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I. Une introduction à la 

représentation des 

femmes et des hommes 

dans la publicité 



(1) Les corps des 

femmes : un 

accessoire à la 

publicité  



• Les femmes sont le principal public cible de la publicité, mais même 

quand les hommes sont le public cible, des images de femmes sont 

omniprésentes. 

• Le corps féminin est le pilier de publicité le plus utilisé – pour vendre 

de la nourriture aux voitures et les vêtements pour hommes. 

Les femmes dans la publicité : un support visuel 



‘Vendre’ des femmes aux 

hommes 

•  Objectification 

(sexuelle) 

• Soumission 

• Violence 



(2) Les femmes 

et les hommes 

dans la publicité 



Femmes

- la 

norme 



Hommes – la norme 



Côte à côte (1) 

 

 



 

 

Côte à côte(2) 



 

 

Côte à côte(3) 



Les femmes : un public 

clé pour la publicité 

cosmétique  



 

Recherche google “cosmetiques” 



 

 

→ Recherche google “publicité 

cosmétique” 



• L'industrie des cosmétiques pour femmes a une valeur de € 135 

milliards, soit près de 50 fois plus que celui des cosmétiques pour 

hommes, d'une valeur de €3 milliards. 

• Les femmes font 85% des achats des ménages, y compris des 

produits cosmétiques pour leurs partenaires. 

• Le marché européen des cosmétiques représente €70 milliards, soit 

un tiers du total mondial. 

• Les estimations du nombre d'annonces auxquelles chaque individu 

en Europe est exposé chaque jour varient entre 600 et 3000. 

• La recherche suggère que les messages les plus efficaces sont ceux 

reçus sans reconnaissance consciente. 

Les femmes en Europe : un public clé pour la 

publicité cosmétique  



I. Les femmes dans la 

publicité et l’impact sur 

les droits des femmes 

et l’égalité femmes-

hommes 



(1) Vendre aux 

femmes un idéal 

de la beauté 



Une publicité sur quatre envoie une 

sorte de « message d'attractivité », 

qui dit aux public ce qui est et n'est 

pas attractif. 

« Avec les femmes, on peut toujours toucher à la beauté » et le fait d’être attrayant 

pour le sexe opposé. Cela ne marchera pas pour les hommes "Zuckertnan, Président 

de G-abriella Z Ltd 



•La beauté c’est : 
• jeune 
• blanche 
• grande 
• mince/maigre 
• sans poils 
• sexy 
• … 

Femmes dans la publicité - la beauté et le sexe 



NOM DE L’INTERVENANT 
Fonction de l’intervenant 

Le type de corps mise en 

avant dans la publicité est 

un idéal possédé 

naturellement par moins 

de 5% de femmes 

Les cosmétiques 

et la beauté 

impossible 



De par le monde, 

seulement 2% des 

femmes disent se sentir 

belles 



Message clé (1): 

belle = jeune 



Les femmes européennes de plus de 60 ans représentent à elles seules 

34% du marché des soins du visage. En moyenne, elles achètent plus que 

le double de produits que les femmes moins de 25 ans, et pour une valeur 

3,5 fois plus importante. 



 

 



Jusqu'à l'âge de 34 ans, 

les femmes sont 79% 

des présentateurs 

télévision. Dans la 

tranche d'âge 50-64 

ans, elles ne sont que 

7%. 



Message clé(2): 

belle = 

mince/maigre 



Il y a 20 ans, les mannequins pesaient 

en moyenne 8% de moins que la femme 

moyenne - les mannequins d'aujourd'hui 

pèsent 23% de moins. 



NOM DE L’INTERVENANT 
Fonction de l’intervenant 

 

 

• On estime qu'une femme sur cinq est victime d'un trouble de l'alimentation 

• On estime que 85-95% des personnes souffrant d'anorexie nerveuse et de boulimie et 

65% des personnes atteintes de hyperphagie boulimique sont des femmes. 

• Chaque année aux Etats-Unis, on dépense plus de €33 milliards sur les programmes 

de réduction de poids, les aliments et boissons diététiques. 95% des régimes échouent. 

L’image du corps et les troubles de 

l’alimentation 



• Les jeunes filles pensent à leur corps toutes les 10-15 minutes. 

• Pour 86 % des personnes atteintes de troubles de l'alimentation, les problèmes 

commencent avant qu’elles atteignent l'âge de 20 ans. 

• Plus de 80% des filles ont déjà fait un régime à 9 ans. 

• 81% des filles de 10 ans ont peur d'être grosse. 

• Les jeunes femmes anorexiques ont un taux de mortalité plus de 12 fois plus élevée 

que les autres femmes de leur âge. 

L’image du corps et les jeunes filles 



Message clé (3): 

belle = blanche 





37% des européens estiment que la 

discrimination multiple est répandue 



Message clé (4): 

le changement 

radical est 

possible 



 

Une chose à la fois - les femmes 

en morceaux 

 



Près de 20% des femmes qui ont participé à un récent 

sondage téléphonique (aux Etats Unis) ont dit qu‘elles ont 

eu ou pensent avoir de la chirurgie esthétique à un certain 

moment dans leur vie. 

Vers la chirurgie esthétique (2) 



Vers la chirurgie 

esthétique (3) 

 



NOM DE L’INTERVENANT 
Fonction de l’intervenant 

• En 2001, plus de 8,5 millions de personnes ont subi des procédures cosmétiques aux 

États-Unis. Parmi ceux-ci, 88% étaient des femmes. 

• Plus de 385.000 personnes ont eu de la liposuccion, et plus de 215.000 personnes ont 

reçu des implants mammaires. 

• Selon un récent sondage, les cuisses sont la partie du corps que les femmes auraient 

le plus envie de changer, avec 35% des femmes qui disent qu'elles changeraient leurs 

cuisses si elles le pouvaient. 

 



 Seulement 60% des femmes 

interrogées ont déclaré qu’être 

contentes de leur aspect actuel est ce 

qui les empêcherait d'avoir de la 

chirurgie esthétique. 



Tendances pour le nouveau 

marché des hommes ?? 



(2) Objectification 

sexuelle et 

violence envers 

les femmes 



Pour les hommes – se servant 

des femmes 



Vendre aux femmes les fantaisies sexuelles 

masculines (1) 



Vendre aux femmes les fantaisies sexuelles 

masculines (2) 



Banaliser / promouvoir la violence ?? 

http://listicles.thelmagazine.com/2008/12/5-sexist-advertising-trends/


 

Pour les hommes – se 

servant des femmes 



 Une femme sur 

cinq en Europe 

est victime de 

violence 

conjugale. En 

France, une 

femme est tuée 

tous les 3 jours 

par son 

partenaire ou 

ex-partenaire. 



 

Une femme sur 10 en Europe 

est victime de violence sexuelle, 

définie comme viol ou actes 

sexuels forcés - les victimes 

sont souvent blâmées pour 

l'attaque 

 Appliquer généreusement 

au cou afin qu'il puisse 

sentir le parfum alors que 

vous secouez la tête 

«non». 



Érotisation des jeunes filles, 

vulnérabilité et violence 



Drogues ?? 



III. Recommendations du LEF 



• Les praticiens dans chaque sphère partagent un intérêt à ce que les 

communications commerciales sont les bienvenues et ont la confiance 

de leur public ; sans être acceptées et crus elles ne peuvent réussir. Si 

elles sont offensantes ou trompeur, elles discréditent tous ceux qui y 

sont associé et l'industrie dans son ensemble. 

• Les enquêtes montrent clairement que les consommateurs trouvent 

inacceptables les annonces qui stéréotypent fortement les femmes 

(leurs corps ou rôles) ou qui montrant les femmes comme objets 

sexuels ou inférieures aux hommes. 

Il est temps de changer les pratiques des 

industriels  



 

On peut encourager les 

femmes à se sentir bien dans 

leurs corps ! Quand le 

magazine australien New 

Woman a récemment mis une 

image d'une femme ronde sur 

sa couverture, ils ont reçu 

une déluge de lettres de 

remerciement de la part de 

leurs lectrices. 











(1) Temps de 

changer – 

l’intérêt de la 

régulation 



  

Les droits des femmes, la protection de la dignité 

humaine et l'égalité femmes-hommes sont des 

valeurs fondamentales européennes. Tous les 

acteurs de la société ont le devoir de se conformer 

à ces droits et valeurs, et les gouvernements à en 

faire la promotion ! 

 



• Peu de pays ont adopté des lois sur la discrimination dans 

la publicité  

• Peu de pays ont crée des institutions publiques traitant les 

plaintes contre la discrimination dans la publicité  

• Les règles régissant la publicité ne prennent en compte 

que rarement les interdictions sur la discrimination sexuelle 

ou les stéréotypes  

• Le degré de protection diffère considérablement d’un pays 

à un autre  

• Le nombre de plaintes reçues et traitées (quand des 

institutions publiques existent) reste très faible  

En Europe… 



• Développer et renforcer un système de sanctions effectives pénalisant la 

promotion d’images dégradantes des femmes dans tous les médias  

• Etablir un Groupe européen de Surveillance avec une compétence 

spécifique consacrée à l’égalité des genres, et l’expertise pour recevoir et 

traiter les plaintes et surveiller le contenu des médias  

• Donner plus de marge de manœuvre aux autorités indépendantes 

nationales capables de recevoir et répondre aux plaintes, ainsi que de 

rendre des jugements  

• Promouvoir des campagnes de sensibilisation ciblées tout d’abord pour 

les femmes et les filles, et pour le grand public en général  

• Promouvoir l’égalité femmes-hommes dans les formations scolaires et 

universitaires en marketing  

Il faudrait… 



(2) Temps de 

changer –  

L’auto-régulation 



L’auto-régulation – Mettre en place des dispositions 

générales avec exemples précis de sexisme et de 

stéréotypes dans les publicités  

  
• Les rôles des femmes et des hommes sont représentés de manière 

stéréotypée et remettent en question l’égalité femmes-hommes 

• Une forme de soumission est représentée et suggère une certaine tolérance 

d’actes de violence ou de domination 

• La personne représentée sert de support et a une fonction purement 

décorative  

• La personne représentée est comparée ou confondu avec le produit 

concerné 

• La personne est réduite à un rôle donné (exemple: séductrice, poupée) ou 

caractérisé (stupide, servile ou passive)  

• La personne est représentée comme sexuellement disponible, tel un objet 

sexuel  

• Les jeunes filles sont représentées en décalage avec leur âge  

 



(Auto) régulation – S’assurer de la mise en place de 

standards spécifiques des idéaux de beauté  

 

  
• Représenter la diversité d’âges, de corpulences, de tailles et d’ethnicités  

• Utiliser des images réalistes et naturelles (et signaler les retouches 

informatiques)  

• Utiliser des mannequins d’un âge approprié (au-delà de 16 ans)  

• Ne pas utiliser de mannequin en sous poids  

• Interdire la représentation des corps comme des objets  

 

 Promouvoir la diversité et 

 l’équilibre dans les images des 

 femmes et des hommes  



Auto-régulation – quelques 

recommandations 
• Développer des standards et codes de conduites, des dispositifs de 

surveillances, de révision et de sanctions en collaboration avec les 

organisations de femmes et les expert-e-s en droits des femmes  

• Intégrer une dimension de genre dans les stratégies qualitatives  

• Accorder des ressources à des projets et des recherches indépendantes sur 

l’impact de la publicité et des médias sur les droits des femmes, l’égalité des 

genres et la perception des corps  

• Laisser la place à un feedback des consommateurs et du public  

• Développer les projets de surveillance des médias en collaboration avec les 

organisations de femmes et les expert-e-s en droits des femmes  

• Instituer et promouvoir des actions proactives et des récompenses des 

meilleures pratiques  

• S’assurer que les stratégies couvrent tous les médias, y compris les 

nouveaux médias  

 



Merci pour votre attention !  

 

Pour plus d’informations: 

www.womenlobby.org  

http://www.womenlobby.org/

