 : la femme est la maîtresse de maison. Ni
plus, ni moins.
On l’a v u dans le premier article, les afﬁches v intages mettant en scène les femmes ne
sont pas tendres. Tour à tour soumise, maîtresse de maison narcoleptique ou à la limite
de la dépression, la femme cultiv era un statut de cruche à la limite de la débilité.
A l’époque les campagnes sont considérées comme légitimes et ne choquent pas.
Aujourd’hui (et à juste titre) c’est in-imag-ina-ble.

Dacron, une marque qui cultiv e la soumission

Mère au foy er, modèle et ty pique – Bon

Ami

“Mettez du fun entre v os jambes !” – “Les ﬁlles disent OUI aux garçons qui disent NON”

Au serv ice du mari, un peu cruchasse, toujours souriante : La FEMME (En 1954, 56, 58 et 60)

“It’s a wifesav er” : Le sauv eur des femmes ? / Py rex : Faire plaisir à sa femme pour
seulement 4,90$

Dans la même v eine qu”une femme, une pipe, un pull” on a plus soft “Une Cry sler, une
femme, une ﬁlle”

“Recherchée pour meurtre – Ses discussions négligentes font perdre des v ies” / L’hôtesse
de l’air comparée à la mère totalement dév ouée au client et rien qu’à lui.

Le cas Palmoliv e : Tu seras belle pour ton mari (Et que pour lui).

“Voudrais tu que ton mari t’épouses à nouv eau ?” – Palmoliv e

La femme : entre tentation et domination
Après av oir eu un statut de mère au foy er propre sur soi et toujours souriante, la femme
est dev enue en 30 ans, une … traînée (Dans la pub hein !).
Exagération sur le v ocabulaire certes, mais justiﬁée quand on v oit certaines campagnes.
Le sexe a fait/fait/fera v endre de toute façon, mais certaines agences ont oublié le message
à faire v éhiculer.
Résultat on tombe sur des lesbiennes pas forcément très classieuses, de la domination
(Ex : Illustration de l’article et Sisley ) et du v oy eurisme gratuit. Ces campagnes ont
rapidement été supprimées pour “remise en question de l’image de la femme”.

La femme est av ant tout une tentatrice – Entre domination et tentation (Censurées)

A gauche c’est l’idée du fantasme lesbien qui est refusé et à droite la domination. L’idée du
sexisme serait trop présente.

Dans cette idée de la femme tentatrice et/ou sous domination masculine, le roi de la
campagne refusée reste American Apparel .
Les campagnes de la marque, un poil exhibo ne plaisent pas du tout et font scandales.
Certaines passent mais d’autres sont directement refusées, elles v éhiculeraient une image
négativ e de la femme autour de l’idée de “Femme facile” qui ne plaît pas.

La femme aux jambes écartées…

…aux fesses assumées…

…et aux messages clairs “Plus doux qu’un bonbon, meilleure qu’un gâteau” / “Prends les
chauds/sexy (les v êtements), laisse les mouillés”
Le sexe c’est le fond de commerce d’American Apparel mais certaines campagnes ne
passent vraiment pas et l’échantillon du dessus est assez représentatif de ce que l’on leur
reproche : du sexe gratuit, qui porte atteinte à la femme en la rendant facile et tentatrice. (Le
v ocabulaire que je dois employ er pour bien tourner les phrases …)

Rappel : C’est les v êtements qu’on v end.

Et l’image de la femme ?
Pour ﬁnir ce second v olet sur le sexisme dans la pub, il faut aussi se demander simplement
quelle est la limite entre sexy et sexiste. A ce jeu là, même des annonces qui ne sont pas
forcément de ty pe exhibitionniste ne sont pas publiées.

Un chouilla sexiste Coca Cola ? (V ia @mathieuﬂex)

Pour conclure cet article, on peut v oir que le sexisme a bien évolué mais est toujours
présent. Passant de la femme de maison impeccable aux ordres de son mari, à la bimbo
prov ocatrice pleine de tentations et de v ice.
Quoiqu’il en soit l’image de la femme dans la pub fut totalement négligée dans les années
50-70 mais tend à s’améliorer ces dernières années. Les plus critiques parleront d’une
image totalement sexuée et les plus soft trouv eront que le féminisme v a parfois trop loin.
Quoiqu’il en soit, toutes les campagnes de cet article furent critiquées pour sexisme et
certaines furent censurées. Le second v olet du sexisme est maintenant clos ;)
Enjoy !

__
Article initialement publié sur Ad Times By D.

MOLOKO
le 29 août 2010 - 15:03 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Would your husband marry you again” veut pas dire “voudrais tu que ton mari
t’épouse à nouveau”, mais “est que ton mari t’épouserais à nouveau?”(=maintenant que
tu es vieille et laide parce que tu n’as pas acheté palmolive)
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LIAISONSOUNDDESIGN
le 29 août 2010 - 16:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
la dernière polémique c’est la pochette du dernier damien saez !
J’ACCUSE !
http://www.dailymotion.com/video/xcjr4o_damien-saez-j-accuse-paroles_music
qui c’est très bien exprimé dans l’émission de F.taddeï
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ERIC MILETTE
le 29 août 2010 - 20:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Les publicités de mode (sisley, D&G, cesare Paciotti etc.) font partie du courant
de publicité porno-chic. Tout ca a commencé vers la ﬁn des années 1990 début 2000
avec la ﬁn du héroino-chic de kate moss. Les compagnies de pub ont commencé a
utilisé la pornographie léchée aﬁn de vendre leurs produits. Très intéressant comme
article.
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BOB
le 30 août 2010 - 15:01 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Jolie compile de pub, mais sur le fond les interrogations philosociologique qui
semblent perturber l’auteur tombent un peu comme un cheveux sur la soupe…
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MARSHAL&LILI
le 31 août 2010 - 15:54 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Très honnêtement nous avons regardé toutes ces pubs avec ma femme et nous
ne sommes d’accord sur leur sexisme que dans 50% des cas…
Parfois il faut savoir se remettre en question et accepter le second degré.
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LOUIZ'
le 31 août 2010 - 20:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Et sinon, les pubs sexistes, vous êtes au courant que c’est pas que des
publicités avec une mauvaise image de la femme, mais c’est aussi dans l’autre sens :
une publicité dégradante pour l’image de l’homme.
http://www.lameute.fr/prix/2005.php3?pub=lg
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DOYON
le 7 octobre 2010 - 22:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
éloquent!
no comment…..
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Revue de presse #3 « Nobody puts Mercy in a corner. le 9 août 2011 - 23:41
[...] regarde, même les PUBS elles étaient JOLIES” -”Oui, et les pubs aimaient bien
aussi rappeler à tout bout de champ que la place des femmes est à la cuisine, alors on
va se calmer, un [...]

Le sexisme dans la publicité en 50 afﬁches. « Propagando Manipulens. le 15
septembre 2012 - 12:51
[...] initialement publié sur Ad Times By D et repris en Cretative Commons sur OWNI.fr
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