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Introduction
« On ne nait pas femme : on le devient ».1 Cette citation de Simone de
Beauvoir est sans doute la plus marquante de la pensée féministe. Considéré
comme le plus grand livre de philosophie contemporaine sur le féminisme, Le
deuxième sexe positionne pour la première fois en France la femme comme figure
de l’Autre aliénée par la culture dominante masculine.2 Les inégalités homme/femme
seraient donc construites culturellement et non naturellement : au départ égaux
intellectuellement et physiquement, l’idéologie masculine omniprésente ferait de la
femme un être inférieur et de l’homme son maître. Le terme « maître » peut paraître
exagéré mais pour de Beauvoir, l’oppression de la femme par l’homme est bien
comparable à l’esclavage. Il est important de remettre ce livre fondateur
existentialiste dans son contexte. En 1949, la France se relève de deux guerres
successives aux conséquences matérielles et immatérielles catastrophiques. Tout
est à reconstruire, y compris une natalité durablement effondrée. Malgré le babyboom, la natalité peine à se redresser et le modèle de la mère au foyer apparaît
comme un idéal féminin plus que jamais auparavant. Le « natalisme » à la suite de la
Seconde Guerre Mondiale est alors au centre des préoccupations politiques, le rôle
de la femme étant vite réduit à la maternité.3 La sexualité de la femme est bien sûr à
cette époque un sujet tabou et la question du travail des femmes ne se pose pas
malgré leur mobilisation pendant la guerre. Dans ce contexte économique, social et
politique réducteur pour la gent féminine, Le deuxième sexe qui propose sa libération
par l’accès au travail, la sexualité assumée et le refus de la maternité, fait l’effet
d’une bombe. Le débat houleux autour de ce livre à scandale, qualifié de « manuel
d’égoïsme érotique »4 voire de revue pornographique par certains intellectuels, a
contribué aux nombreuses avancées en matière de droit des femmes.
Nous pouvons nous demander si, plus de soixante ans plus tard, le combat
féministe a encore lieu d’être. En effet, grâce à Simone de Beauvoir et bien d’autres
1

Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, Gallimard, 1949, pages 285 et 286.

2

« De Beauvoir et Le deuxième sexe : explication », La Philosophie, 2012.
« De Beauvoir et Le deuxième sexe : explication », La Philosophie, 2012.
Sylvie Chaperon, « Histoire d’une œuvre fondatrice du féminisme », le Monde Diplomatique, 2009.
3
Sylvie Chaperon, « Histoire d’une œuvre fondatrice du féminisme », le Monde Diplomatique, 2009.
2
3

4

Citation de Jean Kanapa, ancien élève de Jean-Paul Sartre, 1949.
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activistes, le féminisme a permis des progrès juridiques certains : droit d’ouvrir un
compte bancaire sans l’autorisation préalable du mari en 1965, loi Neuwirth
autorisant la contraception en 1967, loi Veil sur l’Interruption Volontaire de
Grossesse (IVG) en 1975 et plus récemment en 2006, un texte reconnaissant le viol
conjugal. La liste est longue. La pertinence du mouvement semble en tout cas une
question que beaucoup se posent aujourd’hui, l’argument principal étant que les
femmes et les hommes sont en 2015 égaux en droit, du moins en Occident. Comme
pour justifier son existence, le Ministère des Droits des Femmes publie en mars 2014
un rapport de 55 pages sur la parité.5 Les chiffres les plus marquants parlent d’eux
même :
- Les retraites par mois (montant brut calculé sr la base des cotisations)
s’élèvent à 932 euros pour les femmes et à 1603 euros pour les hommes, soit un
écart de 671 euros.
- Le taux d’emploi des femmes est de 67% contre 76% pour les hommes (entre
20 et 64 ans). Le taux d’activité des femmes avec deux enfants en bas âge chute à
66% contre 97% pour les hommes avec deux enfants.
- Tous temps de travail confondus, il y a 24% d’écarts de salaires dans le
secteur privé, au détriment des femmes.
- En 2011, les femmes représenteraient 18% des dirigeants de sociétés
salariées.
- En 2012, il y aurait seulement 14% de femmes maires en UE.
- Sur une année entre 2010 et 2012, 83 000 femmes ont été victimes de viol ou
de tentatives de viol contre 13 000 hommes en France.
- Sur les douze derniers mois qui ont précédé le rapport, 1 femme sur 4 a été
victime d’au moins une agression verbale, physique ou sexuelle dans le cadre du
travail contre 1 homme sur 5.
Méconnaissance de ces chiffres ou simple désintérêt pour la cause défendue,
la population montre une certaine réticence, parfois même un rejet du féminisme.
5

Vers l’Egalité réelle entre les femmes et les hommes, édition 2014, Ministère des Droits des Femmes, Mars
2014.
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Les raisons évoquées sont nombreuses : parce qu’il est sans intérêt à l’heure
actuelle, parce qu’il est peu efficace, certains pensent également que les féministes
sont trop agressives (nous le verrons plus en détails dans notre enquête terrain).
Tout semble montrer que le mouvement est incompris et méconnu du public. Si
l’antiféminisme a toujours existé, il est d’autant plus généralisé aujourd’hui qu’il
semble s’étendre aux femmes. C’est notamment le cas du groupement « Women
against feminism » qui prend de l’ampleur sur Internet depuis sa naissance en 2014.
Le principe simple (des femmes énumérant sur les réseaux sociaux les raisons pour
lesquelles elles n’ont pas besoin du féminisme) est un symptôme de la vague
antiféministe qui subsiste depuis quelques années. Le masculinisme, mouvement
exclusivement réservé au sexe masculin cette fois, est également sur le devant de la
scène depuis peu. Bien implanté à Québec, le masculinisme fait de plus en plus
d’adeptes en France où des figures publiques comme Fréderic Begbeder ou Eric
Zemmour

se

revendiquent

publiquement

adhérents

aux

revendications

du

mouvement.6
En France, certains parlent d’ailleurs d’un antiféminisme et d’un féminisme
particuliers. L’affaire DSK de 2011 a révélé au grand jour cette théorie qui fut au
centre du débat de parts et d’autres de l’Océan Atlantique après une tribune d’Irène
Théry dans Libération.7 Pour la sociologue, il existe un « féminisme à la française »
où la séduction jouerait un rôle important dans la relation entre les sexes. Elle pointe
du doigt un féminisme puritain américain qui ne serait pas compatible avec la culture
typiquement française de la séduction, sorte d’accord tacite entre les sexes qui
permettrait des situations banalisées comme celle de l’ancien Président du FMI et de
la femme de chambre à New-York… Les réponses de la part de féministes
françaises et américaines furent nombreuses et violentes, mettant en lumière le cas
exceptionnel d’un féminisme hexagonal en demi-teinte.
Malgré cet environnement hostile, les causes féministes n’ont jamais autant fait
parler d’elles. La médiatisation globale des Femen en est le parfait exemple. De
l’Ukraine aux Etats-Unis, les actions des militantes Femen, vêtues uniquement de
6

« Cessez de dire que la France est morte, malheureux ! », Courrier International, octobre 2014 (traduction de
l’article de Hugh Carnegie dans le Financial Times).

7

Irène Théry, « Féminisme à la française, la parole est à la défense », Libération, 17 juin 2011
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slogans sur leurs torses nus et se faisant souvent arrêter pour atteinte à la pudeur ou
trouble de l’ordre public, sont largement relayées par la presse internationale. Leur
notoriété est comparable à celle des Suffragettes avant elles. Pour autant, les Femen
sont désapprouvées par une partie de la population et même remises en question
par certaines féministes8. Un exemple qui montre l’absence de cohésion au sein d’un
féminisme pluriel, rendant son idéologie incompréhensible et floue pour le public.
Exemple cette fois français de la médiatisation actuelle du féminisme : l’entrée
au Panthéon de deux femmes exemplaires de la Résistance, Germaine Tillion et
Geneviève de Gaulle, qui met en lumière le problème de sous-représentation des
femmes ayant fait l’Histoire. Ces nominations font en effet passer le nombre de
femmes reposant au Panthéon de 2 à 4, contre 70 hommes. Seule la physicienne
Marie Curie y a été admise auparavant pour son apport à la science. Sophie
Berthelot, elle, n’y repose qu’en qualité d’épouse du chimiste Marcellin Berthelot. Un
véritable enjeu politique pour François Hollande qui voulait depuis octobre 2013
« panthéoniser »

des

femmes

en

priorité

afin

d’atténuer

ce

déséquilibre

9

embarrassant pour le pays des Droits de l’Homme. Les retombées presse au niveau
national mais également international furent nombreuses. C’est pour le Président de
la République une véritable opération de séduction médiatique permettant de faire
avancer à la fois l’Histoire et la parité sur fond de patriotisme.
Les marques semblent elles aussi s’emparer de la tendance. Aux Etats-Unis,
Always, Pantene ou encore Verizon10 ont choisi le discours de l’ « empowerment
féminin » dans leurs dernières campagnes publicitaires, se positionnant ouvertement
en faveur du combat féministe. Une prise de position risquée, étant donné la montée
des antis, mais tout à fait réfléchie. Face à une concurrence croissante et des
messages publicitaires homogènes, « c’est par l’engagement sociétal que les
marques vont faire la différence » explique Vincent Garel, directeur des stratégies de
TBWA Paris.11 Elles sont, de plus, bien conscientes que les femmes représentent

8

Mona Chollet, « Femen partout, féminisme nulle part », Le Monde Diplomatique, Mars 2013.

9

« Quatre nouveaux entrants au Panthéon, dont deux femmes », Les Echos, Février 2014.

10

« Le marketing du féminisme », Stratégies, décembre 2014

11

« Le marketing du féminisme », Stratégies, décembre 2014

Marie Bodet – « Le Marketing du Féminisme » - Master Management de l'Information Stratégique – 2015

7

entre 70 et 80% des décisions d’achat et qu’il est par conséquent dans leur intérêt de
ne pas se les mettre à dos.12 Pour Always ou encore Dove, ce positionnement paraît
évident puisque leur cible est exclusivement féminine. « Avant, la femme faisait
vendre aux hommes machos. Maintenant, son image continue à être exploitée pour
faire vendre… aux femmes ».

13

Hélène Sagné, fondatrice de l’agence Bug, tente ici

de nous montrer l’hypocrisie de ces entreprises qui, plusieurs dizaines d’années
auparavant, vendaient à l’aide de publicités sexistes où la femme y était
« objectifiée ». Une réputation bien connue des consommateurs qui ne fait que se
rajouter à la méfiance envers cette branche de métiers. Opportunisme déplacé
donc ? Même si nous sommes bien loin des régies publicitaires des années 50-60,
alors très misogynes, c’est en tout cas une terrible ironie pour beaucoup de
militantes féministes. L’association française Chiennes de Garde, par exemple,
s’attache à dénoncer dans ses actions la publicité comme un moteur des clichés
sexistes de notre société.14
Alors que la publicité féministe « Like a Girl » d’Always arrive tout juste dans
nos téléviseurs français15, suite à son succès sur Internet16, nous pouvons nous
demander si un tel positionnement s’avèrera efficace pour la marque en France et
pour toutes les autres implantées dans l’Hexagone qui souhaitent adopter un tel
discours.
Ainsi, dans quelle mesure, en France, le féminisme peut-il se concilier
avec l’image de marque alors que son idéologie actuelle, floue et variable, est
remise en question ?
Dans un premier temps, nous verrons comment le marketing du féminisme
peut être une stratégie valorisante pour la marque. Dans un second temps, nous
nous attacherons à démontrer qu’il s’agit d’un concept risqué pour les marques à
utiliser sous conditions, dans un contexte où le féminisme est remis en question et

12

« Au bonheur de ces dames », E-marketing, mars 2010

13

« Le marketing du féminisme », Stratégies, décembre 2014

14

Interview Marie-Noëlle Bas

15

Le spot publicitaire « Comme une fille » est diffusé à la télévision depuis juin 2015.

16

La vidéo « Always #LikeaGirl » a fait plus 58 millions de vues sur Youtube, juin 2015.
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où les consommateurs se montrent de plus en plus méfiants envers la publicité. Pour
finir, nous essayerons d’établir un nouveau positionnement épistémologique pour le
marketing du féminisme et le féminisme lui même.
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Design de recherche
Les hypothèses de recherche que nous viendrons confirmer ou infirmer sont les
suivantes :
-

le féminisme permet d’améliorer l’image d’une marque

-

Le marketing du féminisme comporte des risques : besoin de cohérence avec
la politique de parité de l’entreprise, sa politique RSE, pour ne pas être vu
comme du « féminisme-washing »

-

Le marketing du féminisme est une tendance appelée à s’éteindre

-

Le marketing du féminisme, simple opportunisme pour les marques

-

Le féminisme en pleine crise de réputation

-

Le féminisme est particulier en France

Nous répondrons à ces affirmations par le biais de différentes étapes sous la
forme d’un plan thèse/antithèse/synthèse.
Tout d’abord, nous présenterons un encrage conceptuel à l’aide d’une revue de
littérature en préambule du développement du mémoire. Force est de constater que
les écrits sur le marketing du féminisme sont peu nombreux, elle est ainsi basée sur
des articles papier ou en ligne. Une deuxième revue de littérature sur les écrits
relatifs à la particularité du féminisme français viendra étayer nos recherches.
Nous avons menés sept entretiens exploratoires qui se trouvent en annexes et
qui seront cités tout au long du mémoire. Nous avons pu recueillir les propos de
Catherine Emprin, co-directrice de l’agence BETC ; Marie-Noël Bas, présidente de
l’association Chiennes de Garde ; Catherine Lenain, directrice déontologique à
l’ARPP ; Françoise Picq, docteure d’Etat en Sciences Politiques et Sociologie,
spécialiste de l’Histoire du féminisme ; Nora Bouazzouni, journaliste chez Slate et
créatrice du blog féministe « meufs » ; Mona Chollet, journaliste au Monde
Diplomatique et auteure féministe contemporaine.
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Pour finir, nous avons organisé un sondage terrain sur le féminisme en prenant
en exemple la publicité « Like a Girl » d’Always. Cette enquête, anonyme, a été
réalisée via les réseaux sociaux et se trouve en annexe. Nous utiliserons les chiffres
qui en ressortent tout au long de notre argumentation.
Basé sur les principes de l’intelligence économique, notre ancrage contextuel
correspond d’une part à une veille environnementale et d’autre part à une
cartographie d’acteurs.
En suivant les modèles PESTEL et SWOT, nous mettrons en évidence un certain
nombre de facteurs environnementaux et internes. Comme pour la revue de
littérature, cette analyse sous forme de tableau sera double : d’une part, le marketing
du féminisme et d’autre part, le féminisme en France. Les points forts seront décrits
en première partie (la thèse) les points faibles en deuxième partie (l’antithèse).
La cartographie, qui rassemble les principaux acteurs du mémoire, est divisée
elle aussi en deux : d’une part les acteurs du féminisme français et d’autre part ceux
de la communication en France.
La troisième partie, notre synthèse qui porte sur un « nouveau positionnement
épistémologique », propose une application terrain de nos connaissances en
communication où nous mettrons en place une stratégie efficiente pour les marques
désirant utiliser le marketing du féminisme ainsi qu’un plan de communication de
crise pour le féminisme lui même.
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Première partie : Le « marketing du
féminisme », stratégie valorisante pour
l’image de marque
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A. L’application d’un mouvement militant aux règles
du marketing
1/ Revue de littérature : Etat des lieux des publicités de « women
empowerment »
Le terme « marketing du féminisme » est utilisé pour la première fois en 2014
dans un dossier « spécial tendances » du magazine professionnel de la
communication Stratégies.17 Nous pouvons associer ce mot au terme anglais
« Women Empowerment » (qui est devenu par la suite « empoewrment féminin » en
France) mais ce dernier n’est lui non plus pas officiel dans le langage marketing.
Pour simplifier l’écriture, nous avons décidé d’employer ces deux termes tout au long
de notre argumentation. Pour ce sujet, nous nous sommes basé uniquement sur des
articles de presse. En effet, le marketing du féminisme n’a pas encore été étudié par
des sociologues ou des chercheurs du genre, la bibliographie est donc restreinte.
Les articles que nous avons pu trouver énumèrent et analysent les cas de publicités
féministes sorties en Amérique du Nord ou sur Internet.

a. Le thème de l’enfance
La communication de marque aux Etats-Unis portant sur « l’empowerment
féminin » s’est développée depuis l’an dernier. L’exemple le plus marquant reste
« Like a Girl » d’Always qui a été largement relayé dans la presse et sur les réseaux
sociaux. Il s’agit d’une vidéo qui démontre que la confiance en soi des femmes tend
à décroître avec la puberté. Un symptôme de ce phénomène serait que l’expression
« faire du sport comme une fille, conduire comme une fille etc » est devenue
péjorative pour des raisons culturelles et sociologiques discriminantes.18 Message de
la publicité : «Faisons en sorte que #commeunefille soit synonyme de choses

17

« Spécial tendances : cible, le marketing du féminisme », Stratégies n°1794-1795 du 18/12/2014.

18

« Spécial tendances : cible, le marketing du féminisme », Stratégies n°1794-1795 du 18/12/2014.
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extraordinaires». Loin d’être un hasard, la marque a choisi l’artiste et productrice de
documentaires Lauren Greenfield pour réaliser la vidéo. Lauren Greenfield est une
figure américaine qui s’est fait remarquée à plusieurs reprises pour ses œuvres
féministes contemporaines comme Girl Culture (2002) ou Thin (2006) qui traitent du
malaise des jeunes filles d’aujourd’hui et de l’anorexie. Sa sollicitation permet de
légitimer le travail d’image de la marque. Avec plusieurs millions de vues sur
Youtube, la campagne Always s’exporte en France puisqu’elle est diffusée à la
télévision depuis juin 2015 en version originale sous-titrée.
Nous constatons que les jeunes filles, plus que les femmes, sont au centre de
la plupart des publicités féministes. C’est le cas de « Inspire her mind » de Verizon19,
leader de la télécommunication au Etats-Unis, qui montre à l’aide d’un spot TV
comment les filles sont découragées dès leur plus jeune âge à faire des études
scientifiques. Dans la même lignée que « Like a Girl », Verizon cherche à éradiquer
l’inégalité des sexes en touchant à ce qui semble en être la source : l’éducation des
enfants.
La publicité de la start-up Goldie Blox s’adresse elle aussi aux parents et à
leurs enfants. Visionnée 8 millions de fois sur Youtube en une semaine seulement20,
la vidéo dénonce les jouets stéréotypés qui laissent peu de place au choix et
propose cette fois des jouets de construction ou de bricolage destinés aux filles. Le
but pour la marque est d’« encourager les filles à s'intéresser à la science, la
technologie et l'ingénierie » plutôt que de jouer à la poupée.21 En effet, ces
disciplines sont encore aujourd’hui sous-représentées par le sexe féminin.22
La critique du secteur des jouets se fait de plus en plus vive depuis quelques
années. Face à cette menace et un nombre de concurrents croissants qui semblent
évoluer avec les mentalités, Lego sort cette année une édition spéciale de jouets :
19

« La publicité a-t-elle enfin compris quelque chose au féminisme ? », Slate, 20/06/2014.

20

« Les Beastie Boys n’ont pas aimé entendre leur chanson dans cette pub… », Le Huffington Post Québec,
25/11/2013.

21

« Une pub féministe détourne les Beastie Boys: 8 millions de vues... et un procès? », L’Express, 25/11/2013.

22

Bien que dans les programmes "masters", les femmes représentent 44% de tous les diplômés Sciences &
Ingénierie, comparé à 34% en 1990, les femmes scientifiques et ingénieures demeurent sous-représentées : près
de trois fois plus d’hommes que de femmes étaient employés dans les secteurs professionnels correspondants en
2003. – Rapport publié par la National Science Foundation (NSF) en mars 2007.
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des petits figurines jaunes à l ‘effigie de femmes scientifiques. Via leur site participatif
« Lego ideas », cette édition a été suggérée par de nombreux internautes.23 Le but,
tout comme Goldie Blox, est d’inciter les jeunes filles à s’imposer dans le milieu
scientifique.

b. La cible des femmes actives
Autre exemple récent, s’adressant cette fois-ci aux femmes adultes,
l’association Brave Girls Alliance a lancé une campagne pour débarrasser les
médias et la mode de Photoshop aux Etats-Unis. En partenariat avec l’association, la
marque de sous-vêtements Dear Kate défend la beauté authentique en montrant des
cheffes d’entreprises de la Silicon Valley en petite tenue.

24

Cette campagne a pour

but de promouvoir la dernière collection de la marque, nommée « Ada » en
hommage à Ada Lovelace, la première programmeuse de l’histoire, sous fond
d’ « empowerment féminin ».
Sur une cible également adulte, « Not Sorry, #ShineStrong », de la marque de
shampooing Pantene, utilise, tout comme Always, le hashtag pour une plus vaste
diffusion sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Pantene incite les femmes à
arrêter de s’excuser mais plutôt à aller de l’avant sans appréhension du qu’en dira-ton. En un mot : qu’elles se sentent fortes et qu’elles brillent en société, d’où le slogan
« Shine Strong ». Ce message se base sur une étude canadienne qui a montré que
les femmes ont tendance à s’excuser bien plus souvent que les hommes dans la vie
quotidienne.25
La marque de cosmétique américaine Cover Girl se lance elle aussi dans le
hashtag féministe avec « #GirlsCan ». Une publicité ouvertement féministe avec son
titre « Women Empowerement », qui met en scène des célébrités féminines
populaires telles qu’Ellen Degeneres, présentatrice à succès, Queen Latifah,
considérée comme la toute première rappeuse ou encore Natalie Wiebe, première
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« Lego se lance dans le combat féministe », les Inrocks, 30/06/2015.

24

« Féminisme, influence, petite culotte et publicité », Influencia, septembre 2014.
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« Women apologizes more than men do », Scientific American, Septembre 2010.
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femme à jouer dans une équipe masculine de hockey et faisant partie de la Elite
Level Men’s League. Tour à tour, ces célébrités tentent d’encourager les femmes qui
ne se pensent pas capables d’accomplir des exploits en invoquant leurs propres
expériences et leur carrières brillantes.26
Un secteur hautement critiqué prend également le pas sur cette tendance : le
football. Le jeu console FIFA, produit par EA Sports, sort chaque année et connaît un
succès retentissant auprès des fans du sport le plus médiatisé au monde. FIFA16
connaît un vrai tournant puisqu’il comprendra pour la première fois des équipes
féminines au sein du jeu. Pour promouvoir cette nouveauté et montrer que cette
discipline sportive est ouverte à tous, EA Sports a lancé une vidéo internet nommée
« #IntheGame » et montrant des joueuses de foot de haut niveau prêtant leurs
mouvements pour être intégrés virtuellement au jeu. Cette arrivée des équipes
nationales féminines coïncide avec l'organisation de la Coupe du Monde Féminine
FIFA de l’été 2015 et une popularité grandissante pour cette discipline.27

c. Une tendance qui a déjà fait ses preuves
Ces exemples plutôt récents sont-ils pour autant des cas exceptionnels ? Si la
tendance du marketing féministe semble peu ancienne, force est de constater que
les publicités qui intègrent dans leur message le thème de l’émancipation de la
femme ne datent pas d’hier.
Le célèbre slogan « Moullinex libère la femme », par exemple, fait son
apparition en France en 1956 puis est renouvelé en 1962, soit peut avant Mai 68, ce
qui n’est pas une coïncidence. L’affiche montre une cuisinière qui tombe le tablier,
pleine de joie, symbolisant ainsi le début de l’émancipation de la femme qui passe de
l’épouse modèle à la femme active.28 Une publicité qui se démarque des affiches
sexistes des années 50 aujourd’hui encore vigoureusement critiquées.
26

« CoverGirl 'Girls Can' Reminds Us Of All The Things We Can Already Do Without Buying Mascara », The
Huffington Post, 02/24/2014.
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« Women’s national teams are in the Game », Gamekult, 28/05/2015.
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Bien plus récent cette fois, Nike avait déjà pris le pas de cette tendance dans
les années 90 avec les campagnes « Let me play » et « Tell me I’m not an athlete »
qui plaçaient les femmes dans la société comme de vraies sportives. Ceci témoigne
d’une réelle remise en question pour la célèbre marque sportswear qui était
éminemment masculine jusqu’ici, lui permettant ainsi d ‘élargir sa cible. 29 Forte de sa
réussite auprès des femmes, Nike continue aujourd’hui de conquérir des parts de
marché en proposant de plus en plus d’offres exclusivement féminines.
Il est inévitable de citer Dove et son fameux « Beyond Beauty »30, campagne
primée à de nombreuses reprises au début des années 2000, qui valorise les
femmes et toutes les morphologies en abattant les dictats de la beauté. La marque
de cosmétiques base désormais son discours sur cette réussite médiatique : le
positionnement est ainsi resté le même depuis, en témoigne leur nouvelle campagne
« Dove choose Beautiful » en 2015.

Nos recherches ont ainsi démontré que le marketing du féminisme est bien une
tendance de 2014-2015. Cependant il faut noter que certaines marques comme Nike
ou Dove ont été des précurseurs dans ce domaine plusieurs années auparavant. Les
nombreux exemples récents de publicités féministes que nous avons étudié ont tous
un point commun : l’utilisation des réseaux sociaux et notamment du hashtag pour
augmenter les retombées digitales et ainsi la media value de la marque. Ces
publicités concernent principalement des entreprises de produits ou services
destinés à une cible féminine. Cependant, certaines enseignes « mixtes »
s’aventurent à utiliser un tel discours dans une logique de communication d’image de
marque.

29

« Spécial tendances : cible, le marketing du féminisme », Stratégies n°1794-1795 du 18/12/2014.
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« Spécial tendances : cible, le marketing du féminisme », Stratégies n°1794-1795 du 18/12/2014.
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2/ Défense des droits des femmes et parité au cœur d’une
démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises

Ces publicités d’empowerment féminins peuvent servir à compléter une
politique sociétale d’entreprise. Argument de modernité et d’éthique, la RSE est une
stratégie différenciée incontournable.

a. Les enjeux d’une communication responsable
Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs ».31 En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations unies,
officialise la notion de développement durable et celle des trois piliers : un
développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement
soutenable. Par conséquent, la communication sociétale regroupe l’ensemble des
politiques et actions de communication ayant pour but de faire connaître les
engagements et actions d’une entreprise dans le domaine sociétal. L’entreprise
devient ainsi un acteur de la société civile.
La communication sociétale donne à l’organisation un moyen de sécuriser son
développement à long-terme : elle améliore sa réputation et assoit sa légitimité à
opérer auprès de ses parties prenantes. L’entreprise se différencie alors de ses
concurrents et fidélise ses partenaires en interne comme en externe. On perçoit avec
les années un intérêt croissant des consommateurs pour l’éthique au sein de
l’entreprise. La montée en puissance des associations consuméristes et du
mouvement altermondialistes sont les principales causes de cette prise de
conscience. Les consommateurs seraient d’ailleurs prêts à payer plus cher les
produits et services de marques responsables (55% des sondés), ce qui montre leur
intérêt pour l’engagement sociétal des entreprises.32 Cependant, ce résultat global
31
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diffère selon les pays : la propension à acheter des marques socialement
responsables est forte en Asie-Pacifique (64% des sondés), Amérique Latine (63%)
et Moyen-Orient/Afrique (63%). En Europe, elle est de 40% et de 36% seulement en
France.
Nike est le parfait exemple d’utilisation d’une communication RSE pour venir en
aide à une réputation entachée. La multinationale a essuyé un scandale inoubliable
dans les années 90 où un reportage américain avait dénoncé les conditions terribles
de ses sweatshops asiatiques. On y voyait des adultes mais aussi des enfants
travailler jours et nuits pour un salaire médiocre. Une fois l’information relayée dans
la presse mondiale, la multinationale est boycottée par les ONG et certains
partenaires financiers. Si Nike a d’abord ignoré la problématique et fait profil bas, il
reconnaît, depuis 1998, être devenu le symbole du travail forcé et des salaires de
misère. L’entreprise remonte la pente par la suite avec une attitude persuasive
mêlant audits, missions d’inspections, création d’un pacte mondial mais aussi en
augmentant les salaires des travailleurs d’usine de 25% dans une logique de
politique RSE très poussée.33 Aujourd’hui, Nike est leader du marché et a annoncé
un objectif de CA de 36 milliards USD pour 2017.

b. Les droits des femmes comme engagement social
Le pilier « social » du développement durable est souvent négligé dans la
communication par les entreprises soucieuses de renvoyer à ses partis prenantes
une image responsable. Dans le cadre du social, le thème des droits des femmes
peut être un positionnement très intéressant. La parité en entreprise, par exemple,
est un sujet d’actualité qui mérite réflexion. Pour Marie-Sophie Pawlak, présidente de
l'association Elles Bougent qui s’occupe de l’insertion des filles dans les filières
scientifiques, il est évident que « pour bien travailler, il n'y a rien de mieux qu'un
environnement mixte car les hommes et les femmes ont des approches différentes
donc complémentaires ». De plus, en France, la parité et l’égalité salariale sont, pour
33
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les femmes, une priorité parmi les revendications féministes : 84% des femmes
interrogées estiment qu’il est « prioritaire d’assurer l’égalité salariale entre hommes
et femmes en entreprise ».34 Un sujet donc qui tient à cœur la cible que les
entreprises ont tout intérêt à intégrer à leur politique.
Grâce à la loi Copé-Zimmermann de 2012, les femmes intègrent d’ailleurs plus
facilement les conseils d'administration des entreprises. En 2014 également, les
députés ont étendu à des entreprises non cotées en Bourse comptant plus de 250
salariés l'obligation de compter 40 % de femmes dans leurs instances dirigeantes,
cette règle s’appliquant en théorie déjà à de grosses entreprises réalisant plus de
500 millions d'euros de chiffre d'affaires pendant trois ans. « En théorie » car la parité
n’est malheureusement pas toujours respectée en entreprise... Face à cette faille
juridique, la modification de loi, qui interviendra au 1e janvier 2020, prévoit des
sanctions financières plus sévères.35
Certaines marques ont en revanche déjà pris le pas et consacrent même une
part importante au droit des femmes dans leur communication sociétale. C’est le cas
de la multinationale L’Oréal qui explique sur son site internet ses engagements et
ses résultats. Ainsi, sur ses 78 000 salariés, 59% des managers sont des femmes.
Au sein du comité de direction, il y a également 44% de femmes. Positionné sur la
diversité et la défense des droits des femmes, l’entreprise met en valeur plusieurs de
ses actions par pays. En France par exemple, l’enseigne de cosmétiques a mis en
place en 2008 un accord d’entreprise prévoyant notamment que « les principes de la
politique salariale de L’Oréal s’appliquent sans discrimination aux femmes et aux
hommes ». Le groupe s’engage, par exemple, à corriger les écarts de salaires
injustifiés dans l’hypothèse où de tels écarts seraient identifiés. Au delà de ses
actions d’entreprise, la marque a créé en 2007 la « Fondation L’Oréal » qui a brillé
par ses nombreuses actions sociales. Programme à succès de l’entité, la fondation
L ‘Oréal a notamment mis en place dans le monde entier « Beauty for a Better Life »
qui permet à des femmes victimes d’une maladie, d’un accident ou bien sans
domiciles fixes, de retrouver « dignité, humanité, féminité et de se réinsérer dans la
34
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société ». En partenariat avec l’UNESCO, la fondation a également créé le prix « For
Women in Science » qui agit en deux temps : d’abord il incite les jeunes filles à se
diriger vers un métier scientifique en leur donnant une bourse mais il agit aussi en
récompensant les meilleures chercheuses du monde. En tout, 2250 scientifiques ont
été récompensées dans une centaine de pays.36 Des actions d’une dimension
internationale qui sont en phase avec la politique RSE de l’entreprise.
Nous pouvons en conclure qu’une démarche de politique sociétale est
bénéfique à une entreprise sous plusieurs conditions : informer

de façon

pédagogique les consommateurs sur le sujet sans se mettre en avant et utiliser tous
ses canaux de communication pour cela, avoir une politique de développement
durable irréprochable, communiquer concrètement sur ses actions et résultats. Dans
ce cadre, une politique sociale dédié aux droits des femmes est souhaitable, surtout
quand il s’agit d’une entreprise qui manufacture des produits dédiés à une cible
plutôt féminine.

3/ Personnal branding : les figures publiques comme marques
féministes

Véritables modèles pour les citoyens ordinaires, les célébrités sont
comparables à des marques soucieuces de leur image pour vendre. A l’instar des
entreprises comme Always, Pantene ou encore Verizon, certaines figures publiques
du show-business mettent en place depuis quelques années une stratégie fondée
sur l’idéologie féministe.

a. L’engagement comme levier de réputation
Parmi les célébrités qui se disent ouvertement féministes, certaines se sont
engagées dans la cause. C’est le cas de l’actrice Emma Watson qui est
36
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l’ambassadrice de la campagne de sensibilisation « HeforShe » visant à rallier les
hommes à la cause de la défense des droits des femmes. En effet, le mouvement est
depuis toujours essentiellement porté par des femmes alors qu’il est censé
concerner une égalité favorable aux deux sexes. Cette campagne est à l’initiative de
la branche Droits des Femmes de l’ONU et s’est ouverte à New-York avec le
discours vibrant de la jeune actrice qui a commencé en ces mots : «Pour votre
connaissance, voici la définition du féminisme: "Croire qu’hommes et femmes
devraient être égaux en droits et avoir les mêmes chances. C’est une théorie
d’égalité des sexes sur les plans politique, économique et social."» En ces termes,
Emma Watson tient à faire cesser les confusions autour du mouvement selon les
quelles le féminisme souhaite dominer les hommes. Le but de la campagne est de
rallier un maximum d’hommes à la cause par le biais des artistes mâles du showbusiness. L’appel aux hommes de l’ONU n’est pas nouveau dans l’histoire du
mouvement, nous explique Rose-Marie Lagrave, sociologue spécialiste du
féminisme : « Dans La domination masculine, Bourdieu montre la charge
contraignante du sexisme pour les hommes sociabilisés dans une foule d’injonctions
(ne pas pleurer, être fort, viril…). Et il y a toujours eu une minorité d’hommes dans le
mouvement féministe. Dans les années 70, des hommes ont pourtant rejoint le
mouvement pour la contraception, non pas toujours au nom des femmes mais en
leur nom propre.»37 Elle évoque entre autres les groupes d’hommes antipatriarcaux
qu’on voit émerger depuis les années 2000 comme le groupe « Zeromacho » mais ils
sont peu nombreux. Si encore aujourd’hui la cause féministe est sous-représentée
par les hommes, c’est parce qu’elle pose une question compliquée au sexe
masculin : Comment renoncer à ses privilèges ?
Pourquoi l’ONU a-t-il choisi Emma Watson pour représenter HeforShe ?
L’image de la jeune fille studieuse, indépendante et courageuse que représente son
rôle au cinéma le plus marquant, Hermione Granger dans la saga Harry Potter, est
un atout médiatique favorable à la représentation d’un féminisme moderne.
Beaucoup de jeunes filles qui ont suivi ces films au succès planétaire38 ont pu
37
38
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s’identifier au personnage d’Hermione qui représente un féminin fort et intelligent,
loin des stéréotypes des habituels programmes pour enfants. L’actrice s’est de plus
investie auparavant dans des missions humanitaires pour aider à l’éducation de
jeunes filles en Afrique. Elle partage ses convictions et ses actions sur les réseaux
sociaux où elle peut toucher plus de 18 millions de personnes qui suivent son
actualité. Un avantage non négligeable pour médiatiser au maximum la campagne.
De plus, Emma Watson est irréprochable en terme de personnal branding.
Contrairement à beaucoup de célébrités, la vie privée de la jeune femme n’a jamais
été sujet à polémique, ce qui la rend intouchable et plutôt populaire auprès de la
cible.
UN Women a visiblement fait le bon choix tant le succès médiatique de la
campagne fut retentissant. En effet, sur les 10 premiers jours, 1 816 346 tweets ont
été publiés sur le sujet. Parmi les plus populaires, le top 3 des tweets publiés par des
hommes est très largement dominé par Harry Styles, membre du groupe de musique
anglais One Direction. Dans la minute qui suit sa publication, son tweet atteint les
400 retweets par seconde. Parmi les hommes célèbres qui ont relayé l’information à
l’aide du hashtag #HeforShe lancé pour l’occasion, on peut également citer Jared
Leto, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hiddleston, Russel Crowe et bien sûr Barack
Obama. Un potentiel de media value conséquent s’offre à HeforShe grâce aux
réseaux sociaux. En France, la campagne a eu un certain retentissement dans la
sphère culturelle mais pas autant qu’aux Etats-Unis. Quelques présentateurs de
télévision (le critique littéraire Augustin Trapenard, le journaliste Bernard de la
Villardière), des comédiens (Jean-Baptiste Maunier, Bruno Sanches et Alex Lutz) ont
affiché leur soutien au mouvement sur Internet. Il faut noter que 68,3 % des tweets
publiés au total sont à l’initiative d’utilisatrices femmes, la campagne n’est donc pas
totalement effective puisqu’elle n’a pas rempli son objectif de toucher plus d’hommes
que de femmes.39
Quel était l’intérêt de cet engagement pour Emma Watson ? Tout d’abord,
cela a permis à la jeune actrice d’installer sa légitimé dans la défense des droits des

39
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femmes avec l’appui internationalement reconnu d’un organisme aussi important que
l’ONU. Dans un deuxième temps, être ambassadrice de la campagne permet à
Emma Watson d’assurer son avenir au cinéma pour des rôles plus « adultes ». En
effet, elle opère avec ce coup médiatique un véritable changement de
positionnement, en passant de l’enfant-star héroïne d’une saga fantastique à la jeune
adulte indépendante et militante pour des causes sérieuses. En effet, l’actrice âgée
de 25 ans a jusqu’ici été cantonnée à des rôles adolescents que ce soit pour la saga
Harry Potter, The Bling Ring, The Perks of Being a Wallflower ou plus récemment
Noah. Même si nous ne doutons pas de sa bonne foi quant à son dévouement à la
cause féministe, la campagne HeforShe a indéniablement permis à Emma Watson
de renouveler son image de marque personnel et ainsi d’assurer sa carrière.

b. Un modèle de pop-féminisme étudié
Aux antipodes d’Emma Watson, Beyoncé Knowles a un personnal branding
plus « bruyant » que l’actrice. Le 13 décembre 2013, la chanteuse américaine sortait
son album éponyme qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaire en seulement
une semaine. Parmi les chansons écrites et interprétées, « Flawless » reprend des
passages du discours “Nous devrions tous êtes féministes” prononcé en 2011 par
l’écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie lors d’une conférence de
l’association TED. Pour sa tournée mondiale qui faisait suite à ce nouvel album,
« The Mrs Carter Show Tour», on pouvait voir apparaître sur scène le mot
« Feminist » écrit en lettres majuscules et lumineuses. Pour certains, Beyoncé
représenterait un nouveau féminisme alliant pop culture et émancipation des femmes
tandis que d’autres remettent en question son comportement en contradiction avec le
mouvement.
En effet, pour certains, la star planétaire contredit les principes du féminisme
en ayant des tenues très suggestives sur scène ou dans ses clips vidéos. Pour
Tanya Steele, cinéaste américaine, Beyoncé « représente celles qui croient que le
corps des femmes est leur plus grand atout. A moins qu’elle ne consacre la même
attention à son développement intellectuel qu’à son développement corporel, elle
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continuera à embrouiller les filles et les femmes ».40 Ainsi, l’objectivation de la femme
promue par la chanteuse serait à l’encontre du mouvement qui cherche depuis
plusieurs dizaines d’années à sortir le sexe féminin de ce stéréotype machiste. Mais
pour certains spécialistes, les deux ne sont pas incompatibles : Beyoncé est le
symbole d’un féminisme qui célèbre la séduction et la féminité. Pour Rose-Marie
Lagrave. Docteure en sciences sociales et spécialiste du mouvement, « ce n’est pas
si nouveau, cette subversion. Au XIXe siècle, il y avait des fractions de féministes
prônant une maternité épanouie et leur féminité tout en revendiquant l’égalité entre
les genres ». Un « recyclage » donc d’une vague antérieure du mouvement. Bibia
Pavard, maîtresse de conférence à l’IFP-Paris 2 et chercheuse dans le genre, voit
quant à un elle un aspect nouveau dans l’interprétation de la célébrité américaine :
« Ce que je trouve assez intéressant, c’est la réappropriation du terme “féministe”.
Cela faisait longtemps qu’on ne l’entendait plus publiquement ». Beyoncé Knowles
chercherait ainsi à populariser un mot qui a longtemps été dans l’oubli. La chanteuse
reflèterait un bouleversement dans la société, à savoir l’apparition de conversations
« mainstream » autour du féminisme. « On est clairement dans une troisième vague
qui est en train de prendre de l’ampleur. Elle a commencé depuis les années 2000 et
se caractérise par une nouvelle génération de féministes » pense Bibia Pavard.41 Un
féminisme rajeuni qui revendique le droit d’être sexualisée sans renoncer à ses
prérogatives. Cette troisième vague féministe, dont on situe habituellement la
naissance à la fin des années 80-début des années 90, est définit par la prise en
compte de la diversité des femmes et les questions ethno-culturelles et LGBT.
Reposant sur l’image, la troisième vague est souvent associée à l’adjectif “pop”. Pour
Anna Holmes, fondatrice du site d’informations féministe Jezebel, il s’agit plutôt d’une
quatrième vague née dans les années 2000. Elle se différencie de la troisième à
travers l’importance des réseaux sociaux au sein de l’activisme et certains sujets
sensibles dans les années 80 comme l’identité sexuelle.42
Le nouvel album de Beyoncé Knowles marque un tournant dans sa carrière où
le féminisme est pensé comme un outil marketing. La chanteuse l’a remodelé à sa
40
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façon afin d’associer codes ultra-sexuels du show-business et revendications de
femme indépendante et forte. Véritable marque, son image est soignée par des
coups publicitaires étudiés et les chiffres de ventes de son dernier album montrent le
succès de son personnal branding. Ce type de stratégie a été mis en place il y a une
dizaine d'années aux États-Unis par Peter Montoya et William Arruda, deux
spécialistes de la communication de marque et fondateurs de Reach Communication
Consulting Inc, leader mondial du personal branding.43 Selon eux, nous vivons dans
une société de « paraître » où l’image prime, que ce soit pour les entreprises ou les
individus. Cette stratégie permet à chacun de se distinguer et de se rendre visible
auprès de ses interlocuteurs. Dans cette logique, Beyoncé a mis en place une
véritable stratégie différenciée :
-

Un brand content cohérent : son brand content, nous l’avons vu, s’inscrit dans
un néo-féminisme étudié. Pour justifier son positionnement, elle a par exemple
posté sur le réseau social Instagram en Mars 2015 une photo d’elle mimant à
la perfection la très célèbre image américaine issue de la propagande de la
Seconde Guerre Mondiale « we can do it ! » qui met en scène une femme en
bleu de travail.44

-

Happening : la star n’hésite pas à interloquer sa cible avec des actions
« buzz » qui créent la surprise comme la diffusion d’un clip fait chez elle sans
aucune technique cinématographique pour son single 7/11. La vidéo a été vue
247 millions de fois.

-

Image familiale : l’image de la famille idéale américaine est un point clé dans
la stratégie de Beyoncé qui n’hésite pas à faire venir sur scène son mari et sa
fille en plein concert à New-York par exemple, soucieuse de séduire une
culture américaine empreinte de valeurs familiales fortes.

-

Partenariats à répétition : dans une stratégie de partenariat, la célébrité est
connue pour soutenir des personnalités politiques comme Barrack Obama et
entretient son réseau dans toutes les sphères publiques.

43

“Ce qui vous rend unique fait votre succès.” William Arruda
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Voir annexe photographie Beyoncé « we can do it »
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-

Communication 360 : Budget aidant, Beyoncé Knowles utilise tous les canaux
de communication pour mener à bien sa stratégie de personal branding.
Cependant, en évoluant dans un milieu capitaliste prôné par des règles et

privilèges masculins45, la célébrité risque d’être accusée de manquer de cohérence,
à l’image d’entreprises comme la FIFA qui, nous l’avons vu, a des choses à se
reprocher en matière d’égalité des sexes mais qui tente d’inverser la tendance avec
difficulté.
Emma Watson et Beyoncé, deux figures publiques bien implantées,
représentent à elle deux un nouveau féminisme plus « bankable » dans une logique
de stratégie de marque personnelle. Si l’utilisation du mouvement sert ces « femmesmarques » c’est aussi le cas réciproquement. Les différents exemples de marketing
du féminisme chez les marques laissent penser eux aussi que le mouvement a
actuellement un potentiel médiatique important qui peuvent apporter une certaine
cohérence à une politique sociétale mettant en avant les droits des femmes. Nous
pouvons nous demander si ces illustrations américaines auraient le même succès en
France. Afin de pousser l’analyse plus loin, il est également important de comprendre
la plus-value stratégique de ce type de publicités.

45

Bourdieu, La domination masculine, 1998.
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B. Des facteurs historiques et structurels favorables
à un branding différencié
1/ L’évolution du secteur de la communication et de la publicité
Afin de comprendre la tendance du marketing du féminisme, nous devons
procéder à un état des lieux du secteur de la communication et plus particulièrement
de la publicité. Quel rôle joue l’agence dans le processus de décision quand il s’agit
d’installer durablement une image de marque pro-féministe ?
a.

Agences : de Mad Men à Mad & Woman
La réputation des agences de communication des années 1950-1960 a du mal

à se faire oublier de l’opinion publique. En effet, dans ses débuts, les agences
étaient considérées comme des milieux particulièrement machistes. La série
américaine à succès Mad Men écrite et réalisée par Matthew Weiner et Scott
Hornbacher est une véritable étude sociologique du secteur de la publicité à cette
époque. Sur le site internet Métropolitiques, revue animée par des enseignantschercheurs et des praticiens en urbanisme issus du monde entier, Nicole Rudolph,
historienne des Trente Glorieuses et professeur de français à Adelphi University
(New York), propose ainsi une analyse de la place de la femme à cette époque.
Si Mad Men est une série féministe, c’est parce qu’elle ne minimise pas le côté
pénible et humiliant du sexisme des années 1960 explique Matthew Weiner dans
une interview du Huffington Post.46 En effet, les rôles féminins de la série sont des
personnages qui peinent à se faire respecter et à monter les échelons. Peggy Olson
arrive chez Sterling Cooper Agency en tant qu’assistante de Don Draper, numéro 2
de l’agence. Alors qu’elle tente de prendre part aux brainstormings, elle peine à se
faire accepter de ses collègues qui la renvoie à son statut d’ « assistante de ». Peggy
est une femme ambitieuse qui fait passer sa carrière avant sa vie personnelle, quitte
à ne pas se marier. A l’époque, les femmes célibataires comme Peggy Olson étaient
46

Tom Matlack, « Is Mad Men a Feminist show ? », Huffington Post, Mai 2011.
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des parias de la société. A l’issue de 7 saisons, la jeune femme prend la place de
son supérieur Don Draper, symbolisant l’émancipation féminine de Mai 68.
Bien que fictif, le programme de télévision exprime à la perfection et avec
subtilité l’ambiance en agence de l’époque, milieu alors essentiellement masculin où
les rôles professionnels importants étaient distribués aux hommes. Mais est-ce
encore le cas ? A première vue, nous pourrions dire que non. En effet, les écoles de
communication sont aujourd’hui principalement peuplées par des filles, nous l’avons
constaté pendant notre cursus scolaire. Logiquement cela devrait être aussi le cas
en agence. Le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et
du Dialogue Social a publié à ce sujet en 2013 un rapport sur la répartition des
hommes et des femmes par métiers et titrait « une baisse de la ségrégation depuis
30 ans ». D’après l’étude, en 2011, les femmes représenteraient 58,6% des
professionnels de la communication et de l’information contre 44,7% en 1983. Ainsi,
le secteur ferait partie des 13 métiers mixtes existants à ce jour. 47 Cette avancée est
en phase avec l’Accord sur l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les
Hommes au sein de la Fédération de la Publicité signé par toutes les associations
syndicales du secteur en 2009. Dans cet accord, les différents organismes
signataires doivent rendre des comptes chaque année sur leurs décisions en matière
d’emploi.48
L’Observatoire des Métiers de la Communication fait un rapport plus précis que
le Ministère du Travail sur l’emploi et la formation du secteur en 2009 et 2010 : les
agences emploient désormais davantage de femmes avec 53,4% d’employées.
Détail à souligner, le nombre de femmes dépasse celui des hommes avant 45 ans,
mais le phénomène s’inverse après cet âge. « Un constat qui interroge sur l’évolution
professionnelle des femmes dans ce secteur » note à juste titre l’organisme.49 Nous
pouvons supposer que les métiers à hautes responsabilités sont donc toujours
détenus par les hommes en agence malgré une avancée certaine en terme de parité.
47

Dares Analyse, étude réalisée pour le Ministère du Travail, « La répartition des hommes et des femmes par
métiers », décembre 2013.
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« L’accord sur l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes au sein de la Fédération de la
Publicité », Fédération de la Publicité, 2009.

49

« Rapport statistique : Emploi et Formation, Secteur Publicité (2009-2010) », l’Observatoire des Métiers de la
Publicité, septembre 2012.
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Catherine Emprin, Directrice Générale de l’agence BETC, se désole de ce constat :
« BETC est une agence mixte jusqu’au sommet. C’est une des premières agences à
avoir reçu le Label Egalité. (…) Mais BETC est une agence à part. Il n’y a pas de réel
dispositif d’intégration des femmes aux postes créatifs en agence et la domination
masculine y est assez importante. »50 En effet, seulement 3% des directeurs créatifs
serait des femmes, poste clé dans le processus de création d’une publicité.51 Face à
ce chiffre, Kat Gordon, anciennement concepteur-rédacteur et directrice créative
pendant plus de 20 ans, a lancé il y a quelques années The 3 Percent Conference
où professionnels du milieu se rejoignent chaque année et proposent des solutions
sur ce problème délicat. D’après la militante, les agences auraient tout intérêt à
embaucher plus de femmes à ce poste car la cible la plus prisée par les marques est
justement la femme. Rien de tel qu’un directeur créatif qui comprend parfaitement sa
cible pour créer une campagne effective.52 A l’opposé de l’agence misogyne de Don
Draper, l’agence française Mad & Woman a bien compris l’enjeu de cette cible et
s’est spécialisée là dedans. Basée sur des valeurs féminines, elle est presque
entièrement composée de femmes et a choisi son nom en clin d’œil à la série
américaine. Pour Eve Roussou, directrice de création et associée de Mad & Woman,
«se rapprocher des femmes est une valeur sûre pour le monde de demain».53
Nous l’avons nous-même constaté en stage chez le Public Système, agence
d’événementiel, le directeur créatif est loin d’être le seul décisionnaire. « Le directeur
ne décide jamais seul. Il décide avec les autres créatifs, avec les chefs de projets... Il
doit rendre des comptes à tout le monde » confirme Catherine Emprin.54 Ainsi, le fait
qu’une agence emploie aujourd’hui plus de femmes que d’hommes a un impact
direct sur l’élaboration d’une action de communication malgré le manque de femmes

50

Voir Annexe Interview de Catherine Emprin.
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The 3 Percent Conference, www.3percentconf.com
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“There are only three consumer categories where men dominate purchases, yet agencies still talk about
‘women’s accounts’ as mops and makeup. The truth is that women are the superset, not the subset, and the rate
at which women are amassing wealth and exerting influence is unprecedented. Yet the work that is supposed to
motivate them springs almost entirely from a male perspective. The advertising business is a $33 billion
industry. Misunderstanding female consumers, from a business perspective, is sheer lunacy.” – Kat Gordon, The
3 Percent Conference, www.3percentconf.com
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« Mad&Woman, la pub au féminin », Stratégies, 21/02/2013
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Voir Annexe Interview de Catherine Emprin.
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au poste de directeur créatif. Nous pouvons en conclure que l’écart entre les
agences publicitaires des années 60 et celles d’aujourd’hui est gigantesque en terme
de parité. Ce contexte est tout à fait favorable à l’élaboration de publicités féministes.
Pour Catherine Emprin, les agences ne sont bien évidemment pas seules dans
le processus de décision : « l’annonceur a le dernier mot quoi qu’il arrive ».55 Si
l’évolution positive des mentalités et des agences en terme de parité explique le
boom du marketing féministe, les marques jouent elles aussi un rôle important dans
la décision d’utiliser un tel discours.
b.

Des avancées notables en image de la personne humaine
Les organismes qui régularisent les publicités sont nombreux en France. Selon

l’article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le CSA (Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel) a pour mission de contrôler le contenu et les modalités de
programmation des communications commerciales diffusées par les services de
communication audiovisuelle. Ce contrôle s'exerce au moment de cette diffusion ou
après. L’ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité), quant à elle,
effectue un contrôle avant diffusion et définie des règles déontologiques. Sa
mission : « mener une action en faveur d'une publicité loyale, véridique et saine dans
l’intérêt des consommateurs, du public et des professionnels de la publicité ».56
Plusieurs instances sont associées à l’ARPP : le Conseil Paritaire de la Publicité
(CPP), le Jury de Déontologie Publicitaire (JDP) et le Conseil d’Ethique Publicitaire
(CEP). Le nombre important d’organismes régulateurs montre à quel point le sujet
d’une publicité éthique est important en France. Les règles déontologiques de
l’ARPP, qui s’appliquent à tous les supports, se basent sur plusieurs thèmes (dignité,
décence ; stéréotypes sexuels, sociaux et raciaux ; soumission, dépendance,
violence) et mettent l’accent sur l’image de la femme en particulier. On peut lire au
paragraphe sur les stéréotypes « la publicité ne doit pas réduire la personne
humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet » puis au paragraphe
soumission « la publicité doit éviter d’induire une idée de soumission ou de
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Voir Annexe Interview de Catherine Emprin.
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Définition du site internet du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.
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dépendance dévalorisant la personne humaine et en particulier les femmes ».57 Le
sexisme qui prend pour cible les femmes est donc une priorité pour l’ARPP.
Aujourd’hui, les manquements à ces règles déontologiques sont peu
nombreux : sur une période de 4 mois en 2012, 54 563 publicités ont été observées
et 22 manquements seulement ont été relevés (0,04 %).58 Ce résultat serait le taux le
plus bas constaté depuis 10 ans, ce qui confirme l’évolution positive des mentalités
des marques et agences. Pour Catherine Lenain, directrice déontologique de
l’ARPP, « il existe un progrès indéniable de la part des grandes entreprises qui
maitrisent parfaitement les risques (plainte des pouvoirs publics et/ou de la société
civile) de tels débordements ».59 En effet, la particularité de l’ARPP est que n’importe
quelle personne ou entité peut porter plainte, le risque pour les marques de se faire
censurer est donc décuplé. L’image de la femme serait également moins stéréotypée
qu’avant.
Ce changement traduit une prise de conscience des marques quant à
l’importance de la réputation mais aussi au rôle de l’affect sur le processus d’acte
d’achat. Pour Robert Zajonc, l’affect est incontournable : « l’affect ne devrait pas être
considéré immuablement le dernier et invariablement post-cognitif. Les origines
évolutives des réactions affectives qui montrent leur valeur de survie, leur
détachement particulier d’un contrôle attentif, leur rapidité, l’importance des
discriminations affectives pour l’individu, les formes extrêmes que l’affect peut
prendre, tout cela laisse supposer quelque chose de particulier à propos de l’affect
».60 En effet, l’affect comporte une part importante dans la réputation. D’après le
modèle DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results)61, il
existe une séquence d’étapes qui conduisent le consommateur à former son attitude
et/ou à adopter un comportement donné selon la publicité : c’est la hiérarchie des
effets. Pour obtenir des résultats précis, les objectifs de la publicité doivent être
définis pour chaque étape. La réputation joue un rôle important à l’étape du « brand
57

Recommandation de l’ARPP sur l’image de la personne humaine, 2001.
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Rapport d’étude de l’ARPP : « publicité et image de la personne humaine », 2012.
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Annexe Interview de Catherine Lenain.
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Robert Zajonc, « Affective and cognitive-factors in preferences », Journal of Consumer Research, 1982.
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Approche de la publicité définie en 1961 par Russell Colley dans son livre du même nom, publié par
l’association nationale des annonceurs américains (ANA).
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knowledge » mais également du « brand liking » qui laisse une grande part à l’affect.
C’est à ce niveau qu’il est risqué de renvoyer au consommateur une image désuète
et stéréotypée des sexes car cela aura un effet direct sur la réputation puis sur l’acte
d’achat. Sans valeur de marque, la pyramide DAGMAR s’effondre.62 Prise de
conscience quant au changement des mentalités, les marques ont bien compris
l’importance d’intégrer un message moderne dans leur publicité.
Mais cette évolution des entreprises quant à l’image de la femme s’applique à
la France pour Catherine Emprin : « cet état diffère selon les pays ». L’Hexagone
serait donc plus enclin que ses voisins à accueillir des publicités féministes ? En tout
cas, certains pays d’Europe sont plus sujets à des publicités rétrogrades que la
France. En 2010, l’Angleterre et l’Allemagne détiennent le record européen du
nombre de plaintes aux instances de régulation de la publicité : à eux deux, ils
comptent 38,918 plaintes de consommateurs ou de groupements d’intérêt contre 505
seulement pour la France.63 La publicité française est-elle moins sexiste que celle de
ses voisins ? Pas forcément.
Ces chiffres témoignent d’un phénomène bien particulier en France mis en
valeur par un sondage du Laboratoire de l’Egalité et de Mediaprism. Plus de 1000
personnes ont répondu à un questionnaire sur la publicité. Chaque personne a été
interrogée sur un seul visuel, “pour éviter le phénomène d’apprentissage qui pourrait
introduire un véritable biais sur les résultats” explique l’étude. Voici les questions :
- L’institut de sondages a d’abord demandé aux personnes interrogées “tous les
mots ou idées” qui leur viennent à l’esprit “en regardant ces visuels”, qui
comportaient des stéréotypes.
- Mediaprism a ensuite posé une deuxième question, en demandant “si quelque
chose dans le visuel interpelle” et si oui, quoi.
- Au cours de la troisième étape, la question était clairement dirigée - “Diriezvous que cette campagne véhicule des stéréotypes sexistes ou combat des
stéréotypes sexistes ou ni l’un ni l’autre” ?
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Voir annexe Pyramide DAGMAR.
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Rapport de l’Alliance Européenne pour l’Ethique en Publicité : « European trends in advertising complaints,

copy advice and pre-clearance », 2010.
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D’après ce sondage, plus de 2 Français sur 3 étaient incapables d’identifier les
stéréotypes sexistes véhiculés dans les publicités présentées. Les Français sont
pourtant nombreux à réprimander le sexisme dans les médias (74%) mais le
repèrent difficilement. “Ces réactions spontanées montrent que les stéréotypes sont
aujourd’hui banalisés et même intériorisés et qu’il faut tomber dans la caricature pour
que cela interpelle spécifiquement”, conclut l’étude. Pourtant, un peu plus de la
moitié (57%) estiment être davantage sensibilisés aux stéréotypes des sexes.64
L’éducation et l’habitude de fréquenter ces stéréotypes seraient les deux facteurs
expliquant notre incapacité à les démasquer dans une publicité. Nous ne serions en
effet pas éduqué, que ce soit dans le cadre familial ou à l’école, à voir et interpréter
ces clichés mais apprenons dès notre plus jeune âge la « valence différentielle des
sexes », notion que nous intériorisons avec le temps, explique l’anthropologue
Françoise Héritier.65 Ainsi, les répondants au sondage n’identifieraient pas certaines
différences comme étant des stéréotypes mais comme des caractéristiques
naturelles.
La publicité en France est donc moins sexiste qu’avant car elle a évolué avec
les mentalités. Les Français ne conçoivent plus qu’une marque délivre un message
dégradant vis-à-vis de la personne humaine. Cependant, l’éducation des Français
face aux stéréotypes sexistes reste à faire. Dans ce contexte plutôt favorable, il est
envisageable de mettre en œuvre une publicité féministe.

2/ La femme : coeur de cible prisé
Si nous avons démontré juste avant que la publicité française avait fait des
progrès éthiques et que cela constitue un avantage pour notre sujet d’étude, le
marketing du féminisme est également bénéfique aux entreprises car concerne une
cible au potentiel important.
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« Publicités sexistes : les Français les réprouvent... mais ne les voient pas », le Huffington Post, 03/03/2013.
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Françoise Héritier, Masculin, Féminin. La pensée de la différence, 1996.
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a.

Le nouveau décideur à l’origine de l’acte d’achat

Nous l’avons vu, les publicités de « women empowerment » concernent en
grande partie des marques de produits ou services exclusivement féminins
(cosmétiques, protections périodiques…). Cependant, les marques de produits ou
services neutres s’y mettent également dans le but d’attirer les femmes. En effet,
entreprises et marketeurs ont bien compris le potentiel de la cible féminine qui
effectue 80% des décisions d’achat dans le ménage.66 L’émancipation des femmes
dans les années 1960 et l’accès au travail ont bien sûr joué un rôle important dans le
pouvoir d’achat des femmes qui a été décuplé jusqu’à dépasser celui de l’homme.
Les femmes seraient aujourd’hui les principales décisionnaires dans le ménage, tous
secteurs confondus. Bridget Brennan affirme que les femmes sont ainsi
incontournables y compris sur des marchés originellement plus masculins où elles
prennent aujourd’hui des parts importantes : 52 % dans l’automobile, 45 % des
produits électroniques, 55 % du vin...67 Ces secteurs masculins se sont féminisés en
conséquence mais de façon assez superficielle avec des produits qui utilisent des
codes historiquement féminins comme la couleur rose, les motifs à fleurs etc.
D’après Daniel Bô, co-créateur de Womenology (AuFéminin), la femme a une façon
bien particulière d’acheter et les marques doivent s’en servir :
- Les femmes sont des « shoppeuses », c’est à dire qu’elles aiment passer du
temps dans les magasins et sont adeptes des achats impulsifs (elles
représentent 80% d’achats impulsifs par rapport aux hommes).
- Les femmes sont portées sur la transmission du vécu, elles aiment donc donner
leur avis et conseils par rapport à leurs précédents achats et se fient au
bouche-à-oreille.
- L’aspect pratique est une priorité chez les femmes et non l’aspect « féminin »
d’un produit.
- Les femmes font preuve d’une grande empathie pour leur entourage, elles
veulent prendre soin d’eux. Le « care » est donc un des leviers d’acte d’achat
qui fait que les femmes achètent aussi pour leurs proches.
- Après la clarté du message, l’humour est la deuxième chose que les femmes
66

Etude DataGem de Comscore, 2011.
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Bridget Brennan, Why she buys, 2009.
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recherchent dans un spot télévisé. Mais leur humour est plus fin que celui des
hommes,

elles

apprécient

plutôt

l’autodérision sur

des

situations

quotidiennes.68
Ainsi, pour Daniel Bô : « plutôt que de « penser rose », les marques devraient
concevoir des produits et des communications qui insistent sur ces aspects. »69 Avec
ces chiffres, nous comprenons que le potentiel de la femme dans le processus
d’achat est énorme et doit être exploité avec le plus grand soin par les marques et
agences. « C’est pour cela que nous avons tous intérêt à ne pas se les mettre à dos.
Certains registres sont devenus interdits : les annonceurs ne veulent plus de la «
ménagère », c’est trop risqué, trop vieillot », explique Catherine Emprin.70 Une cible
qui a évolué avec son temps et qui veut voir à la télévision une représentation
moderne et émancipée d’elle-même. La tendance de l’empowerment féminin dans la
publicité semble répondre à cette demande.
Pour autant, le challenge n’est pas si simple qu’il en a l’air pour cette cible
exigeante et volatile d’après Catherine Emprin : « La executive woman, la workinggirl, n’est plus possible non plus. « Elles assurent en Rodier »71 marchait bien dans
les années 80 mais plus aujourd’hui. Les femmes n’aiment plus la caricature de la
femme cadre car elles considèrent qu’elles sont plus complètes que ça : à la fois
femme, mère, amante et travailleuse. Contrairement à ce qu’on croit, le thème du
porno chic avait bien marché auprès de la cible, d’après les études qui ont été faites,
car il montrait une sexualité assumée de la femme. » Il est donc important de sans
cesse réinventer des registres intéressants et d’analyser les désirs des femmes qui
évoluent avec le temps.
Laure Sauty de Chalon et Benjamin Smadja, les deux auteurs de L’art du
Marketing to Women, tente eux aussi de démontrer dans leur ouvrage l’importance
68

Daniel Bô, Brand content : comment les marques se transforment en médias, 2012.
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Daniel Bô, « Marketing to women : comment les marques doivent-elles parler aux femmes ? », E-marketing,
14/05/2012.
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Voir annexe Interview de Catherine Emprin.
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Spot TV de la marque de prêt-à-porter Rodier : on y voit une femme en réunion avec des hommes répondre
avec beaucoup d’assurance au téléphone et partir précipitant en disant « messieurs, mon Jules a 39 de fièvre…
Au revoir ! », devant le regard ébahi de ses collègues de travail. Le film se termine par le slogan « Elles assurent
en Rodier ».
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et la complexité du ciblage des femmes pour les marques. Pour les deux
professionnels de la communication, la ménagère fait bel et bien partie du passé et
la cible féminine est devenue plus exigeante. En effet, si le marketing to women est
un art c’est parce qu’il est très délicat de l’utiliser sans risquer un faux-pas. Ainsi, le
livre expose quelques exemples à ne pas suivre comme celui de Stabilo. L’an
dernier, la célèbre marque de surligneurs a manufacturé l’édition limitée « Néon »
destinée exclusivement aux femmes. Un lancement de produit étonnant accompagné
d’un communiqué de presse72 qui a enflammé les réseaux sociaux : ce dernier
stipule que le Stabilo Boss serait au départ « un surligneur d'hommes dans un
monde d'hommes ». Avec l’évolution des mœurs et la parité, l’entreprise déclare
qu’elle désire accompagner les femmes dans leur conquête en leur dédiant un
surligneur « qui s'affranchit des codes masculins et revendique un style délibérément
féminin ». Ce style féminin se traduirait par « une silhouette élancée et fluide, des
courbes adoucies, un toucher velours, une palette fluo… ». Une description qui fait
étrangement pensé à un produit cosmétique... Par ailleurs, sur son site, Stabilo
évoque « un accessoire de mode tendance » et « un design unique qui plaira
incontestablement à toutes les filles soucieuses de la mode ».73 Les commentaires
scandalisés se multiplient sur Twitter, invoquant un marketing genré discriminant et
qui n’a pas lieu d’être pour ce type de produit. Dans le cadre d’un plan de
communication de crise bâclé, l’entreprise a répondu sur les réseaux sociaux le soir
même : « Aujourd’hui Stabilo en a vu de toutes les couleurs. Nous n’aurions jamais
pensé qu’un surligneur puisse déclencher de telles réactions. Mille excuses (surligné
en rose) pour ce malentendu ». Loin d’apprécier le ton humoristique et légèrement
moqueur, les internautes ont ravivé la flamme et l’affaire, qui a tourné au bad buzz, a
fait le tour de la presse et de la blogosphère. Si les ventes de Stabilo Néon n’ont pas
explosé après cet échec, on constate grâce à une étude que le volume de vente a
été plutôt correcte sur les périodes post-vacances scolaires ce qui laisse penser que
ce sont surtout les adolescentes qui ont consommé ce produit au lieu des femmes
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Voir annexe communiqué de presse Stabilo.
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« Le surligneur pour femmes de Stabilo qui fait tâche », l’Express, 12/03/2014.
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adultes.74 Cependant, la réputation de la marque a été entachée sur Internet ce qui
risque à moyen terme d’influencer les achats des consommateurs avertis.

b.

Une cible plus réceptive aux messages publicitaires

Selon l’étude Data Gem de ComScore, les femmes et les hommes réagissent
différemment au contenu publicitaire. Le niveau de mémorisation des publicités est le
même d’un sexe à l’autre mais les hommes sont globalement moins réceptifs aux
messages. L’étude met en lumière pour expliquer cela plusieurs méthodes
publicitaires :
-

Informations sur le produit

-

Publicité avec 4 citations de la marque ou plus

-

Format problème/solution

-

Démonstration des résultats d’un produit

-

Démonstration du produit en pleine utilisation

-

Déclaration de supériorité du produit
Le plus grand écart concerne la mécanique « problème/solution » à laquelle les

femmes sont apparemment 7 fois plus réceptives que les hommes. L’étude souligne
également que les femmes sont bien plus sensibles aux publicités contenant des
informations ou des démonstrations produits. Elles réagissent mieux également
quand les citations de la marque dans le spot sont supérieures à 4. En revanche, les
hommes sont 3 fois plus sensibles à des messages publicitaires mettant en avant la
supériorité du produit.75 Ainsi, sur les six champs publicitaires étudiés, la sensibilité
des femmes au message est supérieure sur cinq d’entre eux. Des données non
négligeables qui laissent penser qu’il est plus facile de convaincre une femme dans
le processus d’achat.
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Marie-Laure Sauty de Chalon et Benjamin Smadja , L’art du Marketing to Women, 2015.
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Etude DataGem de Comscore, 2011.
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Combinés, la puissance du pouvoir d’achat de la cible féminine et sa capacité à
intérioriser un message publicitaire sont des atouts certains pour les marques.
Cependant, il est important d’avoir à l’esprit que cibler par sexe n’est pas suffisant et
peut même être trompeur. Pour Serge-Henri Saint-Michel, fondateur de la revue
Marketing Professionnel, il faut comprendre qu’il y a plusieurs cibles féminines et
segmenter notamment par « tranches de vie » c’est-à-dire par âge.76

3/ Différencier sa stratégie face à la concurrence
La segmentation des cibles, nous l’avons vu, est important pour rendre une
campagne efficace. Cependant, cela ne suffit pas tant la concurrence s’accroît. Nous
sommes confrontés en moyenne à 1000 messages publicitaires par jour, tous
supports confondus.77 De plus, le taux de mémorisation est de 20% seulement en
moyenne.78 C’est donc une nécessité pour les marques de se démarquer à l’aide de
contenu publicitaire différencié.
a. Faire appel à l’émotionnel
Pour l’économie comportementale, le consommateur n’est pas un acteur
rationnel du marché mais un individu qui décide à l’aide de son émotionnel. Ainsi, les
émotions joueraient un rôle essentiel dans nos conduites d’achat. Selon les
économistes comportementaux, les émotions nous poussent à céder ou non selon
les stimuli qui nous sont présentés.79 C’est pourquoi il est important avant la mise en
œuvre de toute action de communication, de dresser un tableau des motivations et
des freins à la consommation de la cible choisie. On distingue trois types de
motivations et freins à l’achat :
- Motivations/freins hédonistes : Recherche de la satisfaction personnelle, le
désir de se faire plaisir à soi-même.
76

Serge-Henri Saint-Michel, « Critique du Marketing to Women », Marketing Professionnel, octobre 2014.
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Divina Frau-Meigs, Socialisation des jeunes et éducation aux médias, 2011.
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Bêta de mémorisation de Morgensztern : 5% pour l’affichage, 5% pour la radio, 10% pour la presse, 18% pour
la TV, 11% pour internet et 75% pour le cinéma.
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Dan Ariely, C’est (vraiment  ?) moi qui décide, 2008.
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- Motivations/freins oblatifs : Recherche du plaisir des autres, désir de faire plaisir
aux autres.
- Motivations/freins

d’auto-expression :

Recherche

de

l’affirmation

et

de

l’accomplissement personnel.

Cette démarche permet d’identifier les stimuli qui vont créer l’acte d’achat et
d’éviter les freins à la consommation. La deuxième étape pour les marketeurs est de
créer du contenu qui pourra toucher le cœur des prospects (et non leur cerveau) à
l’aide de thèmes émotionnels forts : la peur, l’amour, la tristesse, la culpabilité, la
fierté… C’est ce que nous appelons le marketing émotionnel. Stratégie différenciée,
le taux de mémorisation est décuplé car nous nous rappelons plus facilement d’une
émotion forte ressentie qu’une suite d’images sans saveur.
Le potentiel du marketing émotionnel est tel que les marques mettent en place
des dispositifs et/ou font appel à des sociétés de sondage afin de calculer les
réactions émotionnelles des consommateurs. GfK, société de tests publicitaires
reconnu, a intégré en 2013 à son outil de pré-test publicitaire sa mesure des
réactions émotionnelles « EMO Scan ». Cette méthode internationale utilise une
webcam pour enregistrer en temps réel (avec l’autorisation des consommateurs)
leurs mouvements faciaux lorsqu'ils regardent une publicité et la notent. Ce système
décuple les résultats en plus d’un questionnaire présenté aux participants. Cette
méthode innovante permettant d’optimiser les créations publicitaires et de maximiser
le succès des campagnes, a reçu l’année suivante un prix d’innovation par
l’association BMV, collectif allemand spécialiste des études de marché.80
Les exemples de marketing émotionnel sont nombreux et concernent le plus
souvent les multinationales bien implantées qui désirent devenir des « love
marques ».81 Afin de promouvoir ses services, Google a diffusé en 2011 une série de
spots publicitaires sur les chaines de télévision américaines dont le but émotionnel
était clairement défini. Lorraine Twohill, la vice-présidente du marketing de la firme
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« Tests publicitaires : GfK décode les réponses émotionnelles », Emarketing, 21/02/2013.

81

Concept développé par Kevin Roberts (agence Saatchi & Saatchi) et détaillé dans son livre éponyme publié en
2005.
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américaine avait en effet annoncé : « Si nous ne parvenons à vous faire pleurer,
c’est que nous avons échoué ».82 Le spot « Dear Sophie », qui raconte l’histoire d’un
père qui écrit à sa fille dès le jour de sa naissance pour lui raconter les premières
années de sa vie, est redoutablement efficace. Diffusé pendant la période de la fête
des pères, il utilise l’amour paternel pour illustrer les avantages de Gmail. La vidéo
est agrémentée d’une musique émouvante et met en image les anecdotes
touchantes d’une petite fille durant son enfance. La vidéo, immédiatement relayée
par Google sur les réseaux sociaux a été visionnée plus de 10 millions de fois.
Autre exemple, cette fois français, Orange a lancé en 2009 une campagne
télévisée visant à montrer la supériorité de son offre Internet. Il s’agit d’une publicité
mettant en évidence les mots à double sens : un « combat » c’est un combat de
boxe mais aussi au combat d’une vie d’une personne paralysée qui veut marcher ;
une « claque » représente une gifle mais aussi une claque mentale qu’on reçoit
quand on découvre un magnifique tableau ; un « coup de tête » se dit pour un coup
violent porté au visage mais aussi quand quelqu’un prend la décision impulsive de
tout quitter pour partir à l’étranger ; etc. Le spot TV se termine avec la phrase « il y a
Internet… et Internet by Orange ». Comme Google, la vidéo est agrémentée d’une
musique émouvante et d’images fortes. Si elle n’a pas été relayée sur Internet par
l’entreprise, certains internautes, touchés par la publicité, l’ont diffusé d’eux même
sur les réseaux sociaux, ce qui montre son succès en France.
Always et son spot publicitaire féministe « Like a Girl » (ou « comme une fille » en
France) n’échappent pas à la règle. Sur le thème de l’innocence, les plans serrés sur
les visages, la musique touchante qui monte en puissance, l’utilisation d’enfants
comme personnages principaux contribuent à émouvoir le spectateur et c’est
certainement une des raisons qui explique le succès de la vidéo. Si certains
pourraient penser que c’est manipulateur, il faut rappeler que la plupart des causes
d’intérêt général utilisent le registre émotionnel dans leurs vidéos. Récemment, la
campagne internationale, mêlant affichage et TV, « faire pleurer un enfant » nous le
démontre. L’ONG Médecins du Monde a souhaité dans cette campagne
communiquer sur le manque d’accès aux soins pour les enfants en montrant en gros
82

« L’émotion la plus importante pour provoquer l’achat d’un produit », Le Marketeur Français, août 2013.
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plan des nourrissons en pleurs. Nous voyons par la suite que ces derniers sont en
sanglots car ils sont piqués par une seringue dans le cadre d’une visite médicale. La
vidéo se termine par « faire pleurer un enfant, ça peut lui sauver la vie ».83 Ainsi, une
cause comme le féminisme, et plus particulièrement l’éducation des enfants à
l’égalité des sexes, n’est pas incompatible avec le marketing émotionnel, les deux
vont même plutôt bien ensemble.

b. Les effets d’une publicité engagée
Souvent utilisée dans le cadre d’une démarche RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises), une publicité engagée pour une cause est bénéfique à l’image de
marque.
Dans un article de revue universitaire, les chercheurs Swaen et Vanhamme
mettent en évidence que les entreprises se présentant comme « citoyennes » dans
leurs communications sont perçues plus positivement par les consommateurs et sont
plus dignes de confiance selon eux.84 Un message de ce type aurait théoriquement
un impact sur les attitudes et intentions de ces derniers, plus particulièrement pour
les individus qui montrent de forts degrés de conscience de la marque. Cependant, si
les effets négatifs d’un acte non socialement responsable sont prouvés, les effets
positifs des engagements sociétaux sur les perceptions des consommateurs sont
plus mitigés. Les consommateurs vont être influencées par des initiatives de
l’entreprise en matière de RSE uniquement si les consommateurs en ont pleinement
conscience.85 Sans information précise, le consommateur ne peut agir et acheter
responsable. Son besoin d’information fonctionne selon le niveau de prise de
conscience du besoin86 :

83

Voir annexe Affiche dans le cadre de la campagne « faire pleurer un enfant » de Médecins du Monde.
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Swaen, V. et Vanhamme J., « Utilisation de l'argument citoyen dans les campagnes de communication des
entreprises. Analyse des risques dans la perspective d'une crise », Responsabilité Sociale : vers une nouvelle
communication des entreprises ? (2006).
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Pomering et Dolnicar « Assessing the Prerequisite of Successful CSR Implementation: Are Consumers Aware
of CSR Initiatives? », Journal of Business Ethics, 2009.
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Barry Totterdell et Jean Bird , Effective Library, 1976.
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-

Besoin exprimé, conscient, aboutissant à une demande de renseignements. Il
correspond à des informations pratiques de tous les jours.

-

Besoin non exprimé, non verbalisé mais ressenti. Il correspond à des
informations occasionnelles.

-

Besoin latent, émergent, non encore activé, qui ne fait pas partie des centres
d’intérêt actuels du consommateur, mais qui le deviendra.
Pour les marques, il est important de répondre à toutes ces attentes

d’information. Dans le cadre d’une communication sociétale, c’est encore plus le cas
car l’information joue ici un rôle de pédagogue indispensable pour que l’acte d’achat
soit effectué. C’est ce que nous appelons le « marketing social » : les campagnes
sont informationnelles et souhaitent sensibiliser les individus aux réalités du sujet
sans mettre en avant l’entreprise. Ce type de communication permet aux
consommateurs d’inspirer un certain respect pour cette marque. Cependant, les
marques qui peuvent user d’une telle méthode doivent être au départ irréprochable
en matière de développement durable. En effet, si cette publicité est en phase avec
une politique RSE, l’image de la marque s’en voit grandie à long terme. En revanche,
si l’entreprise est l’objet de scandales venant contredire son engagement sociétal,
les conséquences, nous l’avons vu précédemment avec l’exemple de Nike, peuvent
être catastrophiques.
En ce qui concerne l’exemple d’Always, l’engagement RSE autour de
« Comme une Fille » est bien spécifique et se positionne sur l’éducation des jeunes
filles. Ainsi, la marque est partenaire de plusieurs centaines d’écoles à travers le
monde pour éduquer les adolescentes sur la puberté dans un milieu scolaire. En
2011, Always et l’UNESCO se sont associés pour donner accès à l’éducation aux
jeunes filles en Afrique, mettant en évidence que 4 filles sur 10 ne poursuivent pas
leurs études après la primaire. Cependant, en dehors de ces quelques actions et
d’une nouvelle bannière « like a girl » rien n’est mis en évidence sur le site internet
américain. L’aspect environnemental et économique n’est pas évoqué. La version
française est encore plus décevante puisqu’elle ne comprend pas les mises à jours
de la nouvelle campagne. Un manque de transparence et de faits qui laisse penser
que l’entreprise est sur le point de mettre en place une communication RSE plus
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poussée, suite au succès de son spot publicitaire. Always a tout intérêt à mettre les
bouchées doubles si elle ne veut pas subir les conséquences d’une politique
sociétale en demi-teinte alors qu’elle vient de lancer « comme une fille » en France.

c. Perception d’une campagne féministe
D’après une étude américaine du Time Magazine et du site de sondage
SheKnows, 52% des femmes interrogées seraient prêtes à acheter un produit plus
qu’un autre selon sa représentation des femmes dans la publicité. La société de
sondage féminin SheKnows a interrogé pour ce questionnaire 628 femmes au total
dont plus de la moitié s’est dit favorable à une publicité progressiste et respectueuse
envers les femmes. 56% des sondées ont ainsi déjà acheté un produit parce qu’elles
aimaient la façon dont la femme était représentée dans leur publicité. Le magazine
Adweek a rapporté que 46% de ceux là ont ensuite suivi la marque sur les réseaux
sociaux.
SheKnows met ainsi en valeur qu’une publicité de women empowerment a un
effet positif direct sur la cible féminine qui approuve ce type de stratégie en majorité.
Ce phénomène permet à la marque d’augmenter sa media value puisque les
répercussions digitales sont conséquentes. En plus d’approuver, 92% des femmes
se souviennent d’au moins une marque qui a un positionnement féministe, ce qui
montre que le taux de mémorisation s’accroît dans ce type de stratégie. Les marques
concernées sont, pour les plus connues, Dove, Nike, Always, Pantene et CoverGirl,
enseignes qui ont toutes une très bonne réputation auprès de femmes. Ceci
concorde avec l’état des lieux des publicités féministes que nous avons fait plus tôt,
à savoir : « Dove choose beautiful » pour Dove, « Tell me I’m not an athlete » pour
Nike, « Like a Girl » pour Always, « Not sorry » pour Pantene et « Girls Can » pour
CoverGirl. Pour finir, le sondage met l’accent sur l’intérêt des femmes pour les
jeunes générations. 91% pensent que l’image des femmes dans les médias a un
impacte sur l’estime de soi des jeunes filles. 81% estiment qu’il est important que les
enfants voient ce genre de publicités pro-femmes. Enfin, 71% déclarent que les
entreprises qui véhiculent un tel message doivent se sentir responsables et être
cohérents avec leur politique d’entreprise. En d’autres termes, le discours féministe
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n’a d’intérêt que si la marque œuvre concrètement pour promouvoir le droit des
femmes.87 Plus qu’une stratégie de communication, les entreprises ont donc tout
intérêt à mettre en place un véritable engagement sociétal.
Face au manque d’informations sur les effets d’une telle publicité en France,
nous avons réalisé un sondage via Google Docs diffusé sur les réseaux sociaux,
concernant le féminisme en général mais aussi la publicité « Comme une fille »
d’Always. Sur un panel de 118 Français, plus de la moitié ont répondu l’avoir
beaucoup aimé et 39% l’avoir aimé. Par ailleurs, 65,3% sont tout à fait d’accord avec
le message véhiculé. De plus, à la question « voudriez-vous voir plus de publicités
de ce genre à l’avenir ? » 83,9% ont répondu par la positive. Pour finir, à la question
« trouvez-vous normal qu'une marque telle qu'Always parle de féminisme dans une
publicité ? », 38,1% trouvent que c’est une bonne initiative de la part de l’entreprise
et 45,8% ne sont pas choqués outre-mesure qu’une idéologie soit utilisée à des fins
commerciales. Ainsi, l’impact de « comme une fille » sur la population française
semble assez positif au premier abord. Il est important de noter cependant que nous
n’avons pas eu de marge de manœuvre quant à la diversité des sondés qui
appartiennent sans doute en grande partie à notre cercle social. De plus, notons que
sur les 118 répondants, 72% étaient des femmes. Ce dernier point n’est pas
forcément un handicap à notre étude puisque la cible recherchée par Always est bien
évidemment la gent féminine.88
Cette première partie met en évidence les avantages d’une stratégie de
marketing du féminisme. Si elle permet de se différencier, l’intérêt est aussi
d’augmenter son capital « love marque » dans le cœur de la cible. Les femmes sont
une cible importantes en terme de décision d’achat, c’est pourquoi il est important de
véhiculer un message émancipateur et respectueux du sexe féminin dans son
discours. Les femmes achètent les marques qui les comprennent. La situation très
positive du milieu de la communication et plus particulièrement de la publicité
favorise la mise en œuvre d’une publicité engagée de ce style.
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« Here’s How Women Respond to All Those ‘Female Empowerment’ Ads », Time Magazine, octobre 2014.
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Voir annexe Questionnaire.
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Deuxième partie : Le « marketing du
féminisme », un concept flou à utiliser
avec précaution
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A. La mauvaise réputation du féminisme
1/ Revue de littérature : le modèle français, une exception
occidentale

Notre revue de littérature se situe dans un contexte de rapports houleux entre
féminisme américain et français, à la suite de « l’affaire Dominique Strauss-Kahn »
(ou « affaire DSK ») de 2011 qui remet en question les rapports entre les hommes et
les femmes en France. A l’origine de ce débat : une tribune dans le New-York Times
de la journaliste et figure intellectuelle américaine Joan Scott accuse les Françaises,
en se basant sur les écrits philosophiques de Mona Ozouf sur « l’art de la
séduction », d’un féminisme asymétrique qui tolère les actes répréhensibles de ses
hommes politiques. S’en suit des échanges difficiles entre la journaliste américaine
et la sociologue Irène Théry qui tente de défendre un féminisme « à la française ».
Très vite, le débat prend des proportions nationales et différents penseurs féministes
y mettent leur grain de sel. Dans un premier temps, nous ferons un état des lieux des
écrits concernant le féminisme en France. Dans un second temps, nous reviendrons
sur les échanges de 2011 suite à l’affaire DSK.

a. Un combat littéraire franco-américain perpétuel
Les essais philosophiques de Mona Ozouf font une critique du féminisme
égalitaire à l’excès des Etats-Unis. Le féminisme « à l’américaine » voudrait une
guerre des sexes à tout prix guidée par une judiciarisation excessive de leurs
rapports. Dans Les Mots des femmes : essai sur la singularité française (1995),
Ozouf y oppose le modèle féministe français qui puiserait sa singularité dans ses
pratiques rassurantes liées à des rapports de sexes policés. Le modèle anglo-saxon
serait quant à lui plus coupable et radical. Elle ajoute cependant qu’il existe une
branche radicale en France comparable au mouvement différentialiste d’Hélène
Cixous qui considère que la différence entre femme et homme est la différence
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fondamentale de l'humanité.89 Défenseuse de l’Histoire de la France et de son
héritage, la philosophe connue pour ses nombreux travaux sur la Révolution
Française, s’agace de l’interprétation qu’en font certaines historiennes féministes
comme Joan Scott ou Carole Pateman qui voient dans le principe d’universalité des
Droits de l’Homme les racines d’une discrimination envers les femmes. Elle va plus
loin dans la description du féminisme de l’Hexagone et explique qu’il existerait une
culture de la séduction bien particulière. La France serait la « patrie d’un échange
galant entre les sexes ». Cet héritage culturel nous vient de la Monarchie qui aurait
mis en place un commerce mondain où les femmes ont un rôle social civilisateur :
par la séduction, les femmes transforment en profondeur le caractère des hommes
qui s’en retrouve adouci.90En résulte aujourd’hui un féminisme modéré où hommes
et femmes vivent en parfaite harmonie dans un jeu de séduction salvateur.
Dans la lignée de Mona Ozouf, Claude Habib décrit elle aussi dans Galanterie
française (2006) une identité nationale particulière dans la séduction. Prenant appui
sur

Crébillon,

Marivaux,

Rousseau,

Diderot,

Molière,

Montesquieu,

La

Rochefoucauld et tant d’autres, y compris des auteurs contemporains, elle démonte
les mécanismes d’un système d’entente aimable entre les sexes. Si ce phénomène
culturel est incapable d’empêcher le viol ou l’asservissement des femmes91, l’auteure
convient que la galanterie à la française a permis de changer les hommes. L’homme
galant français choisirait de « renoncer à l’usage de la force pour conquérir
les femmes, celui qui s’oblige à les séduire à leur mode, en suivant les règles
qu’elles fixent ». Pour Claude Habib ce concept bien français aurait eu un impacte
sur l’égalité des sexes, thèse centrale de son essai. L’égalisation des conditions par
la séduction a précédé l’émancipation des femmes : « Dès que les discours
(amoureux) masculins sont loisibles, le consentement féminin devient essentiel.
C’est de manière indissociable que se sont développées l’estime pour la liberté des
femmes et une érotique de la suggestion ». Comme Mona Ozouf, Claude Habib se

89
90

Définition du différentialisme par le groupe militant Rivolta femminile (1970).
Mona Ozouf fait ici référence à David Hume, Essai sur le contrat primitif, 1752.
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« Si la galanterie coexiste avec les viols du samedi soir, faut-il juger qu’elle s’en accommode ? De ce qu’elle
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désole d’un féminisme radical importé des Etats-Unis qui briderait les relations entre
les hommes et les femmes.
Dans son essai Le MLF, exception française ou modèle ? (1994), Françoise
Picq, docteure en sciences sociales, se complaît elle-aussi dans une analyse du
féminisme français. A travers un exposé du Mouvement de Libération des Femmes,
association militante féministe incontournable des années 70, la chercheuse
distingue une caractéristique de l’Histoire française : l’esprit contestataire. Ainsi, la
France aurait un style politique particulier car il aurait l’habitude de se réformer par la
révolution. Que ce soit la Révolution Française ou Mai-68, tout conflit français remet
en cause et en mouvement les institutions politiques qui sont contestées et de qui
nous réclamons leur arbitrage. Le MLF à l’époque de la loi sur l’IVG, s’est aussi livré
à de double jeu en dénonçant les institutions politiques tout en attendant de leur part
une réforme. Pas de négociation possible donc mais de la provocation qui oblige le
pouvoir à réagir. Un système politique passionné qui prône la liberté individuelle
contre l’autorité de l’Etat mais qui montre aussi une certaine intolérance quant au
compromis. Pour Françoise Picq, dans ce féminisme modéré que décrit Mona Ozouf,
le MLF faisait figure de nouveauté. A l’image des féministes américaines de
l’époque, le mouvement était vu comme radical et dangereux pour le bon rapport des
sexes dont la France se congratule. En effet, dans leurs manifestations, le MLF
souhaitait exclure les hommes. Une non-mixité fortement critiquée qui instaurait une
division dans la société en dépit de l’universalisme propre à la démocratie française
alors que le MLF voulait intégrer des caractéristiques du féminisme anglo-saxon à
leur mouvement. Nous retrouvons aujourd'hui cette difficulté dans le débat sur la
parité. Il est possible dans d’autres pays de revendiquer une représentation équitable
des femmes au nom du particularisme mais c’est impossible en France, explique
Françoise Picq. Ainsi, pour la spécialiste, la différence fondamentale de notre
féminisme avec celui des anglo-saxons se situe dans les Droits de l’Homme et
l’universalisme, et non « l’art de la séduction » que décrivent Ozouf et Habib. En
Angleterre, le féminisme est plus utilitariste, des auteurs comme John Stuart Mill font
la différence entre l’homme et la femme.92 Autre différence notable, le féminisme
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John Stuart Mill, The Subjection of women, 1869.

Marie Bodet – « Le Marketing du Féminisme » - Master Management de l'Information Stratégique – 2015

52

français est bien plus poussé au niveau théorique alors que les anglo-saxons misent
plutôt sur la pratique. Cependant cette dissemblance s’estompe avec le temps car le
féminisme qui bouge, qui est dans l’action, redémarre aujourd’hui en France. Enfin, il
faut noter une différence culturelle entre la France et les Etats-Unis : la religion
catholique étant très dominante en France, les féministes ont du intégrer dans leur
lutte une rupture avec l’Eglise, un combat pour la laïcité alors que dans le monde
anglo-saxon réformé, religion et féminisme peuvent aller ensemble.
Si Christine Delphy est d’accord pour souligner cette différence fondamentale
que représente l’universalisme et qui nous oppose aux Américains, elle met l’accent
sur un vision erronée du féminisme français dans L’Invention du French Feminism :
une démarche essentielle (1996). Pour la sociologue et chercheuse, « Le French
Feminism n’est pas le féminisme en France — cela doit être dit d’entrée de jeu. Les
féministes en France n’ont pas besoin de donner un nom particulier à leur féminisme,
pas plus que les Américaines n’appellent le leur « américain ». » Un courant
intellectuel anglo-saxon se serait servi dans les années 70 de la « Française »,
symbole libertaire si vendeur à l’étranger, pour attaquer les démarches militantes
matérialistes dans le féminisme de leur propre pays. Dans une démarche souhaitant
contrer cette branche anticapitaliste dangereuse, certains penseurs américains ont
brouillé la distinction entre féminisme et antiféminisme, soufflant l’idée aux femmes
que c’était tout à fait acceptable puisque les Françaises le font. En outre, le terme «
matérialisme » est une combinaison de Christine Delphy suite à l’article mémorable
du MLF en France, « Libération des femmes, année zéro » qui analyse le patriarcat
en se référant au matérialisme capitaliste de Karl Mark. L’idée principale de ces
auteures est que la domination patriarcale des femmes s'opère par des pratiques
matérielles comme l’extorsion du travail domestique au sein des foyers. Cette thèse
est centrale dans les revendications françaises à cette époque. Ainsi, le modèle
« French Feminism », invention pure et simple souvent citée par les anglo-saxons
comme une vérité, ne prend pas du tout en compte les études faites en France et
donne une vision erronée du féminisme français. En réalité, le féminisme français est
bien plus complexe que cela. Christine Delphy met en évidence, dans Un
universalisme

si

particulier :

féminisme

et

exception

française

(2010),

un

antiféminisme plus accentué ici qu’ailleurs, véritable exception occidentale
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revendiquée et vantée par les Français. Avec beaucoup de sarcasmes, Christine
Delphy décrit un pays qui se croit au dessus des autres avec sa fameuse « culture
de la séduction » (phénomène pourtant répandu dans le monde entier) et qui
profiterait à une égalité des sexes soi-disant acquise. Critique plus au moins explicite
des thèses de Mona Ozouf, la chercheuse explique que l’opposition au féminisme
est de plus en plus décrit comme découlant d’une identité nationale: « Etre français,
ou française, c’était refuser le féminisme. A la fois au nom de la spécificité française
et au nom de l’universalisme ». Un paradoxe visible et vivement critiqué par les
féministes à l’étranger, pas si visible pour des Françaises comme Mona Ozouf qui
pensent que la France est le symbole même de l’égalité.

b. Une remise en cause ravivée par un scandale sexuel et politique
Dans ce contexte littéraire qui semble opposer France et Etats-Unis depuis
plusieurs années, l’affaire DSK de 2011 remet au goût du jour le débat féministe.
Pour Joan Scott, la culture politique française tolère depuis longtemps des
comportements comme celui de Strauss-Kahn sous prétexte que les dérives
sexuelles de ce dernier sont le fruit d’une particularité bien française : « l’art de la
séduction ». Prenant en exemple les thèses de Mona Ozouf et Claude Habib dans
une tribune pour le New York Times, la féministe américaine expose la vision des
deux auteures comme un mode de pensée généralisé à la France entière où
hommes et femmes vivraient en parfaite harmonie grâce à un jeu érotique salvateur
pour les deux sexes. Les féministes françaises réfutant cette théorie seraient une
minorité selon elle. Scott met également en avant le point d‘Ozouf et Habib selon
lequel les musulmans en France sont incapables d’assimiler la culture du pays parce
qu’ils ne comprennent pas leur culture de la séduction. Ella ajoute avec malice :
«Quelle ironie que la victime de Strauss-Khan soit justement musulmane ».93 Outrée
que ses « consœurs » françaises puissent, en quelques sortes, justifier les actes
violents d’un homme sur une femme, Joan Scott sous-entend dans sa tribune que ce
féminisme n’en est pas un.
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La réaction de la sociologue Irène Théry ne se fait pas attendre puisqu’elle
répond à l’américaine dans les jours qui suivent avec « Un féminisme à la française »
publié dans le Monde. La sociologue dénonce tout d’abord une vague anti-français
de l’autre côté de l’océan à l’occasion de l’affaire DSK. Les commentaires aux EtatsUnis sur l’affaire sous-entendent que les Françaises seraient plus tolérantes quant
aux inconduites sexuelles94 des hommes de pouvoir, mettant dans le même sac,
selon la sociologue, drague, harcèlement et viol. Théry s’insurge que l’Amérique
cherche à analyser les Françaises à la moindre occasion qu’un Français célèbre est
inculpé, transfert irraisonné du particulier au général et d’un sexe à l’autre.
Souhaitant défendre Mona Ozouf qu’elle considère comme « l’une des plus grandes
intellectuelles françaises », Irène Théry s’attaque ensuite à la tribune de Joan Scott
qui fait un procès de sa « singularité française ». En premier lieu, elle met un point
d’honneur à expliquer que le thème de « l’exception française » est étudiée depuis
1789 et que, non, cette théorie n’est pas majoritaire chez les Français. Interloquée
que la France (et Mona Ozouf) soit accusée d’antiféminisme puis d’islamophobie, la
sociologue va jusqu’à qualifier les propos de Joan Scott d’ignominie. Rappelant que
pour l’instant, DSK n’est pas reconnu coupable, elle s’étonne que la présomption
d’innocence, thème si chère à la justice américaine, n’ait pas été plus défendue par
la presse américaine. Elle sous-entend encore une fois qu’un réel phénomène antifrançais est en marche à l’occasion de cette affaire. Du côté de l’Hexagone, Théry ne
manque pas d’insister sur la multiplication des initiatives individuelles et collectives
des Françaises pour revendiquer la « présomption de véracité » de Nafissatou Diallo,
prouvant une nouvelle fois que les dires de Joan Scott sont infondés. Pour finir, la
sociologue affirme que le féminisme à la française existe toujours : « il est fait d'une
certaine façon de vivre et pas seulement de penser, qui refuse les impasses du
politiquement correct, veut les droits égaux des sexes et les plaisirs asymétriques de
la séduction, le respect absolu du consentement et la surprise délicieuse des baisers
volés. »
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Inconduites sexuelles est une définition littérale du terme « sexual misconduct » employé par les médias
américains pour cette affaire. Sur ce point, Irène Théry note « Le choix du mot misconduct, qui a simultanément
en anglais un sens ordinaire et un sens juridique, déroulait le tapis rouge à tous les amalgames. »
Marie Bodet – « Le Marketing du Féminisme » - Master Management de l'Information Stratégique – 2015

55

Quelques jours après la sortie de cet article, Joan Scott écrit une nouvelle
tribune qui reprend le même titre que l’article de Théry. Irritée que nous accusions
les Américaines de faire l’amalgame entre séduction et viol, Joan Scott retourne
contre Irène Théry sa propre argumentation sur le féminisme à la française. Elle
reprend sa définition point par point, notant que « consentement » et « baises volés »
sont contradictoires et que l’idée de l’égalité des droits infirme la notion de « plaisirs
asymétriques de la séduction ». Scott fait cependant son mea culpa concernant sa
précédente généralisation de cette théorie à l’ensemble des féministes en France,
déclarant que « ce n’est pas là un féminisme dans lequel toutes les féministes
françaises se reconnaîtront ». Critiquant une nouvelle fois Mona Ozouf, elle met
l’accent sur la vision justement peu égalitaire de la philosophe. En effet, cette
dernière aurait écrit que les mœurs ont bien plus d’importance que les lois en
France, poussant les femmes à choisir l’influence et le plaisir qu’elles tirent du jeu de
séduction face à « l’inanité de l’égalité juridique et politique ». Joan Scott qualifie la
pensée d’Ozouf comme une idéologie de républicanisme aristocratique suggérant
que les différences doivent être comprises de façon hiérarchique et que l’égalité
juridique n’est pas bonne pour la nation. « Le consentement amoureux implique la
soumission à son supérieur dans l’intérêt de l’harmonie nationale. » explique crument
l’américaine. Dans ces conditions, il n’est donc pas étonnant pour l’auteure de
l’article que l’affaire DSK se heurte à une idéologie française défendue par Mona
Ozouf qui donne une telle importance à la séduction.
Dans le cadre d’un débat du magazine Sociologie intitulé « Genre à la
française ? », Christine Delphy et Pascale Molinier, deux spécialistes du genre,
apportent à leur tour leur avis à ce sujet. Pour Christine Delphy, la thèse de Mona
Ozouf est une idéologie fantasmée de l’auteure qui est répandue, certes, chez une
certaine classe dominante d’intellectuels français, mais qui ne concerne pas les
citoyens des classes inférieures. Le fait que ces penseurs, à l’image d’Ozouf, ne
tracent pas une ligne concrète entre séduction et agression pose problème à la
sociologue qui y voir de leur part voit une « dénégation absolue ». Le fait de placer le
rapport sexuel entre l’homme et la femme comme un élément central est une pente
glissante qui exclue l’homosexualité et fonde injustement la différence des sexes sur
le désir. Pascale Molinier va dans ce sens et estime que « l’art de la séduction » à la
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française n’existe tout simplement pas. Elle ajoute que, si cette singularité française
avait pu aider à l’égalité des sexes, comme le défend Ozouf et Habib, alors il n’y
aurait pas tous ces cas d’harcèlements sexuels au sein de l’entreprise.

Sur fond de patriotisme et de culture nationale, féministes de tout courant et de
tout pays se sont heurtés au débat sur une « exception française ». Si la plupart sont
d’accord pour voir une particularité au féminisme français, elle n’est pas la même
selon les penseurs. Pour Ozouf, Habib et Théry, cette différence fondamentale se
retrouve dans notre jeu de séduction qui régit les relations entres les hommes et les
femmes. Pour Picq et Delphy en revanche, cette notion est superficielle et tenant du
fantasme, la vraie différence se situant plutôt dans l’universalisme et l’esprit
révolutionnaire fondateurs de la démocratie française. Des figures littéraires
américaines comme Joan Scott tiennent quant à elle à démontrer que l’idéologie
d’Ozouf est un obstacle à l’égalité et même une théorie antiféministe. Pour finir, ce
débat a mis en valeur les querelles anciennes de deux pays dont les mouvements
féministes diffèrent. Cette dissemblance est-elle un obstacle pour l’apparition de
publicités féministes en France sachant qu’elles ont été plutôt bien reçues au EtatsUnis ?

2/ Des fondements théoriques remis en question
Le féminisme fait face à une crise de réputation qui peut nuire à la stratégie des
marques se positionnant sur un discours émancipateur. Le mouvement est difficile à
définir tout d’abord car hétérogène. De plus, certaines revendications se heurtent à
l’opinion alors que le féminisme est délibérément associé aux théories du genre.
a.

Un féminisme pluriel sujet à la confusion

La principale raison de contestation du féminisme se situe dans la complexité
de sa définition. Pour le public, les confusions s’accumulent quand il s’agit de définir
le mouvement. D’après un sondage réalisé via les réseaux sociaux, auquel 118
personnes ont répondu anonymement, à la question « quelle image avez-vous du
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féminisme ? », 30,5% répondent « le féminisme est un concept flou pour moi ». En
revanche, 74% ont répondu être d’accord avec l’affirmation « le féminisme veut
l’égalité des sexes ».95 Mais quelle est la définition exacte ? D’après l’encyclopédie
Larousse : « [Le féminisme est un] mouvement militant pour l'amélioration et
l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société ». Le Centre National de
Ressources Textuelles et Lexicales est plus précis dans sa définition :« [Il s’agit du]
mouvement social qui a pour objet l'émancipation de la femme, l'extension de ses
droits en vue d'égaliser son statut avec celui de l'homme, en particulier dans le
domaine juridique, politique, économique. » Enfin, selon Pierre Bourdieu, sociologue
et philosophe, le féminisme met théoriquement et politiquement en question la
relation entre les sexes qui a assuré séculairement « la domination masculine » ainsi
que leurs définitions. Dans toutes ces définitions, la remise en question de la société
actuelle et de sa distribution déséquilibrée des pouvoirs selon les sexes est au centre
des préoccupations. La notion d’augmentation des droits des femmes dans le but
d’égalité des sexes est la priorité. Pour Françoise Picq, « la définition et les différents
combats du mouvement changent selon l’époque : il est important de se remettre
dans le contexte de l’époque avant de définir le terme. »96 En effet, le combat pour le
droit de vote, pour le droit à l’avortement ou encore à disposer de son propre argent
permettaient de donner une définition plus ou moins uniforme et juridique. Si, à son
commencement, le féminisme semblait donc être homogène, l’avancée des droits
des femmes a divisé le mouvement en plusieurs courants selon les principes et
revendications des différentes militantes.
- Féminisme égalitaire : Le courant du féminisme égalitaire vient de la tradition
libérale, des suffragettes et des mouvements antiracistes américains. La
priorité de ce courant est de dénoncer les conditions discriminatoires vécues
par les femmes dans les sphères de l’éducation et du travail. Le féminisme
égalitaire pense donc que l’éducation est l’instrument privilégié pour le
changement social. L’enjeu central sur lequel le mouvement devrait travailler
est, pour ces militants, la socialisation. Pour une partie de ces féministes
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Voir annexe Interview de Françoise Picq.

Marie Bodet – « Le Marketing du Féminisme » - Master Management de l'Information Stratégique – 2015

58

égalitaires, il est possible de gommer les inégalités des sexes à partir d’une
démarche réformiste.
- Féminisme radical : Le féminisme radical va se développer dans la foulée des
grandes ambitions collectivistes des années 1960-1970 en France, comme
nous l’avons vu plus tôt, avec le MLF. Ce courant se veut révolutionnaire,
l’objectif étant le renversement des systèmes en place. Il conteste le
féminisme égalitaire qui négligerait les dimensions systématiques du
patriarcat à l’origine de l’oppression des femmes. Les radicales s’inscrivent en
effet dans une volonté commune de remonter aux racines de la subordination
de la gente féminine et d’agir sur ces causes profondes. Le contrôle des
femmes de leur propre corps, la sexualité et la maternité sont ici des notions
centrales. Ce courant, qui a marqué la période de Mai-68 par ces
contestations offensives, est divisé en plusieurs tendances :
•

le féminisme matérialiste : nous l’avons vu, il s’agit d’un courant qui
théorise le lien entre conditions d’existence réelle des êtres humains et
rapports des classes.

•

le féminisme de la spécificité : est plus axé sur le thème de réappropriation
du corps des femmes et le contrôle de la reproduction.

•

le féminisme lesbien : ce courant revendique une reconnaissance sociopolitique de l’existence lesbienne dans une société où la contrainte à
l’hétérosexualité est la forme la plus discriminante de l’oppression des
femmes.

- Féminisme différentialiste : Ce courant s’inscrit dans une volonté de
réconcilier le féminin et le maternel, de reconnaître un féminin « essentiel »
(féminisme essentialiste) et de problématiser la différence. Contrairement aux
radicales, ce féminisme pense qu’il est possible d’être égaux dans la
différence et revendique un retour à un féminin/maternel/sexuel comme base
de l’identité et du pouvoir. Les femmes seraient donc ici plus considérées
dans leur individualité ou leur spécificité biologique plutôt qu’en tant que
catégorie sociale. Ce courant prend de plus en plus d’importance dans une
conjoncture marquée par un retour à l’individualisme et du conservatisme.
C’est un féminisme qui se veut éloigné des visions plus politiques des autres
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courants.
- Féminisme postmoderniste : C’est autour des années 1990 que naît le
féminisme postmoderne en critique aux courants existants. Ce courant rejette
toute explication de type essentialiste et soutient plutôt le sexe, le genre,
l’identité sexuelle et l’orientation sexuelle comme des constructions sociales
qu’il importe de déconstruire. Les féministes postmodernes mettent en valeur
l’importance de prendre en compte toutes les différences (race, classe
sociale, handicap, langue, orientation sexuelle…) qui façonnent l’identité des
femmes. L’aspect normatif et coercitif de la catégorie « féminine », tenant à
son universalité, est donc la principale dénonciation de ces militantes : c’est
« l’approche intersectionnelle ». Ainsi, nous retrouvons certains sous-courants
propres au post-modernisme comme le « black feminism » des femmes afroaméricaines ou le féminisme Queer qui déconstruit les catégories du genre.
Selon les théories Queer, les catégories du genre sont binaires et imposent un
cadre normatif coercitif qui exclue ceux et celles qui n’en font pas partie. Par
exemple, une femme sans enfant n’est jamais tout à fait une femme. Un
féminisme qui revendique donc le droit à la différence.97
La pluralité du mouvement peut plonger les individus dans la confusion. A
l’image d’une marque et du modèle DAGMAR que nous avons vu plus tôt, une cible
a besoin de comprendre la marque pour ensuite l’apprécier.98Pour autant, une
unification s’avère impossible et contre-productive. D’après Françoise Picq « C’est
comme la politique : on a la gauche, on a la droite, on a le centre… On ne peut pas
toucher à la diversité d’un mouvement car c’est ce qui permet de créer le débat, de
se remettre en cause et de se renouveler. »99 Dans le contexte de notre époque, le
postmodernisme, qui représente une « troisième vague » ou « quatrième vague »
selon les auteurs, semble le modèle féministe majoritaire. Quelles sont les principaux
sujets de revendications de ce féminisme ?
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b.

Les revendications difficiles du postmodernisme

Nous l’avons vu, 84% des Françaises pensent que l’égalité professionnelle est
une priorité parmi les revendications féministes. En effet, si la loi du 26 mars 2006
relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes a été publiée au Journal
officiel du 24 mars 2006, l’écart entre les salaires existe toujours : tous temps de
travail confondus, il y a 24% d’écarts de salaires dans le secteur privé, au détriment
des femmes.100 Face à cela, les groupes d’intérêt ont fait pression pour faire avancer
l’application de la loi et ainsi pénaliser les entreprises qui enfreignent la loi. Nous
l’avons vu, la loi Copé-Zimmermann de 2012 a permis aux femmes d’intégrer plus
facilement les conseils d'administration des entreprises et, en 2014, cette loi a été
étendue aux entreprises non cotées en Bourse comptant plus de 250 salariés. Ces
dernières doivent elles aussi compter 40 % de femmes dans leurs instances
dirigeantes. Ainsi, les résultats de cette revendication féministe restent encore à
prouver.
Le thème du viol et du harcèlement sexuel est, encore et toujours, une
revendication centrale dans le discours féministe.
- L’enquête ENVEFF de 2000 (Enquête Nationale sur les Violences envers les
Femmes en France) donne dans l’année qui précède les chiffres suivants de
viols par an : 0,3 % des femmes françaises de 20 à 59 ans soit un peu moins
de 50 000 femmes par an sont violées. « Si l’on applique cette dernière
proportion aux 15,9 millions de femmes âgées de 20 à 59 ans vivant en
France métropolitaine lors du recensement de 1999), ce sont donc quelque 48
000 femmes âgées de 20 à 59 ans qui auraient été victimes de viol dans
l’année », auxquelles il faudrait rajouter les femmes de 18 à 20 ans et celles
de plus de 59 ans (sans compter les mineures).
- L’enquête INSEE 2005-2006 donne un chiffre bien supérieur avec, sur des
femmes de 18 à 59 ans, 0,7 % de viols (1,5 % pour les viols et les tentatives
de viols) sur une année soit un peu plus de 115 000 femmes par an. Il faut
noter que ce chiffre, par rapport à l’enquête ENVEFF, comprend en plus les
femmes de 18 à 20 ans. Ce sont les femmes les plus jeunes qui subissent le
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plus de viols, trois fois plus pour les femmes de 19 à 29 ans avec le chiffre de
2,2 %. Mais il manque toujours les femmes de plus de 59 ans.
- Il est possible de prendre en compte les viols subis par les mineures avec
l’étude CSF de l’INSERM et de l’INED de 2008 (Contexte de la Sexualité en
France) qui stipule que plus 59% des viols et des tentatives de viols sont
commis sur des mineurs. L’étude donne également un chiffre bien plus élevé
de viols de femmes adultes : au moins 115 000 femmes majeures violées par
an en France.
- Pour finir, L’enquête INSEE 2005-2006 donne le chiffre de 8 % de plaintes
(alors qu’en 2000 l’enquête ENVEFF donnait un chiffre de 5 % de plaintes
pour les femmes violées de 20 à 59 ans) et de 1419 condamnations pour viols
ce qui correspond à moins de 2 % de condamnations.101
Face à ces chiffres qui glacent le sang, des associations féministes comme le
CFCV (Collectif féministe contre le Viol) et Osez le Féminisme ont lancé en 2010 la
campagne « la honte doit changé de camp » qui met en scène plusieurs penseurs
féministes et des personnalités du petit écran comme Ariane Massenet dans une
vidéo qui fera le tour d’internet. La revendication des groupements féministes pour ce
thème s’opère dans une changement de mentalité, la loi relative au viol étant déjà
acquise. Nous parlons de plus en plus de « culture de viol » pour dénoncer ce
problème sociétal difficile à résoudre. Mais les chiffres concernant le viol en France
sont difficiles à obtenir car le nombre de viols réels, le nombre de plaintes et le
nombre de condamnations diffèrent. C’était le cas par exemple de l’écrivain
controversé Eric Zemmour qui, le 5 juillet 2011 alors qu’il était invité d’I-télé sur
l’affaire DSK, avait questionné les chiffres concernant le nombre de plaintes,
discréditant ainsi les revendications féministes. Mais les opposants existent
également au sein du mouvement. La très célèbre Elisabeth Badinter, féministe et
philosophe dans la lignée de Simone de Beauvoir, refuse le « victimisme » de ce
nouveau féminisme, argumentant elle aussi que ces statistiques sur le viol sont faux :
« On s'intéresse moins à celle qui réalise des exploits qu'à la victime de la
domination masculine, écrit-elle. La superwoman a mauvaise presse. Au mieux, c'est
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une exception à la règle, au pis, une privilégiée égoïste qui a rompu le pacte de
solidarité avec ses sœurs souffrantes. »102 Elle s’attaque ici à l’enquête résolument
militante de l’ENVEFF et affirme qu’il existerait une tendance à l’amalgame de la part
de ces féministes entre harcèlement moral, violence symbolique, tentative de viol et
viol effectif. Elle insiste sur les différences entre ces traumatismes qui, une fois
regroupés, gonflent les chiffres. Les juristes et démographes Hervé Le Bras et
Marcela Iacub suggèrent eux aussi que les auteurs de cette enquête ont sacrifié la
rigueur au militantisme, dans le but de légitimer une idéologie « victimiste ». Ainsi,
les problématiques de viol semblent stagner à cause de ces contestations.103
Pour le harcèlement sexuel, l’acquis juridique est aussi compliqué. En mai
2012, une loi sur le harcèlement sexuel a été abrogée par le Conseil
Constitutionnelle car considérée comme trop floue. En effet, le Code Pénal le
définissait auparavant comme le fait de harceler dans le but «d'obtenir des faveurs»
de nature sexuelle. En dépit d’avancées, la loi votée à l’Assemblée quelques mois
plus tard ne permet toujours pas de couvrir toutes les situations de harcèlement
sexuel. Un acte unique qui porte atteinte à la dignité ou crée une situation intimidante
ne serait toujours pas sanctionnée par exemple.104
Le « harcèlement de rue » offre une nouvelle dimension au thème des
discriminations sexuelles. Un phénomène maintenant bien connu dont le terme a fait
son apparition en 2012 avec le reportage choc de Sofie Peeters dans les rues de
Bruxelles. Après la diffusion de son documentaire montrant les remarques
insultantes et sexuelles que la jeune femme subit au quotidien, les médias se sont
emparés du sujet. En avril 2015, un sondage sort enfin en France et questionne plus
de 600 femmes en région parisienne. Il en ressort que « 100% des utilisatrices ont
été, au moins une fois dans leur vie, victimes d'harcèlement sexiste ou d’agressions
sexuelles dans les transports en commun français »105. Ce résultat fait vite le tour de
la presse nationale qui montre que les revendications féministes sont entendues par
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Elisabeth Badinter, Fausse Route, 2003.
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« Le J’accuse d’Elisabeth Badinter », L’Express, 24/04/2003
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« Harcèlement sexuel : ce que dit la nouvelle loi », Le Figaro, 25/07/2012.

105

Rapport du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) commandé par Marisol
Touraine, la ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des femmes.
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les pouvoirs publiques. Cependant, si le thème du harcèlement de rue est désormais
renommé, jusqu’à présent, seule la Belgique a légiféré sur le sujet en Europe.106
La pénalisation des clients de la prostitution est un sujet houleux en France. Le
Lobby Européen des Femmes, organisation reconnue qui participe aux débats
juridiques au Parlement Européen, rassemble et coordonne plus de 25 000
associations féministes européennes. Pour lui, le sujet de la prostitution est au centre
des revendications du continent. Le lobby a lancé sa campagne « Together for a
Europe without prostitution » qui propose de signer une pétition contre ce système
dégradant pour les sexes. En tout, seulement 4 pays européens possèdent une loi
interdisant totalement la prostitution (Croatie, Roumanie, Lituanie, Slovénie). Le
modèle de la Suède a inspiré ses voisins car la prostitution y aurait diminuée de
moitié par rapport à 1999. En effet, si la prostitution n’est pas illégale en Suède, les
clients sont punis de 6 mois de prison.107 En France, l’idée de pénaliser des clients
fait réagir. En réponse à cette éventualité, des Français, dont des célébrités, ont
signé une pétition qu’ils ont ironiquement appelé « le Manifeste des 343 salauds ».108
Des personnalités publiques comme Frédéric Beigbeder, Eric Zemmour (une fois
encore) ou Nicolas Bedos revendiquent ainsi leur droit à avoir recours au sexe tarifé.
Un véritable pied de nez aux féministes. Les députés ont finalement voté pour la
pénalisation des clients le vendredi 12 juin 2015, en adoptant la proposition de loi
renforçant la lutte contre la prostitution qui était examinée en seconde lecture à
l’Assemblée nationale.109
Différence notable entre le féminisme actuelle et celui du XXe siècle, le
postmodernisme revendique le droit des femmes à la différence. Nous l’avons vu, le
postmodernisme s’inscrit comme un courant qui prend en compte les critères
d’orientation sexuelle, de race, de culture et d’identité sexuelle dans sa redéfinition
des femmes. La femme est plurielle explique Nora Bouazzouni, journaliste chez
Slate et co-créatrice du blog féministe à succès Meufs : « Le féminisme c’est avant
tout: je suis une femme, je peux disposer de mon corps et de ma vie comme je le
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veux. Laissons donc les femmes être ce qu’elles veulent pour une fois. »110 Dans
une logique queer, la question du genre est au centre des préoccupations et
contribue à une contestation du mouvement.
c.

L’association à la controverse des « gender studies » et à la
communauté LGBT
Les études du genre, ou « gender studies », sont apparus aux Etats-Unis

dans les années 1980, sous l’influence de travaux français féministes antérieurs que
les Américains appeleront French Theory. Il s’agit d’un corpus de théories
philosophiques, littéraires et sociales, apparu dans les universités françaises à partir
des années 1960 qui marquera par la suite les féministes américaines. Les grands
axes de ces études sur le genre sont l’adoption d’une posture constructiviste et
relationnelle, la prise en considération du rapport de pouvoir entre hommes et
femmes et la nécessité de penser conjointement les autres rapports de pouvoir
(race, classe, sexualité…).111 Les questions épistémologiques structurantes viennent
tout d’abord des travaux de Joan Scott qui s’inscrit dans un cadre de pensée poststructuraliste. Elle propose de « déconstruire les catégories mêmes d’homme et de
femme » pour penser l’organisation binaire inégalitaire de la société.112 C’est à la fin
des années 1980 qu’elle parle pour la première fois de « gender ». Judith Butler est
une philosophe américaine et figure emblématique de ces études. C’est son livre
Trouble dans le genre ; pour un féminisme de la subversion (1990) qui a fait
connaître ses travaux. Elle y théorise pour la première fois la « performativité du
genre » qui stipule que l’identité du genre (femme ou homme) est une construction
sociale, qui se fait par la performativité, dans un but de reconnaissance sociale, audelà des différences biologiques naturelles. Elle se base pour cela sur l’exemple des
Dragqueens et dragkings pour justifier une « théâtralisation sociale » des individus
quant à leur genre. Cette thèse fait un lien direct avec les théories queer qui stipulent
que sexualité, sexe biologique et genre social sont trois composantes différentes.
Etudes du genre et théories queer découlent donc du féminisme et le nourrissent en
110
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Voir annexe Interview de Nora Bouazzouni.
Laure Bereni et Mathieu Trachman, Le genre. Théories et controverses, 2015.
Joan Scott, Jill Conway, Susan Bourque, Learning about women: gender, politics and power, 1989.

Marie Bodet – « Le Marketing du Féminisme » - Master Management de l'Information Stratégique – 2015

65

même temps puisque sa revendication de droit à la différence s’argumente sur la
sexualité comme une partie essentielle de la construction de soi. Ces études ont pris
une telle importance que le CNRS a créé l’an dernier le Laboratoire d’études de
genre et de sexualité où de nombreuses féministes et responsables de recherche
comme Françoise Picq et Christine Delphy s’illustrent. Si le genre était déjà étudié
auparavant à l’Institut des sciences humaines et sociales, fonder une structure
dédiée montre l’implication gouvernementale pour cette science.
De ce lien qui peut exister entre féminisme et genre, l’association à la cause
LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) semble justifiée. La naissance du
féminisme lesbien dans les rangs des manifestations du féminisme radical des
années 1960-1970, a contribué à allier ces deux causes. Mais quant était-il des
hommes homosexuels ? C’est grâce à la création au début des années 1970 en
France de l’association FHAR (Front Homosexuel d’Actions Révolutionnaires) que
l’homosexualité a pu réellement prendre part au féminisme. « Il s’agissait surtout
d’homosexuels hommes qui, à l’époque, étaient évidemment persécutés. Les années
70 était en revanche une période très favorable au féminisme, la fameuse « seconde
vague ». (…) Les hommes de la FHAR ont bien compris qu’ils allaient avoir besoin
des féministes pour se faire entendre, tout seuls ils étaient trop petits. Le féminisme
et la cause homosexuelle avaient alors un lien évident car tout deux avaient pour but
de remettre en question le modèle classique du couple. » explique Françoise Picq.113
La défense des femmes est ainsi élargie à un droit à la différence notamment au
niveau de la sexualité. Le poids du nombre est forcément plus impactant et faire des
alliances est indispensable.
Alors que l’Hexagone est, sans le savoir, en partie à l’origine de ces théories
évolutionnistes, les « gender studies » ont été très mal reçues par l’opinion publique.
En 2013 en effet, le gouvernement français a souhaité intégrer à l’éducation
nationale un « ABDC de l’égalité » de façon expérimentale, programme scolaire
proposé par la ministre de l’Education Najat-Vallaud-Belkacem dont l’objectif était de
lutter contre le sexisme et les stéréotypes du genre. Le dispositif est testé dans dix
académies dont 600 classes dans 275 établissements. Le 25 juin 2014, la ministre
113
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de l'Éducation nationale annonce que le bilan jugé positif de cette expérimentation
justifie la mise en place d'un plan d'action pour l'égalité entre les filles et les garçons
à l'école.114 L’annonce publique de ce programme fait scandale et inquiète les
familles conservatrices qui se retrouvent vite dans la rue. La peur des Français quant
aux études du genre reposent principalement sur des rumeurs infondées. En premier
lieu, il faut noter que « gender studies » a été traduit à tort par « théorie du genre »
en français. Laure Bereni, spécialiste de la question, y voit une traduction erronée et
abusive qui suppose une homogénéité des études sur le genre alors qu’elles sont
multiples. Des organismes proches de l’extrême droite comme le JRE (Journée de
Retrait de l’école) se mettent à diffuser des rumeurs concernant le programme de
l’Education Nationale avec notamment une campagne massive de SMS anonymes.
Les rumeurs concernent des soi-disant cours d’éducation sexuelle en classes de
maternelle qui inciterait les enfants à la masturbation. Des propos bien sûr sans
aucun fondement et absents du programme publié sur le site du gouvernement. De
plus, les opposants au programme stipulent que la théorie du genre est imposée aux
élèves. Or, il s’agissait d’une expérimentation concernant uniquement la mise à
disposition d’outils pédagogiques en ligne pour les enseignants afin qu'eux-mêmes
évitent de faire appel à des stéréotypes dans leur cours.115 L’ABDC de l’égalité
n’était finalement qu’une aide pour une pratique plus égalitaire des rapports avec les
enfants aux sein de l’école, lieu principal de socialisation. Une pratique à l’initiative
des professeurs qui existe déjà dans certains établissements, sauf que cette pratique
n’avait pas de nom officielle jusqu’ici. Isabelle Collet, maître d’enseignement et de
recherche en sciences de l’éducation, note d’ailleurs qu’elle avait une certaine
popularité dans les années 1970: « c’était très naturel de le faire après 1968 : cela
s’inscrivait dans des revendications d’égalité ». A l’époque nous ne parlions pas de
genre mais simplement de « rapports sociaux de sexe ».116
Le mariage de personnes de même sexe fut le sujet d’une polémique politique
et sociale d’ampleur nationale alors qu’un projet de loi était révélé au grand jour en
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2013. Parallèlement à l’épisode difficile des études du genre, un projet de loi de
mariage pour tous a en effet franchit l’étape du Conseil des Ministres le 7 novembre
2012. Les résultats ne se font pas attendre puisque, le 13 janvier suivant, 340 000
personnes (800 000 selon les organisateurs) défilent contre cette réforme dans les
rues de Paris, c’est « la Manif pour tous ». Ce groupe opposé au projet de loi dit
défendre le modèle familiale classique. Quelques jours plus tard, 125 000
manifestants (400 000 selon les organisateurs) descendent dans la rue pour cette
fois défendre la Mariage pour tous alors que les débats à l’Assemblée démarrent
dans les jours suivants.117 La Garde des Sceaux Christine Taubira fait alors suivre
une circulaire concernant les enfants nés sou GPA (gestion pour autrui) qui ne fait
que mettre le feu aux poudres. Cette circulaire « dit que les enfants qui sont nés de
parents français ont, du fait du code civil, la nationalité française et qu’on ne doit pas
refuser de leur remettre leur certificat de nationalité. Et j’assume cela. Je l’assume et
je le dis à haute voix : On doit protéger les enfants. » explique la Ministre. En effet,
l’année suivante, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) rendra des
arrêts condamnant la France dans deux affaires de refus de retranscription d’actes
d’état civil pour des enfants nés par GPA aux Etats-Unis, rappelant la primauté de
l’intérêt supérieur de l’enfant sur l’intérêt général. 118 Pour les adversaires du Mariage
pour Tous, ceci signifie la légalisation du recours à une mère porteuse, ouvrant ainsi
la porte de l’adoption aux couples homosexuels et menaçant encore plus le modèle
familiale classique. Les manifestants de la « Manif pour tous » vont jusqu’à remettre
en question la capacité des couples de même sexe à éduquer des enfants
sainement. Pourtant, plusieurs études comme celle du Centre sur les recherches
familiales de l’Université Cambridge de 2013 ont montré que les enfants issus d’une
adoption par des parents de même sexe ne montrait pas spécialement de différence
avec les familles classiques.119 Qu’importre, le 2 février, les députés adoptent l’article
clé sur le mariage et l’adoption qui supprime l’exigence de la différence des sexes.
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La mobilisation contre le mariage pour tous se durcit avec plus en plus de
manifestants dans les rues. Le président de l'Assemblée nationale, Claude
Bartolone, reçoit même en avril une lettre de menaces contenant de la poudre de
munitions. Le lendemain pourtant, le Parlement adopte le projet de loi qui recueille
331 voix pour, 225 contre. Le Conseil Constitutionnel validera l’intégralité de la loi le
mois suivant.120 Notons qu’aux Etats-Unis, la Cour suprême a autorisé le 27 juin
2015 le mariage homosexuel sur tout le territoire américain en dépit des lois qui
diffèrent selon les Etats fédéraux.
Conjointement, ces deux événements français ont nui à la popularité du
gouvernement mais également au féminisme puisqu’il est automatiquement lié aux
études du genre et à la cause LGBT de part ses engagements.
d.

Des acquis qui ne sont pas irréversibles

Si les avancées sont notables en droit des femmes, nous pouvons nous
demander si les droits acquis sont réversibles. D’après notre questionnaire, 14% des
répondants pensent en effet que le féminisme est un concept dépassé dont nous
n’avons plus besoin. Un combat terminé ? Mona Chollet tire la sonnette d’alarme
dans un article du Monde Diplomatique où elle explique que la société semble
oublier les difficultés par lesquelles les féministes sont passées pour obtenir certains
droits, comme s’ils étaient acquis. Une véritable occultation des luttes antérieures qui
pourrait mettre en danger la condition des femmes.121
Nous l’avons vu certaines lois passées en France peinent à être respectées
comme celle sur l’égalité salariale ou la parité en entreprise. Plus grave, on perçoit
un véritable recul des droits des femmes dans certains pays européens. Le
documentaire Droit de l’avortement, le combat continue diffusé par Arte le 17 mars
2014 met en image une situation où la poussée des droites conservatrices
restreignent les droits des femmes en terme de procréation. En Espagne, le ministre
de la justice Alberto Ruiz-Gallardon instaurait en 2012 un projet de loi ne permettant
de recourir à une interruption volontaire de grossesse uniquement dans deux cas : le
viol attesté par un dépôt de plainte et un risque durable ou permanent pour la santé
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physique ou psychique de la mère. Le gouvernement Rajoy avait ensuite adopté le
projet quelques mois plus tard mais les fortes opposition l’ont finalement fait reculé.
Alberto Ruiz-Gallardón a reconnu qu'il n'avait pas été capable de porter son texte
jusque devant le Parlement et a immédiatement annoncé son retrait de la vie
politique. Cependant, le gouvernement espagnol entend faire accepter la loi coute
que coute : « C’est une loi compliquée, sensible socialement, a reconnu la numéro
deux du gouvernement, Soraya Saenz de Santamaria. Le gouvernement veut
travailler pour atteindre le consensus le plus large possible. »122
Au Portugal, le recul de la loi sur l’IVG a bien eu lieu. Le 22 juillet dernier, un
projet de loi a instauré un ticket modérateur pour les femmes ayant recours à une
IVG. Cette opération était depuis 2007 pourtant prise en charge par l'Etat. Les
femmes désirant avorter devront par ailleurs se rendre au planning familial et subir
un examen psychologique. Bien que moins radical que le texte des espagnols, ce
changement de loi représente un vrai recul pour le droit des Portugaises qui
pourraient avoir recours à l’avortement clandestin.
L’an dernier, la France a connu une vague de manifestations anti-avortement
suite à la polémique espagnole. Des députés UMP ont proposé de dé-rembourser
l’IVG, au même titre que le Portugal. L’amendement, qui fut rejeté, stipulait « Si la
notion de détresse est supprimée dans la définition de l’interruption volontaire de
grossesse, les conditions de remboursement de l’acte par la sécurité sociale ne sont
plus remplies. »123 La proposition s’oppose dans le même temps à la suppression de
la notion de détresse comme condition pour avorter, amendement du parti adverse.
Martine Leroy, membre du bureau national du planning familial n’est pas étonnée : «
Le droit à l’avortement n’est jamais acquis. Dès qu’il y a une possibilité de retour en
arrière

ses

opposants

s’en

saisissent.

Systématiquement.

La

proposition

d’amendement des députés UMP, elle revient très régulièrement. »124 Le
documentaire d’Arte mais également en valeur le phénomène de dissuasion qui
s’accentue en France et c’est également le cas en Allemagne. Les Françaises
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feraient en effet face à un nombre croissant de médecins se refusant à agir, soit par
soucis de conscience, soit parce qu’ils estiment l’acte trop peu rentable.
Ce recul législatif marqué en Europe a plusieurs causes. Tout d’abord, la crise
de 2008 a changé les pays européens à plusieurs niveaux. Les problèmes
économiques incitent des nations comme le Portugal à dé-rembourser l’IVG,
permettant ainsi de renflouer les caisses de la Sécurité Sociale. Dans un deuxième
temps, la crise favorise la montée du conservatisme car les électeurs, déçus des
partis qu’ils tiennent pour responsable, se tournent vers l’opposition qui symbolise un
retour un arrière. Le « c’était mieux avant » est une alternative qui rassure les
citoyens dans le contexte d’une période conjoncturelle difficile. La récession des
années 1980 illustre bien ce phénomène alors que des conservateurs comme
Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Tatcher en Grande-Bretagne étaient
élus. En dehors de la crise, un événement particulier a eu pour conséquence vrai
regain de motivation chez les opposants à l’IVG. Le parlement européen a en effet
rejeté en 2013 le rapport Estrella qui voulait faire de l’avortement un droit européen,
créant une situation particulière en Europe qui profitent aux opposants. Pour
l’eurodéputée et Présidente de la Commission pour les droits de la femme et l'égalité
des genres, cette décision qu’elle qualifie d’obscurantiste est une véritable
régression pour les droits des femmes.125
Les difficultés que rencontrent le féminisme postmoderniste en terme
d’avancées des droits montre que le chemin de l’égalité est encore long. Il est
d’autant plus que certains droits que nous croyons acquis sont remis en question,
conséquence directe de la montée des conservatismes. Nous l’avons vu, la pluralité
du mouvement plonge les citoyens dans le flou qui peine à s’identifier aux
revendications féministes. Sa réputation s’est vue entachée par la mauvaise presse
des théories du genre et la crise politique du Mariage pour tous en France. Ces
points négatifs ont favorisé la légitimité de mouvements d’opposition.
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3/ La légitimation de mouvements d’opposition
Le mouvement fait face à des adversaires divers qui, soit se revendiquent
antiféministes, soit sont réticents à se proclamer féministes bien qu’adhérents aux
principes du mouvement. Si les fondements théoriques, nous l’avons vu, sont remis
en question, les opposants trouvent surtout leur légitimité dans une certaine
« pratique » contestée du féminisme.
a. Actions controversées d’une figure de proue : les Femen
Femen est un groupe féministe d’origine ukrainien composé de femmes qui se
fait connaître du monde par des actions choquantes, se mettant en scène
essentiellement seins nus. Elles considèrent que le corps des femmes est
instrumentalisé en permanence. Leurs manifestations sont donc une façon de se
réapproprier le corps féminin comme symbole de résistance contre la société
patriarcale. Si leur but premier est de défendre les droits des femmes, les Femen se
battent également pour la cause homosexuelle, pour la démocratie, contre la
dictature et contre les religions. Leurs agissements sont contestés aussi bien par
l’opinion publique que par certaines féministes.
La violence et la provocation qui émanent des actions Femen desservent leur
cause première car elles enferment le féminisme dans des stéréotypes déjà
présents. En septembre 2014, des militantes Femen entrent dans la cathédrale de
Notre-Dame de Paris et dégradent une cloche alors qu’elles scandaient « Pope no
more ! ». En 2013 également, une jeune militante s’était dirigée, torse nu, vers l’autel
de l’église de la Madeleine, elle portait sur le ventre « 344e salope », en référence au
manifeste de 343 femmes de 1971. Elle y a ensuite déposé des morceaux de foie de
veau censés représenter l’avortement de Jésus, dénonciation de la position de
l’Église dans le débat sur le droit à l’avortement. Les Femen ont été remarqué
également dans leurs actions contre le président russe Vladimir Putin. Elles avaient
notamment tenté en 2013 de l’attaquer physiquement en hurlant, toujours seins nus,
« Putin est un traître ! » alors qu’il visitait avec Angela Merkel le salon d’automobile
Hannover Messe. La vidéo, qui a fait le tour d’Internet, montre des militantes très
agressives arrêtées par la sécurité. Dans un sondage réalisé via les réseaux
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sociaux, nous avons demandé aux répondants quelle image ils avaient, non pas du
mouvement, mais des militantes féministes. Pour 22%, les féministes sont
« hystériques ». Nora Bouazzouni nous confirme cette vision stéréotypée des
militantes : « les féministes sont vues par certains comme des hystériques qui
manquent d’humour ».126 Les Femen, bien plus médiatisées que le reste des
associations militantes, contribuent à cette image agressive qui ne fait que desservir
le mouvement. Ce comportement violent insinue que le féminisme se situe dans une
guerre des sexes constante.
A l’image de Beyoncé, se déshabiller pour défendre l’égalité constitue
également un paradoxe antiféministe. Nous l’avons vu, placer son corps comme un
objet marketing va dans le sens de la restriction de la femme à son simple physique
selon ses détracteurs. Les Femen sont en effet toujours torse nu dans leurs
manifestations et des mots forts sont inscrits sur leur corps pour attirer l’attention.
Pour Mona Chollet, le paradoxe est plus vif encore pour le collectif car il offre un
spectacle conforme aux critères dominants de jeunesse, de minceur et de beauté.
L’auteure met ici en avant le fait que les manifestantes du collectif qui sont sur le
devant de la scène sont toutes de très belles jeunes femmes correspondant aux
dictats de la beauté imposés par les médias. Une des fondatrices du mouvement
avait d’ailleurs commenté : « Nos filles doivent être sportives pour endurer des
épreuves difficiles, et belles pour utiliser leur corps à bon escient. Pour résumer,
Femen incarne l’image d’une femme nouvelle : belle, active et totalement libre.
»127Une politique de photogénie délibérée démentie par la suite par la porte-parole
du mouvement Ana Hutsol. En mars 2012 Femen France avait par ailleurs organisé
une « opération anti-burqa » devant la Tour Eiffel, clamant que « La nudité, c’est la
liberté ». Pour Mona Chollet, elles perpétuent ainsi un postulat ancré dans la culture
occidentale selon lequel le salut ne peut venir que d’une exposition maximale du
corps. De nombreuses féministes avaient proposé aux Femen, plutôt que d’affirmer
la supériorité de la nudité, de défendre la liberté des femmes à s’habiller comme
elles le veulent. La très médiatisée Chevchenko avait répondu « On ne va pas
adapter notre discours aux dix pays où s’est implanté le groupe. Notre message est
126
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universel ».128 Pour la chercheuse et sociologue Sara Salem, une telle prise de
position est comparable à du néo-colonialisme.129
Par l’utilisation de leurs corps et des actions provocantes, les Femen s’illustrent
dans un véritable plan de communication-guérilla qui pourrait bien nuire à leur
message originel. Dans une interview du magazine Marianne, l’ancienne militante du
MLF Marie-Josèphe Bonne donne son opinion sur le sujet : « Les Femen parlent le
langage de notre époque : le trash. Quand on se met à poil, tout le monde en parle.
(…) Mais il y a d’autres femmes qui parlent avec la bouche. Seulement, elles ne sont
pas entendues. » La militante de la première heure met ici le doigt sur le potentiel
médiatique des Femen face à des féministes universitaires qui peinent à faire
réaliser leurs revendications concrètement. Pour Inna Chevchenko, c’est une
nécessité pour se faire entendre. « On sait de quoi les médias ont besoin, déclaraitelle à Rue89. Du sexe, des scandales, des agressions : il faut leur donner. Etre dans
les journaux, c’est exister ».130 Ainsi, les Femen symbolisent en France un retour du
féminisme radical des années 1970, bien plus vendeur, et qui a permis de faire
bouger la condition de la femme. Pour autant, le message du collectif n’est pas plus
entendu. Loin de rendre les médias plus féministes, l’intérêt pour les Femen s’avère
parfaitement compatible avec l’antiféminisme le plus grossier. Les journalistes de
Rue89 l’avoue eux même : « Le premier article que nous avons fait sur les Femen
était un “En images”. On y voyait simplement la photo d’une Femen devant la maison
de DSK, seins nus. L’article a reçu 69 500 visites. » Le sexe fait finalement plus
vendre que le message féministe lui-même.
Les Femen reçoivent la foudre de certaines féministes également car elles
s’isolent volontairement des autres courants. Nous avons argumenté à l’instant en
quoi elles se rapprochaient du féminisme radical des années 70. A contrario, elles
rejettent tout féminisme théorique, pas assez subversif et actif pour elles. Ainsi, le
féminisme classique serait pour Chevchenko « une vieille femme malade coincée
dans le monde des conférences et des livres. »131 Souhaitant renouveler un
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féminisme qui n’a plus lieu d’être, les Femen négligent des corpus fondateurs
comme ceux des études du genre ou même le Deuxième sexe de Simone de
Beauvoir et se mettent par la même occasion les féministes chercheuses à dos. En
France, une telle déclaration fait scandale tant il est nécessaire de publier un texte
pour être légitime en tant que féministe. Après s’être refusée à écrire quoi que ce
soit, le collectif a finalement publié le 17 mars 2015 dans Libération son premier
manifeste intitulé « Notre féminisme, une haine assumée ».
Une haine de quoi ? De la religion et des hommes aussi semblerait-il. Si les
Femen se sont illustrées dans des actions contre l’Eglise, elles ont également flirté
avec le racisme lors de leurs actions anti-islam où elles stigmatisait le « garçon
arabe » dans une volonté assumée « d’éradiquer la mentalité arabe envers les
femmes » selon leurs dires. Loin de déplaire à l’extrême droite en France, les propos
sont à l’encontre du féminisme postmoderniste qui inclut les différences culturelles
dans la définition des sexes. Dans un numéro spécial de Charlie Hebdo dédié au
collectif féministe, la couverture dessinée par Luz montrait une militante brandissant
des paires de testicules.132 Le cliché des féministes hystériques « émasculatrices »
est ici parfaitement visible. Dans l’entretien accordé au journal satyrique,
Chevchenko avait d’ailleurs déclaré vouloir une société « où les femmes ont plus de
pouvoirs que les hommes ». Allant à l’encontre du principe égalitariste que prône le
féminisme, les Femen s’illustrent encore une fois comme un collectif extrémiste.
Malheureusement pour le mouvement, les Femen sont de loin le groupe d’intérêt le
plus médiatisé aujourd’hui. De telles déclarations ont donc une conséquence sur
l’opinion publique. Dans le sondage que nous avons réalisé, nous avons pu constaté
en effet que 16% des interrogés estiment que les féministes détestent les hommes et
c’est certainement un résultat indirect des agissements des Femen. L’ensemble de
ces frasques médiatiques assumées dans le cadre d’une stratégie de « happening »,
et qui confèrent au féminisme contemporain une réputation peu enviable, a favorisé
la montée des mouvements d’opposition.
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b. Naissance de nouveaux adversaires dans l’opinion publique
Le féminisme propose aux hommes et aux femmes l’égalité. Pour cela, la perte
de privilèges du sexe masculin est nécessaire. Face à la remise en question de ces
acquis, un collectif fait son apparition au Canada : le masculinisme. Le Grand
dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française, définit le
terme comme désignant un «mouvement qui se préoccupe de la condition
masculine». Le Québec est particulièrement concerné par ce phénomène car a fait
face à une tragédie sans précédent dans l’histoire de son pays. Véritable modèle de
lutte pour les masculinistes, Marc Lépine a ouvert le feu à l'Ecole Polytechnique de
Montréal en 1989, tuant 14 femmes. « Je hais les féministes ! » a-t-il crié avant de
tirer.133 Dans une lettre qu’il a laissé avant de se donner la mort, Marc Lépine
explique que les féministes selon lui « veulent conserver les avantages des femmes
tout en s'accaparant de ceux des hommes ». Dans cette logique, le masculinisme se
répand rapidement en Occident et en France où des personnalités comme l’écrivain
Frédéric Beigbeder (les mêmes qui ont signé la pétition des 343 salauds) se
revendiquent du mouvement. L’auteur rêve d’un retour aux années 60, « période des
Trente Glorieuses, ère de virilité » qu’exprime si bien la série américaine Mad Men
comme nous avons pu le constater plus tôt. Cette nostalgie d’une époque se
retrouve dans les supports de communication également. Comme si un extrême en
attirait un autre, Stratégies note en effet dans son numéro du 18 décembre 2014 un
retour du masculin fort alors qu’elle expliquait dans son dossier précédent le
phénomène du marketing du féminisme. Selon Stéphane Hugon, sociologue et
chercheur au Centre d’études sur l’actuel et le quotidien, nous vivons « un retour à
une forme de bestialité, de vitalisme de la chair, un désir de réintégrer l’animalité ».
Ainsi, le nouveau magazine de cuisine Beef montre en première page des viandes
prises au vif, du brutal revendiqué pour une cible masculine. De son côté, le
magazine de charme emblématique Lui, à la fois vintage et érotique, refait son
apparition par l’impulsion de Beigbeder. Les marques également s’y mettent comme
ce fut le cas de Dr Pepper pour son spot publicitaire « Dr. Pepper Ten : le plus viril
des sodas basses calories dans l’histoire de l’humanité » l’an dernier. Après la
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tendance du métro sexuel, le masculin se renouvelle également dans la mode avec
une sorte de bestialité. La tendance de la barbe en est la preuve alors que Gillette
enregistrait une chute de -7,8% des ventes de rasoirs et de lames au 1e trimestre
2013.134 Pour Emilie Coutant, sociologue et spécialiste de la question, les hommes
masculinistes vivraient une certaine perte de repaires identitaires face à une prise de
pouvoir considérable des femmes dans des domaines où ils étaient auparavant les
seuls.135
Du côté des femmes également naît un mouvement d’opposition, les Women
against feminism. Avec plus de 31 000 mentions « j’aime » sur leur page Facebook
et près de 7 millions de résultats via le moteur de recherche Google en juin 2015, le
WAF est né de la volonté de certaines femmes de montrer qu’elles ne se
reconnaissent pas dans les revendications féministes. Véritable produit des réseaux
sociaux, des milliers de femmes affichent au grand jour leur avis sur le mouvement.
On peut y lire par exemple une jeune femme expliquer : « Je n’ai pas besoin du
féminisme parce qu’on est en 2015 et que j’ai le droit de travailler et de voter ! Je
n’en ai pas besoin parce que j’ai de l’estime pour l’opinion de mon mari ». Plus loin
une internaute se dit ne pas avoir besoin du féminisme « parce que je veux que mes
enfants respectent les femmes ET les hommes ». Ces remarques de l’opposition font
échos aux critiques des Femen selon les quelles elles désirent mettre en place un
système matriarcal. Elles font également référence à une inconscience généralisée
des enjeux actuels du féminisme, notamment concernant les acquis cités qui
peuvent être réversibles, nous l’avons vu plus tôt. Pour finir, les critiques du WAF
renvoient aux inquiétudes formulées par Elisabeth Badinter dans Fausse Route qui
voit, dans ce féminisme moderne, une victimisation des femmes peu constructive.
Nora Bouazzouni réfute cette théorie : « Je n’estime pas que c’est rendre les femmes
victimes que de rapporter des faits : oui, les femmes se font violer au fond des bus
en Inde, oui les femmes aujourd’hui encore gagnent moins que les hommes…etc.
C’est indispensable d’informer pour arrêter les injustices. »136Face à l’émergence de
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ces extrêmes qui révèlent les failles et les stéréotypes du mouvement, les marques
restent méfiantes quand il s’agit de se coller une étiquette féministe.
c. La peur du mot : figures publiques et marques
Si des célébrités comme Beyoncé se revendiquent haut et fort féministes, elles
font presque figure de précurseur dans le domaine du show-business tant le mot
« féministe » est tabou. Dans un article du Telegraph, la journaliste britannique
Emma Barnett relate son expérience avec la jeune chanteuse et gagnante du
concours télévisé X-Factor, Ella Henderson. Alors qu’elle l’interviewait, la célébrité à
peine âgée de 17 ans se dit admirative de son aînée Beyoncé. C’est tout
naturellement que la journaliste lui demande si elle se considère elle aussi comme
féministe.

Immédiatement,

l’attaché

de

presse

de

la
137

immédiatement, déclarant que « Ella ne répondra pas à ça ».

chanteuse

l’arrête

Cette exemple n’est

qu’un des nombreux qui montrent que les figures publiques sont frileuses à l’idée
d’employer ce mot qui semble avoir des conséquences. La première est l’association
de son nom au mouvement et donc aussi à sa mauvaise publicité. La deuxième est
le risque d’être critiqué en cas d’agissements contradictoires. Des célébrités comme
Beyoncé semblent avoir changé la donne puisque certaines par la suite ont suivi le
pas et changé de discours comme la chanteuse Taylor Swift qui refusait d’employer
le terme « féministe » auparavant. La peur des personnalités à employer ce mot
tabou est une réaction légitime à l’opinion publique que personne ne veut
contredire... Dans le sondage que nous avons réalisé, ce phénomène est flagrant.
En effet, à la question « êtes vous pour l’égalité des sexes ? », la plupart répondent
que oui. Puis, à la question « pensez-vous que les femmes sont victimes de sexisme
aujourd’hui ?», 88% répondent par la positif. En revanche, à la question suivante,
« vous considérez-vous comme féministe ? », seulement 34% l’affirme, 52%
répondent non et 12% déclarent ne pas savoir.138 Cette différence flagrante montre à
quel point le terme « féministe » est désincarné de sa définition dans les mentalités.
Nous retrouvons cette singularité également chez les marques. En effet, parmi
toutes les entreprises que nous avons identifiées comme ayant un discours
137
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progressiste en faveur du droit des femmes, aucune d’entre elle ne se revendique
féministe. Même Always, qui a pourtant fait appel à une réalisatrice féministe
reconnue dans le cadre de sa publicité « comme une fille », n’a employé ce mot
tabou. Il semblerait que les marques tirent profit de la philosophie résolument
humaniste du mouvement sans assumer les aspects négatifs d’une image
controversée associée à ce « gros mot ».
« Humaniste », voilà un terme qui inspire plus la confiance que « féministe ».
Pour le dictionnaire Larousse, l’humanisme est une philosophie qui place les valeurs
humaines au-dessus de toutes les autres valeurs. « Egalitariste » fait référence
quant à lui à la doctrine professant l’égalité absolue entre les Hommes. Pourquoi ne
pas tout simplement supprimer « féministe » des vocabulaires pour le remplacer par
l’un de ces deux mots lourds de sens ? C’est en tout cas ce que proposent de
nombreuses personnes qui ne s’opposent pas pour autant au mouvement. En effet,
l’étymologie serait pour certain en partie responsable de sa mauvaise presse. Dans
« féminisme » on ne retrouve que femina, la racine latine de femme qui exclue
automatiquement les hommes. Le suffixe –isme fait référence à une idéologie, une
doctrine, un dogme ou une théorie. Utilisé systématiquement au singulier,
« féminisme » laisse penser qu’il n’y aurait qu’une seule et unique idéologie alors
que le mouvement est pluriel et qu’il s’agit plus de militantisme. De plus, ce suffixe
fait irrémédiablement penser à un grand nombre de termes connotés négativement :
obscurantisme, extrémisme, fascisme, nazisme, colonialisme… Ainsi, en période de
crise d’image, rebrander le mouvement par un terme avec, comme dénominateur
commun, l’égalité pourrait être une solution. Pour Nora Bouazzouni, changer de nom
serait une erreur de l’ordre du déni : « Ces nouveaux mots sont pour moi une
hypocrisie totale : il faut accepter une bonne fois pour toute le fait qu’il y a un écart
énorme entre hommes et femmes et que ce sont les femmes qui en pâtissent. »139 Il
s’agit de ne pas perdre de vue que le féminisme met en exergue une inégalité
sociétale qui désavantage avant tout la condition féminine. Ne l’oublions pas, le
féminisme bénéficie aussi aux hommes car il permet d’interroger les normes de
virilité et de revendiquer des formes de masculinité qui sortent du carcan traditionnel.
Rebrander le mouvement reviendrait à effacer des années de combats difficiles qui
139
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ont fait l’Histoire.
Nos recherches ont permis de conclure que le féminisme est un mouvement
complexe et pluraliste où les avis des différents penseurs se heurtent. La France
semble être un cas d’école où des valeurs monarchiques de rapports de séduction
subsistent dans l’esprit de certains intellectuels revendiquant un féminisme modéré
effectif. Ce modèle s’oppose au retour de la branche radicale qu’incarne les Femen,
collectif international qui s’est illustré ces dernières années par ses pratiques
provocantes mélangeant antithéisme, racisme et instrumentalisation du corps féminin
à des fins médiatiques. Ces provocations associées à la mauvaise réputation plus
ancienne du féminisme ont favorisé la montée d’opposants chez les deux sexes.
Ainsi, si l’opinion publique est majoritairement pour l’égalité des sexes, très peu se
revendiquent féministes pour des raisons d’image.
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B. Le scepticisme de consommateurs avertis
Les marques ont sans arrêt besoin d’innover en terme de communication non
seulement à cause de la concurrence mais également parce que les consommateurs
sont de moins en moins candides. Les écarts sexistes de la publicité et la
manipulation des entreprises qui veulent vendre à tout prix sont des souvenirs
encore présents dans les esprits du consommateur. Dans ce cadre, quelles sont les
risques que comporte la mise en œuvre du marketing du féminisme ?

1/ L’association de deux termes antagonistes
L’association de « marketing » et « féminisme » peuvent être deux termes
opposés et incompatibles dans l’esprit du consommateur. De plus, utiliser une cause,
un combat pour l’égalité dans le but de vendre comporte un frein à la consommation.
a.

Une image négative de la communication subsiste

Nous l’avons noté en première partie, les avancées en terme d’image de la
personne humaine dans les médias sont incontestables. Le sexisme est en
particulier un thème sur lequel les instances de régulation sont intransigeantes. Ces
dernières ont constaté que les entreprises avaient fait beaucoup d’efforts pour être
en règle avec une certaine éthique de la publicité. Malgré ce bon en avant, l’image
de la femme dans les médias reste stéréotypée. A l’aide des réseaux sociaux, les
consommateurs dénoncent de plus en plus ces publicités misogynes afin d’en avertir
ses congénères et ainsi d’éduquer la population à les reconnaître mieux.
Ainsi, des zones d’ombre demeurent dans trois domaines :
- Il existe encore des dérives dans l’affichage souvent de la part d’annonceurs
qui ne passent pas par des agences mais qui réalisent en interne leurs
créations publicitaires. Les affiches publicitaires figurant dans les kiosques
sont particulièrement concernées. Les affiches de cinéma également. Elles
sont assimilées à de la publicité par le grand public alors qu’elles font partie
de l’œuvre cinématographique. Dans ce cadre, elles sont soumises en tant
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que telles à l’avis du Centre National de la Cinématographie (CNC).
Cependant, toute personne a le droit de dénoncer une affiche de cinéma
auprès de l’ARPP. Ce fut le cas pour le film de Jean Dujardin Les infidèles qui
a reçu 4 plaintes à sa sortie en 2012. L’ARPP a déclaré dans son rapport :
« cette campagne se composait de quatre affiches montrant, pour deux
d’entre elles un acteur apparaissant entre les jambes écartées d’une femme
positionnée à l’envers, et, pour les deux autres, un autre acteur, de face, en
train de téléphoner, une femme agenouillée devant lui, de dos, la tête située à
la hauteur de son bas-ventre. L’ARPP a relevé, en particulier, les postures
utilisées, dont le caractère sexuel est explicite, qui sont de nature à choquer le
public, s’agissant de la mise en évidence de pratiques intimes, dans le cadre
d’un affichage à destination de tous et allant par ailleurs à l’encontre du
respect du l’image de la femme en publicité. »
-

De nouvelles dérives apparaissent sur Internet même si le champ de

contrôle de l’ARPP s’étend à la publicité diffusée sur ce support. Les
instances de régulation s’accordent à dire que la régulation publicitaire dans
cet espace est insuffisante. Les limites de l’auto régulation publicitaire sont
patentes pour ce média car des sites de vidéos comme YouTube et
Dailymotion prolongent la durée de vie des publicités, y compris celles retirées
suite à un avis défavorable. De plus, il est difficile de contrôler les images
publicitaires sur les blogs sachant que nous ne pouvons pas toujours faire la
part des choses entre publicité réelle et simples images émises par les sites.
-

Les instances de régulation ont observé un comportement contreproductif

de certains organismes ou individus qui dénonçaient le sexisme de certaines
publicités dans un cadre privé sur les réseaux sociaux, sans en informer
l’ARPP ou le CSA. Ainsi, la régulation ne peut être faite à posteriori. De plus,
ce constat remet en question le faible nombre de manquements enregistré par
l’ARPP et publié dans son rapport annuel.140
Ces failles confirment l’image négative perçue par les consommateurs. Dans le
sondage que nous avons organisé dans le cadre de ce mémoire, nous avons en effet
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demandé aux répondants quelle image ils avaient du monde de la publicité. Dans les
résultats « il y a trop de publicités » a été la réponse choisie par 44% des interrogés.
41% ont également répondu « la pub manipule les gens » et 27% ont déclaré que la
publicité était sexiste. Il faut dire que certaines personnes ont encore en mémoire
des affiches d’anthologie connues pour leur misogynie. Nous pouvons citer en
exemple la réclame de la marque de chaussures pour hommes Weyenberg qui
insinue que la place de la femme est aux pieds de son mari141, le fameux « une
femme, une pipe, un pull » des prêts-à-prorter Paul Fourticq142 qui soumet encore
une fois la femme à son mari ou encore la publicité des bijoux Natan qui elle suggère
qu’une femme couchera avec vous si vous lui offrez une bague143. Mais ces
exemples sont toutes des réclames assez anciennes.
Aujourd’hui, le secteur qui reçoit le plus de critiques du public est celui de la
mode et du luxe. Catherine Emprin nous éclaire sur ce point grâce à son expérience
en agence. Si elle constate un certain progressisme de la part des marques en
matière d’image de la femme, « dans le secteur de la mode et du luxe, c’est une
autre histoire : les directeurs artistiques font ce qu’ils veulent et se fichent pas mal
qu’on les taxe de sexistes. »144 Une image hyper sexualisée de la femme dans le
prêt-à-porter ou la parfumerie, c’est également le constat du mouvement féministe
les Chiennes de Garde qui est spécialisé dans la lutte contre les violences
symboliques sexistes dans l’espace public en mots et en images. Pour sa secrétaire
générale Marie-Noëlle Bas, la publicité n’est pas responsable des clichés sexistes
mais « conforte les clichés et participe donc au sexisme » et c’est particulièrement le
cas dans les domaines du luxe où la femme est sans cesse représentée comme un
objet sexuel.145Cette image persistante de sexisme véhiculé par la communication
défavorise ainsi la mise en œuvre d’une publicité d’empowerment féminin.
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Voir annexe affiche Weyenberg
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Voir annexe affiche Paul Fourticq
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Voir annexe affiche Natan
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Voir interview de Catherine Emprin
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Voir interview de Marie-Noëlle Bas
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b.

L’instrumentalisation indécente d’une cause sociale

« La publicité, c’est fait pour vendre et rien d’autre ». 32% de répondants à
notre sondage ont choisi cette affirmation pour décrire l’image qu’ils avaient de la
publicité. C’est également l’avis de la chef d’entreprise de BETC et féministe
reconnue Mercedes Erra, qui, à l’opposée de sa collaboratrice Catherine Emprin, a
déclaré « ce n’est pas le rôle de la publicité classique de faire avancer l’égalité
hommes/femmes. L’annonceur veut vendre son produit et tender de convaincre la
femme, car c’est elle sa cible. »146 Selon elle, la publicité peut agir pour cette cause à
la limite dans le cadre d’une initiative gouvernementale et la mise en œuvre d’une
campagne de communication institutionnelle.
Si la publicité a un but uniquement monétaire, certains consommateurs
engagés peuvent mal prendre l’utilisation du féminisme par les entreprises. La
qualité non-lucrative du féminisme et des causes sociales en général va à l’encontre
du business et des lois du marché. Dans l’esprit des Français, l’argent est un vice qui
pousse à s’affranchir des règles communes. L’ampleur des scandales financiers
comme l’affaire Cahuzac témoigne de cette méfiance envers les biens monétaires.
Plusieurs sociologues ont d’ailleurs constaté que parler d’argent était encore un sujet
tabou en France. Pour Yannick Marec, professeur d’Histoire et écrivain, il est
important d’avoir en tête que la Révolution française est née d'une crise financière au
cours de laquelle on a remis en cause les privilèges de certaines classes qui ne
payaient pas d'impôts et s'enrichissaient sur le dos des pauvres. Cette « dimension
républicaine » propre à la France perdure, et la méfiance vis-à-vis de l’argent se
réactive avec la crise.147 Dans cette logique, le but lucratif de la publicité viendrait
« salir » la pureté d’une cause sociale telle que le féminisme ? Yannick Marec note
que ce sujet semble de moins en moins tabou dans notre société. La propension des
consommateurs à acheter des produits issus de marques éthiques et qui coûtent
plus cher nous le prouve.
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Interview de Mercedes Erra, « La mixité c’est une vrai force ! » Le Parisien économie, 02/03/2015.
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Yannick Marec, Les Français et l’argent, 2011
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2/ Une perte de confiance face aux marques
Dans une relation de cause à effet, les consommateurs qui se méfient de la
publicité ont perdu confiance en les marques. Les exemples de discours mensongers
ou sans réel engagement ont eu raison de la crédulité de la cible. La puissance
grandissante des réseaux sociaux ont dans ce cadre un impact négatif décuplé sur
l’image de marque.
a.

Le risque d’un discours à double-sens
Pour réussir une politique RSE, il faut mesurer l’importance de son

engagement et être crédible. La prise de parole d’ONG visant à défendre les femmes
ou à dénoncer les pratiques répréhensibles des entreprises (Attac) ont contribué à
sensibiliser l’ensemble des consommateurs à la question de la RSE. Face à un
public averti, l’enjeu des entreprises est de rester irréprochable par rapport au
message véhiculé initialement. En effet, des études montrent que la perception des
consommateurs d’une entreprise qui a communiqué sur ses engagements sociaux
puis a été accusée de comportements non-citoyens, peut décliner plus rapidement
que pour une entreprise non-engagée. Cette réaction serait le résultat d’un effet de
contraste : la déception est forcément plus forte chez les individus qui avaient
confiance en la marque.148 Pour les entreprises qui choisissent un discours
émancipateur et progressiste concernant le droit des femmes dans le cadre d’une
politique sociétale, rester cohérent est donc un objectif primordial si elle ne veut pas
être accusée de « pinkwashing ».
Certaines entreprises faussement engagées pour l’environnement ont été
accusées de « greenwashing ». Dans le même sens, le « pinkwashing » est un
nouveau terme à la mode qui caractérise les marques récupérant une cause sociale
dans leur marketing mais qui, derrière cet écran de fumée, n’ont pas de
comportements engagés. Cette accusation a concerné notamment Ultramar,
multinationale canadienne de pétrole, qui promettait à ses clients de reverser 0,01
148

Swaen, V. et Vanhamme J., « Utilisation de l'argument citoyen dans les campagnes de communication des
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dollar par litre d’essence à la cause du cancer du sein alors même que le benzène
est classé par le CIRC (Centre International de Recherche contre le Cancer) comme
cancérogène avéré. L’affaire avait fait scandale au Canada. Il est donc nécessaire
d’apporter une certaine cohérence à son social marketing, cette règle s’applique
aussi au marketing du féminisme.
Pour les publicités de women empowerment qui n’ont rien à voir avec un
engagement sociétal, le risque de critiques est élevé pour l’entreprise. Les paroles
humanistes ne suffisent plus pour vendre, les consommateurs veulent des actes et
refusent l’hypocrisie des marques. Avec « Girls Can » de CoverGirls, nous
proposons aux femmes un message motivant et émancipateur. Les internautes n’ont
pas manqué de rappeler qu’il s’agissait d’une entreprise de cosmétiques qui, en
accord avec les codes de ce secteur, renvoie à sa cible l’image d’une femme au
physique parfait qui n’a d’autre préoccupation que son apparence. Un paradoxe qui
peut risquer d’annuler complètement l’effet positif du message et entacher l’image de
marque. Pour les publicitaires, il est indispensable de « faire rêver » la cible en
montrant, dans le cas des cosmétiques, une femme belle et forte à laquelle la cible
voudrait ressembler. Cet effet «aspirationnel», qui peut contredire pour certains la
cause féministe, est toujours présent dans le spot de CoverGirls. Une méthode jugée
manipulatrice par les détracteurs habituels du milieu de la publicité.149
L’image de la femme dans la campagne de sous-vêtements Dear Kate en
partenariat avec l’association Brave Girl Alliance, a également été remise en
question. Bloggeurs et journalistes se demandent pourquoi l’association, qui défend
le droit des femmes dans le milieu scientifique, a fait posé des femmes en culotte. Le
magazine Influencia posait très justement la question : « Les parangons de la cause
la desservent-elles en posant en sous-vêtements ? ». Un procédé sexiste et
contradictoire pour certains qui voit là une façon de faire le buzz en remettant la gent
féminine au rang de femme-objet. La CEO de Dear Kate ne manque pas de répliquer
dans le Huffington Post : «Ceux qui voient du sexisme dans notre campagne sont ceux
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qui manifestent certaines attentes dans les femmes. Nous, notre vision des choses c’est
qu’une femme est aussi puissante en sous-vêtements qu’en costume. »150

Ces deux exemples font référence à des entreprises manufacturant des
produits exclusivement dédiés aux femmes, le message féministe paraît donc aller
de soi. Quand il s’agit en revanche de produits « mixtes » associés à un tel discours,
les détracteurs se font plus virulent. Nous pouvons citer l’opérateur Verizon dont le
service proposé n’a bien sûr pas de sexe. Le géant américain a pourtant arboré un
message défenseur des femmes qui n’a rien à voir avec la télécommunication. AnneLaure Frossard, consultante en marketing et en innovation et membre de
l'association HEC au féminin, s'amuse de cet opportunisme : «Aujourd'hui, les
marques appellent à lutter contre le sexisme alors que, prises dans une logique de
segmentation pour vendre leurs produits, elles se sont ruées sur le “gender
marketing”, comme par exemple Packard Bell, qui avait lancé en 2008 un ordinateur
pour femmes rose bonbon vendu avec un abonnement à Elle...»151
Même commentaire pour le secteur du jouet. Pour Laure Frossard, « le
business du jouet contribue considérablement à l'accroissement des stéréotypes ».
Dans ce contexte, les campagnes féministes de GoldieBox et Lego font grincer des
dents les plus méfiants. En effet, si Lego fabrique désormais de plus en plus de
figurines féminines comme nous avons pu le voir, jusqu’ici il s’agissait pour la plupart
de personnages « confinés à un rôle non-professionnel » retombant ainsi dans le
stéréotype réducteur de la femme inactive.152
Le background d’une entreprise se doit en effet d’être en phase avec son
discours. Dans le cadre de la FIFA, le message résolument progressiste de son
nouveau jeu console 2016 contraste avec les scandales de la fédération. L’ancien
président Sepp Battler s’était fait remarqué à plusieurs reprises pour ses remarques
sexistes comme sa proposition en 2004 que les joueuses de football portent des
shorts plus moulants… Autre exemple de misogynie de la part de la fédération, il n’y
a que 3 femmes au comité exécutif contre 24 hommes. Difficile également de passer
150
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à côté de l’écart de salaire entre les joueurs hommes et femmes : le top 3 mondial
des meilleures joueuses de football reçoit une paie annuelle de $70 000 à $400 000
contre des dizaines de millions pour les meilleurs footballeurs hommes du monde.
Enfin, l’an dernier 84 joueuses ont porté plainte contre la FIFA pour discrimination
alors que cette dernière annonçait qu’il y aurait du gazon artificiel et non naturel pour
la Coupe du Monde de Football Féminin. Or, le gazon artificiel, résolument moins
coûteux, augmente fortement les risques de blessures et ne serait jamais envisagé
pour un match important de football masculin. Les plaignantes ont finalement
abandonné les charges après avoir subi des pressions de la fédération.153

b.

L’influence des réseaux sociaux
Le nombre croissant d’outils de mesure pour quantifier son influence sur les

réseaux sociaux montre la prise de pouvoir de ces derniers au cours des années et
la prise de conscience des annonceurs. Même avec la meilleure volonté, une action
de communication sur fond de progressisme doit être pensée et étudiée sous toutes
les coutures car les internautes, véritables acteurs de la réputation d’entreprise,
peuvent détruire en quelques heures l’image d’une marque.
La dernière campagne Snickers a fait polémique sur la toile à cause de ce
phénomène. Dans le cadre de son slogan « t’es pas toi quand t’as faim », l’enseigne
s’est tirée une balle dans le pied en mélangeant ouvriers affamés, politique du genre
et théorie féministe. Le film en question met en scène des ouvriers en bâtiment qui
ont faim et interpellent des passantes : « cette couleur vous va à ravir », « j’aimerais
vous montrer le respect que vous méritez », « Vous voulez entendre un vilain mot?
L'inégalité des sexes! ». Les hommes se lancent ainsi dans de longues tirades allant
jusqu’à prôner l’égalité des sexes mais c’est seulement parce qu’ils ne sont pas dans
leur état normal quand ils ont faim. Snickers sous-entendrait par-là que la nature de
l’homme et/ou des travailleurs du bâtiment est d’être sexiste et que leur célèbre barre
chocolatée les ramènerait à cet état naturel peu recommandable. La vidéo a fait le
tour des réseaux sociaux, les commentaires assassins se répandant comme une
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traînée de poudre.154 Utiliser des clichés sexistes à des fins soi-disant féministes est
loin de plaire au public. Si l’exemple de Snickers nous le prouve, c’est aussi le cas de
la marque d’électroménager LG qui a orchestré aux Galeries Lafayette en 2004 une
opération de street marketing à destination des femmes. Dans plusieurs vitrines, six
comédiens hommes essayent maladroitement d’exécuter des tâches ménagères,
faisait référence à une campagne d’affichage de LG assassine à l'égard du sexe
masculin. Montrant des mannequins en petites tenues face aux différents appareils
de la gamme, les photographies étaient accompagnées de légendes moqueuses : «
homme comprendre - linge sale - machine »... Stéphane Lupieri, chroniqueur chez
Les Echos indigné par cette campagne commente « Exploiter la nudité. Réduire
l'individu à un bel objet. Se moquer plus ou moins gentiment d'un sexe pour s'attirer
la sympathie de l'autre... Des procédés habituels en publicité ».

155

Si LG veut

montrer à juste titre que les codes de la représentation des sexes ont changé, le
sexisme inversé n’est pas mieux reçu pour autant et renforce la mauvaise réputation
du secteur de la publicité. La start-up GoldieBlox a elle aussi fait face à un échec
médiatique à cause d’une négligence alors que sa vidéo a dû être supprimée
d’Internet. En effet, le film reprend et détourne la chanson « Girls » des Beastie Boys
et le groupe a menacé de poursuivre la société pour violation de copyright.156 Un
risque qui aurait pu être calculé mais que l’entreprise a préféré prendre. Cependant,
cet échec est mitigé puisque la vidéo a tout de même fait 8 millions de vues et que
les articles ayant relayé l’information sont nombreux, permettant dans le même
temps à l’entreprise de se retrouver dans la lumière malgré son erreur.
Les entreprises doivent s’adapter aux contraintes du web « en temps réel » et
optimiser leur stratégie d’influence en évitant les « bad buzz ». Les exemples que
nous avons vu à l’instant font tous référence à des tentatives de women
empowerment qui ont mal tourné et que les internautes se sont dépêchés de
commenter. Ainsi, gérer son e-reputation est devenu un enjeu primordial pour les
marques qui ont compris la puissance médiatique des réseaux sociaux.
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3/ Une tendance éphémère ?
Le women empowerment, le marketing du féminisme, le marketing profemme… Ces termes représentent-ils une tendance de la publicité appelée à
disparaitre ? Il est vrai que les tendances publicitaires se font et se défont au fil de
l’histoire. La culture médiatique et l’émergence des réseaux sociaux ont rendu le
consommateur plus intelligent et critique, nous l’avons vu. Les marques ont compris
ce phénomène et ont dû s’adapter à un discours plus sophistiqué et inventif. La
tendance du « no bullshit » par exemple choisit la franchise dans le discours. Il
centre son message sur le bénéfice produit. Cette technique est particulièrement
bien mise en pratique par Dove qui n’hésite pas à montrer des femmes différentes et
en dehors des dictats de la beauté. La célèbre marque utilise toujours cette
technique aujourd’hui ce qui prouve que ce n’était pas une tendance éphémère.
Le « rétro marketing » est également une mode notable qui perdure depuis
quelques temps. Il privilégie le passé en créant une allusion directe ou indirecte à ce
passé. Différentes formes de rétomarketing existent : la nostalgie s’appuie sur des
souvenirs faisant appel à l’enfance ; l’héritage capitalise sur l’antériorité et
l’ancienneté de la marque ; la revitalisation crée artificiellement une histoire à une
marque pour la rendre plus authentique. Cette technique concerne par exemple la
marque d’eau pétillante Quezac qui s’est inventé toute histoire et qui a créé autour
des produits un packaging inspirant un univers rétro. Cette tendance est ici pérenne
et efficace.
Le « mindstyle advertising » touche quant à lui un registre publicitaire qui
cherche à valoriser l’individu qui a le droit d’être pluriel, différent et qui revendique
cette différence. Tout le mode à le droit d’énoncer son point de vue et les marques
partage ce point de vu avec le consommateur. Nous pouvons citer en exemple
McDonald’s et son fameux « venez comme vous êtes » qui laisse penser que la
marque pense comme le consommateur.
Le « porno chic », nous en avons parlé, a beaucoup agité le secteur de la mode
et du luxe. Le thème de la sexualité décomplexée et de la pornographie esthétique
permet de faire tomber les tabous et de libérer les femmes. En 2002, Christian Dior
adhère à cette tendance avec la publicité pour Dior Addict. En 2005 également,
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American Apparel engage de vraies actrices X pour la promotion de ses lingeries.
Après un rapide engouement, la tendance du porno chic est finalement retombée
comme un soufflet. Dans ce cas précis, la tendance était donc éphémère.
Cette deuxième partie met l’emphase sur les aspects négatifs d’une
communication autour du thème du féminisme. La complexité du mouvement et la
mauvaise réputation de certaines activistes, la montée des anti et le scepticisme
croissant de consommateurs avertis face aux discours des marques représentent
des obstacles certains pour la mise en œuvre d’une telle stratégie. Les risques de se
tromper sont nombreux mais le marketing du féminisme en vaut la peine car il
montre que la marque peut faire preuve de progressisme et d’engagement sociétal :
c’est ce qu’attendent aujourd’hui les consommateurs. Il ne tient qu’aux marques de
faire en sorte que cette technique publicitaire perdure dans le temps.
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Troisième partie : Un nouveau
positionnement épistémologique pour tous
les acteurs
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A. Guide d’utilisation du marketing du féminisme
Après cette analyse contextuelle et un examen terrain, nous pensons que le
potentiel du marketing du féminisme est supérieur à ses désavantages. Nous avons
conclu que le féminisme permettait bien d’améliorer l’image de marque. Le marketing
du féminisme n’est pas un simple opportunisme pour les entreprises qui ont tout
intérêt à mettre en place une politique RSE pour compléter cette stratégie novatrice.
Certains points sont à respecter afin d’éviter l’effet pervers d’une telle stratégie et des
répercussions sur l’image de marque car le mouvement est en pleine crise de
réputation, particulièrement en France, alors qu’il connaît en même temps un regain
d’intérêt. Pour cela, tous les acteurs concernés doivent se mobiliser et faire preuve
d’un réel changement de mentalité qui ne leur sera que bénéfique par la suite. Il ne
tient qu’à eux de faire en sorte que le marketing du féminisme soit une tendance
pérenne.

1/ Un nécessaire besoin de cohérence
La marque est le premier acteur à devoir faire preuve de mobilisation et de
cohérence dans la mise en œuvre d’une stratégie d’inspiration féministe.
a.

La prise de conscience d’une entreprise proactive
Dans le cadre d’une publicité féministe, nous l’avons vu, il est nécessaire de

mettre en place une politique sociétale profonde. C’est une condition indispensable
face à un public de plus en plus exigeant et sophistiqué qui ne supporte plus les
discours éthiques sans réel engagement en amont. Dans ce cadre, l’entreprise doit
se fixer un objectif et se concentrer sur une seule et unique cause. Simplifier son
champs d’action permet d’avoir une meilleure résonnance dans l’esprit du
consommateur qui comprendra mieux l’engagement de la marque. C’est après avoir
évalué l’efficacité de la prise de position pour cette cause que l’entreprise pourra
s’élargir à d’autres engagements. En ce qui concerne le féminisme, les causes pour
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les femmes sont multiples. Nous l’avons vu, d’après une étude Ifop commandée par
le Journal du Dimanche et une autre étude américaine du site SheKnows, trois
revendications féministes retiennent l’attention des femmes :
- L’égalité professionnelle et en particulier l’égalité salariale.
- Une meilleure prise en charge des violences faites aux femmes, allant de la
prévention aux condamnations.
- L’éducation des enfants, et en particulier des jeunes filles, à l’égalité des
chances.
En choisissant un de ces combats comme objectif sociétal d’entreprise, la
marque touche ainsi plus facilement le cœur des femmes. Par la suite, il est
important de mettre en place des actions cohérentes : il faut bouleverser le
fonctionnement interne de l’entreprise. Voici quelques pistes d’actions internes :
- Chamboulement des méthodes d’embauche : Cette action est indispensable
pour montrer le changement de mentalité de l’entreprise. Le service RH doit
revoir ses méthodes d’embauche pour ainsi favoriser l’emploi des femmes à
des postes supérieurs. De la même manière, il est important d’égaliser la
situation du comité de direction. Une entreprise comme Always par exemple,
qui s’adresse aux femmes, ne peut se permettre d’avoir plus d’hommes que
de femmes au sein de sa direction. Cet objectif est bien évidemment à longterme et les résultats se feront attendre mais il est indispensable de le
formuler.
- La légitimation par les textes : En adhérent à certains textes de référence,
l’entreprise montre son engagement. L’ISO 26000 par exemple, est une
norme de recommandation RSE achetée par l’entreprise qui met en place une
politique sociétale. De la même manière, la marque peut se rendre légitime en
étant à l’initiative d’une charte de bonne conduite en matière d’égalité
salariale. En impliquant ses collaborateurs et même ses concurrents, elle fait
ainsi figure de pionnier en terme d’engagement sociétal.
- L’investissement socialement responsable : L’ISR est une forme de placement
consistant à prendre systématiquement en compte des critères liés à
l'Environnement, au Social et à la Gouvernance (on parle aussi de critères
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ESG), en sus des critères financiers. En appliquant les principes du
développement durable à l’investissement, l’entreprise montre que son
engagement va jusqu’à son capital. Cette démarche financière implique de
faire des transactions avec des fournisseurs et des fonds d’investissements
éthiques en phase avec la nouvelle politique de l’entreprise.
b.

Une communication persuasive et pédagogique

La prise de conscience de l’entreprise doit être accompagnée d’une communication
puissante mêlant pédagogie et information. En effet, nous l’avons vu, une politique
RSE ne peut fonctionner que si le consommateur est pleinement conscient de
l’engagement de l’entreprise. Il est donc important de mettre l’emphase sur ces outils
de communication. Le message sera d’autant plus efficace s’il éduque le
consommateur

sur

la

condition

actuelle

de

la

femme.

Comme

expliqué

précédemment, une campagne qui sensibilise les individus aux réalités du sujet sans
mettre en avant l’entreprise permet aux consommateurs d’inspirer un certain respect
pour la marque. Voici quelques possibilités d’actions caritatives :
- Partenariat avec un organisme reconnu : A l’image d’Always, la marque peut
instaurer un partenariat avec un organisme tel que la Commission de la
condition de la femme au sein de l’ONU. Ce partenariat peut être intéressant
par exemple dans le cadre d’une mission humanitaire en faveur de l’éducation
des jeunes filles issus de milieux défavorisés auquel les salariés de
l’entreprise pourrait participer.
- Évènements engagés et pédagogiques : A l’instar de L’Oréal et de ses
événements « Citizen Day », il est tout à fait bénéfique pour une marque
d’organiser un événement engagé pour sa cause. L’entreprise peut par
exemple organiser avec ses fonds propres et en partenariat avec une
association, une journée mêlant conférences sur le droit des femmes, ateliers
pédagogiques à destination du public et lever de fonds pour l’action solidaire
en question avec la participation active des salariés. Il est important dans
cette action de ne pas mettre en avant l’entreprise pour rester légitime.
- Communication sur le progrès : il est indispensable pour l’entreprise de faire un
bilan annuel de sa politique RSE. Il faut rendre compte en chiffres des
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avancées sociétales et des points à améliorer concernant son engagement
pour la défense des femmes et de leurs droits. La COP peut être interactive et
sous forme de graphiques afin de faciliter la lecture. Elle peut être affichée
également sous forme de kakémono dans les lieux de distribution concernés.
Pourquoi ne pas être novateur et l’accompagner d’une vidéo informative à
diffuser sur les réseaux sociaux ? Les possibilités sont infinies et permettent
de se différencier.

2/ Un système de contrôle des publicités plus poussé
Les avancées en terme d’image de la femme dans les médias sont là.
Cependant, il convient pour les instances de régulation de la publicité d’améliorer
certains points que nous avons relevés plus tôt.
a.

La mise en place d’outils spécifiques pour Internet
L’ARPP possède les mêmes règles déontologiques pour tous les médias, y

compris Internet. Pourtant, il semble, comme nous l’avons vu, que les manquements
en matière de stéréotypes dégradants soient plus fréquents sur le web. Pour relever
le défi de la régulation des nouveaux médias, le Conseil d’Ethique de la Publicité a
proposé de renforcer le contrôle a posteriori de l’ARPP. Le CEP fait référence dans
cette proposition à nos voisins européens qui ont mis en place des démarches
spécifiques pour Internet. Il semblerait que la proposition du CEP n’ait pas encore
été entendue. Cette mise à jour du système de régulation est pourtant nécessaire
dans la mesure où, nous l’avons vu, il est plus difficile de repérer ces infractions
déontologiques sur ce média.
De façon plus générale, il semble nécessaire que se développent également
des outils spécifiques de déontologie et de contrôle sur internet élaborés en
concertation avec l’ensemble des acteurs, à savoir les instances de régulation, l’Etat,
les organismes du secteur de la communication et les comités d’entreprises. Nous
pourrions par exemple mettre en place des codes et des procédures de signalement
adaptées mais également diffuser une campagne préventive spécifique au sexisme
sur Internet.
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b.

La formalisation du traitement des doléances par la prévention

Les associations et les internautes s’émeuvent de publicités sexistes sans les
dénoncer auprès des instances concernées. C’est le cas de l’association des
Chiennes de Garde avec par exemple la campagne Triumph (femmes en soutien
gorge figurant une candidate politique avec des slogans tels que « Avec moi, pas
d’abstention ! » ou encore « Enfin une candidature bien soutenue ! »). On constate
également qu’il existe des blogs spécialisées dans la traque de publicités
stéréotypés dans le secteur des jouets. Face à ce problème, il est impératif que
l’ARPP et ses organismes associés mettent en place une formalisation et une
canalisation des doléances via une campagne préventive qui permettrait un meilleur
traitement des dénonciations du public.
Le CSA s’était d’ailleurs illustrée il y a quelques années avec sa campagne de
prévention de l’enfance sur les dangers des images choquantes à la télévision et sur
internet. Dans la même logique, il serait utile de mêler information et pédagogie dans
un spot publicitaire visant à éduquer la population aux clichés sexistes qui subsistent
et ainsi l’inciter à déposer une plainte auprès de l’ARPP. Cette démarche permet de
faire face au problème d’identification des stéréotypes dans les publicités que le
sondage du Laboratoire de l’Egalité et de Mediaprism a mis en valeur.

3/ Remise en question des agences de communication
Les agences de communication et plus particulièrement de publicité sont le
troisième acteur qui doit se mobiliser et prendre conscience des changements à
opérer. Elles doivent pour cela mettre en place une politique interne basée sur des
engagements sociétaux mais également favoriser le dialogue avec ses clients.
a. Un politique interne plus éthique
Le fait que les agences soient dans l’ombre des marques ne doit pas être une
excuse pour ne pas établir des règles plus strictes en matière d’éthique. Il s’agit
d’une entreprise, au même titre que n’importe quel annonceur. Dans cette logique,
des grandes entités de la communication comme Publicis s’inscrivent elles aussi
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dans une démarche RSE. L’agence BETC, nous l’avons constaté, est une des
seules à avoir le « Label égalité » qui témoigne du rapport équitable entre les sexes
au sein de son entreprise.
Il est important que les autres agences prennent conscience elles aussi de
l’importance d’une telle démarche. Dans l’esprit des entrepreneurs de la
communication, la RSE coûte cher alors que les problèmes financiers sont croissants
dans ce secteur. Si le coût de la mise en place est un frein important, il faut avoir à
l’esprit qu’il s’agit d’un investissement sur le long terme. BETC l’a bien compris et
s’est engagée dans ce domaine alors que l’agence ne compte que 17 ans
d’existence. Se fixer des objectifs sociétaux en interne, communiquer sur cette
démarche auprès des collaborateurs, mettre en place des rapports annuels et des
événements internes sur ce thème… sont quelques actions simples et noncoûteuses pour les agences. Les annonceurs qui, eux aussi, mettent de plus en plus
en œuvre des politiques sociétales, recherchent à travailler avec des experts de la
communication qui sont sur la même longueur d’onde.
b. Valoriser le dialogue avec les annonceurs
Afin de fluidifier un rapport client/exécutant peu productif, les agences ont tout
intérêt à favoriser le dialogue avec les annonceurs. Si les marques choisissent plus
en plus des agences irréprochables, elles ne sont pas toujours au courant des
comportements à avoir et à ne pas avoir en terme de communication. Au delà d’un
rôle d’exécutant, l’agence doit donc être force de proposition et avoir un rôle éducatif.
Ainsi, il est important d’expliquer les enjeux de la cible féminine, l’intérêt d’une
politique sociétale ou encore les avantages d’une publicité féministe. Une telle
démarche permet une meilleure mise en œuvre de stratégies progressistes telle
qu’Always.
Le dialogue passe également par un contrôle à posteriori d’une publicité. Dans
le cadre d’une publicité féministe, l’enjeu de l’efficacité est de taille. Prendre rendezvous avec le client après diffusion, faire avec lui une enquête de satisfaction, mettre
à l’aise l’annonceur face à ses craintes sont des réflexes simples que beaucoup
d’agences n’ont pas encore et qui permet pourtant de décupler la productivité. En
dehors de cela, une bonne relation avec l’annonceur permet évidemment d’assurer
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sa place en cas de futur brief.
Ces quelques pistes d’optimisation permettent aux acteurs de mettre en œuvre
une publicité féministe efficace en France et éviter dans le même temps tout risque
de « bad buzz » qui pourrait nuire à la marque. En effet, il est important que chacun
est en tête le pouvoir des réseaux sociaux qui font aujourd’hui la pluie et le beau
temps. Cependant, pour qu’une publicité féministe soit à l’avenir bien reçue par le
public français, tout ceci ne suffit pas. Il faut aller à la source du problème c’est-à-dire
la réputation complexe du mouvement et revoir son image. Les acteurs et actrices du
féminisme français doivent mettre en place un réel plan de communication de crise.
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B. Plan de communication de crise du féminisme
Alors que le féminisme connaît un regain d’intérêt dans le monde grâce à
certaines célébrités engagées, la montée des anti en amont a entaché la réputation
déjà fragile du mouvement. Des collectifs très médiatiques comme « Femen » ont
favorisé les clichés véhiculés depuis quelques temps, à savoir une image agressive
des militantes à l’égard des hommes. En France, si la population est majoritairement
pour l’égalité des sexes, elle refuse en revanche de se proclamer féministe, ce qui
montre que le message premier du mouvement n’a pas été compris. Une grande
partie des Français jugent d’ailleurs que le féminisme, s’il a permis de grandes
avancées par le passé, n’a plus d’utilité aujourd’hui. Pourtant, de nombreuses études
sur la condition de la femme ont mis en lumière des inégalités profondes dans bien
des domaines qui doivent être combattues. L’actualité a également montré que
certains acquis féministes peuvent être réversibles, situation alarmante que la
citoyenneté ne semble connaître non plus.
Dans ce contexte difficile mais exploitable, nous préconisons un plan de
communication de crise destiné à la France afin de restaurer l’image d’un
mouvement qui a fait l’Histoire.

1/ Positionnement
Le féminisme, un combat pour l’égalité qui rassemble.
Ce nouveau positionnement reprend l’aspect combatif du mouvement qui s’est battu
et se bat toujours pour le droit des femmes. L’égalité est un terme central qui vise à
rappeler à la cible ce qu’est réellement le féminisme, définition qui s’est perdue avec
le temps. Nous voulons montrer un mouvement social qui rassemble à la fois les
hommes et les femmes, de toute origine, toute classe sociale et toute sexualité :
l’égalité est un objectif qui concerne tous les Français.
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2/ Cibles & objectifs
a.

Cibles

Cible principale :
Français et Françaises, tous âges et CSP confondus.
Cœur de cible :
Français et Françaises pour l’égalité des sexes mais qui ont une mauvaise image du
féminisme.
Cibles secondaires :
- Féministes : il s’agit également d’un partenaire dans notre campagne.
- Entreprises : les entreprises françaises jouent un rôle important dans l’égalité
des sexes.
- Journalistes : la presse est un relais indispensable de l’information.
- Bloggeurs : la blogosphère est intimement liée aux réseaux sociaux et confère
une influence importante.
b.

Objectifs

Cible principale :
- Rallier les Français et Françaises à la cause féministe.
- Convaincre qu’il s’agit d’un mouvement pour la paix et l’égalité.
- Informer sur les inégalités dont les femmes sont victimes.
Cœur de cible :
- Convaincre qu’il s’agit d’un mouvement pour la paix et l’égalité.
- Informer sur les inégalités dont les femmes sont victimes.
- Mettre à mal les préjugés de la cible sur les féministes.
Le Gouvernement :
- Inciter le gouvernement et plus précisément le Ministère du droit des femmes à
parler de féminisme.
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- Informer sur les revendications des associations.
Féministes :
- Rassembler les différents courants et différents intellectuels.
- Convaincre que le « mainstream » est une bonne chose pour le mouvement.
Entreprises :
- Informer sur les inégalités dont les femmes sont victimes dans le milieu
professionnel.
- Inciter les entreprises à s’engager et à mettre en place une politique interne
féministe.
Bloggeurs :
- Rendre la cible influenceur sur Internet.
- Convaincre du renouveau du mouvement.
Journalistes :
- Convaincre du renouveau du mouvement.
- Mettre à mal les préjugés sur les féministes.

3/ Actions
Le plan d’action se base sur le thème de l’égalité. Dans cette logique, nous
avons nommée la campagne « 50/50 ». Les zéros ressembleront graphiquement aux
signes mâle et femelle, permettant de comprendre très rapidement de quoi il s’agit.
Le slogan, simple et efficace « Tous égaux » est facilement mémorisable et rappelle
le positionnement. Nous préconisons plusieurs actions pour toucher toutes les cibles.
a. Campagne publicitaire à toutes les cibles
La première action concerne un spot publicitaire gouvernemental diffusé aux
heures de grandes écoutes. Il s’agit d’une vidéo mettant en scène plusieurs
célébrités féministes d’hier et d’aujourd’hui. Ces personnalités tenteront de démonter
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les clichés féministes généralement entendus et d’énumérer les raisons pour les
quelles nous avons besoin de nous souder pour atteindre l’égalité. Pour cette
campagne nous avons choisi des humoristes célèbres (Florence Foresti, Jamel
Debbouzze, Catherine et Liliane alias Bruno Sanches et Alex Lutz), des militantes de
la première heure (Catherine Deneuve, Simone Veil) et une personnalité
internationale engagée, Waris Dirie.157 Le choix de ces égéries est légitime car il
s’appuie d’une part sur la popularité de ces personnes et d’autre part sur leur
engagement reconnu pour le droit des femmes. A la fin de la vidéo, le spectateur
apercevra le logo « 50/50 » et le slogan « Tous égaux » suivi du visuel du Ministère
des droits des femmes, témoignant du caractère gouvernemental de la campagne.
b. Evènementiel
-

Festival à cible principale et cœur de cible
La campagne s’inscrit dans une dimension expérientielle avec l’organisation

d’une série de concerts place de la République à Paris. Nous avons choisi cet
endroit car il possède une forte symbolique nationale. Pour cette soirée
exceptionnelle appelée « Festival 50/50 : l’égalité en musique », des places de
concert seront en vente sur le site dédié de la campagne, favorisant ainsi le trafic.
Les artistes approchés pour cette action sont des Français en faveur du
mouvement : Christine and the Queens, Julien Doré, Hocus Pocus, Superpoze,
Brigitte… Le prix de la place sera pour moitié reversé à des associations féministes
françaises membres de la campagne. L’autre moitié servira au financement propre
de l’événement.
-

Conférence à entreprises et gouvernement
Afin d’informer les entreprises sur les enjeux d’une politique en faveur de

l’égalité entre les sexes, nous préconisons d’organiser la conférence « 50/50 : égaux
au travail » sur ce thème ouvert à toutes les entreprises souhaitant y participer. Cette
conférence sera animée entre autres par l’actuelle Ministre du Droit des femmes,
Pascale Boistard à l’occasion de tables rondes.

157

Waris Dirie est une mannequin somalienne qui est connue pour son combat contre l’excision, mutilation
génitale qu’elle a elle-même subit étant enfant.
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c. Manifeste à féministes, cible principale et cœur de cible
Afin d’appuyer le positionnement de notre campagne, nous voulons publier un
manifeste d’intellectuels français reconnus pour leur combat en faveur de l’égalité
des sexes : Elisabeth Badinter, Christine Delphy, Sophia Aram et Edouard Louis
pourront, à l’occasion d’une tribune dans le magazine Libération montrer leur soutien
à cette campagne. Ce manifeste permet de montrer l’union de différents courants au
sein du mouvement féministe.
d. Digital
-

Site dédié à tous

Un site 50/50 sera mis en place pour l’occasion. Couleurs sobres et épurées, le
site donnera des informations sur les inégalités actuelles, fera un rapport annuel de
l’évolution de l’égalité hommes-femmes avec le soutien du FEMM, commission
européenne du droit des femmes et de l’égalité des genres.
-

Réseaux sociaux à bloggeurs

Nous l’avons vu, le pouvoir des réseaux sociaux, et principalement des bloggeurs
très actifs sur Internet, ont une influence importante sur la communauté. Dans ce
cadre, nous voulons toucher en priorité les bloggeurs et créer une page Facebook et
Twitter dédiée. Le hashtag #50/50Touségaux sera créé afin de favoriser les
échanges et la media value de la campagne. Dans le cadre du festival et de la
conférence, des hashtags particuliers seront lancé afin de faire connaître les
événements et espérer des retombées positives de la part des internautes influents.
e. Relations presse à journalistes
Des actions de relations presse sont évidemment indispensables pour mener à
bien cette campagne. Des communiqués de presse en forme de « 50 » seront
envoyés à la presse française, que ce soit la presse écrite, TV, radio… Cette action
permet de relayer l’information pour chaque étape de la campagne.
Ce plan de communication s’inscrit dans une volonté de changer l’image du
mouvement et le rendre plus « mainstream ». Le financement se fera avec le soutien
du Ministère du Droit des femmes, du FEMM et du Women’s Lobby ainsi que les
fonds propres du collectif 50/50 qui rassemble les associations féministes françaises.
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Conclusion
Le marketing du féminisme est une stratégie novatrice pour les marques. Les
exemples principalement américains que nous avons évoqués peuvent fonctionner
en France si les marques y donnent une attention toute particulière. Cette stratégie
permet tout d’abord de se différencier, l’intérêt étant également d’augmenter son
capital « love marque » dans le cœur de la cible. Les femmes sont une cible
importante en terme de décision d’achat, c’est pourquoi il est important de véhiculer
un message émancipateur et respectueux du sexe féminin dans son discours. Les
femmes achètent les marques qui les comprennent. Un progrès important en terme
d’image de la femme dans les médias en France, symptôme de l’évolution des
mentalités, favorise la mise en œuvre d’une telle stratégie d’image. La situation très
positive du milieu de la communication a joué un rôle indéniable dans l’amélioration
de la condition des femmes représentée dans la publicité.
Cependant, il existe des freins importants à la mise en œuvre d’une
communication autour du thème du féminisme. Alors que le féminisme connaît un
regain d’intérêt dans le monde grâce à certaines célébrités engagées, la montée des
anti en amont a entaché la réputation déjà fragile du mouvement. Des collectifs très
médiatiques comme « Femen » ont favorisé les clichés véhiculés depuis quelques
temps, à savoir une image agressive des militantes à l’égard des hommes. En
France, si la population est majoritairement pour l’égalité des sexes, elle refuse en
revanche de se proclamer féministe, ce qui montre que le message premier du
mouvement n’a pas été compris. Une grande partie des Français jugent d’ailleurs
que le féminisme, s’il a permis de grandes avancées par le passé, n’a plus d’utilité
aujourd’hui. Pourtant, de nombreuses études sur la condition de la femme ont mis en
lumière des inégalités profondes dans bien des domaines qui doivent être
combattues. L’actualité a également montré que certains acquis féministes peuvent
être réversibles, situation alarmante que la citoyenneté ne semble connaître non
plus.
D’un autre côté, le scepticisme croissant de consommateurs avertis face aux
discours des marques représente un obstacle certain pour la mise en œuvre d’une
telle stratégie. Les risques de se tromper sont nombreux dans un contexte de
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méfiance face à la publicité qui a longtemps eu la réputation de véhiculer des clichés
sexistes. Les consommateurs recherchent de plus en plus une plus-value dans leurs
actes d’achat et veulent consommer « éthique ». L’engagement sociétal des
entreprises est donc devenu un critère important alors que les marques peu ou
faussement engagées se font détruire par les internautes influents des réseaux
sociaux. Dans ce contexte, il est risqué de mettre en place du marketing féministe
sans réelle politique RSE en amont. Il ne tient qu’aux marques de montrer qu’elles
ont changé et faire ainsi en sorte que cette technique publicitaire perdure dans le
temps.
Nous avons préconisé quelques pistes d’optimisation permettent aux acteurs du
sujet de mettre en œuvre une publicité féministe efficace en France et éviter dans le
même temps tout risque de « bad buzz » qui pourrait nuire à la marque. En effet, il
est important que chacun ait en tête le pouvoir des réseaux sociaux qui font
aujourd’hui la pluie et le beau temps. Cependant, pour qu’une publicité féministe soit
à l’avenir bien reçue par le public français, tout ceci ne suffit pas. Il faut aller à la
source du problème c’est-à-dire la réputation complexe du mouvement et revoir son
image. Les acteurs et actrices du féminisme français doivent mettre en place un réel
plan de communication de crise. Le plan de communication que nous avons proposé
s’inscrit dans une volonté de changer l’image du mouvement et le rendre plus
« mainstream ». Basé sur l’égalité des sexes avant tout, cette campagne fictive met
en lumière le féminisme que les Français(es) attendent.
Quel avenir s’ouvre au mouvement féministe ? « Nous sommes selon moi dans
une période de transition en matière de droits des femmes » nous a expliqué
Catherine Emprin, Directrice générale de BETC. Pour la Docteure en sciences
sociales Françoise Picq, le féminisme existera toujours car les revendications et les
objectifs sont variables selon les époques. Dans l’avenir nous verrons des progrès et
des régressions mais l’égalité ne sera jamais réellement atteinte. Mona Chollet
également pense que le mouvement ne disparaîtra jamais mais qu’il est en pleine
mutation. Quelles seront les prochaines revendications du féminisme ? L’avenir nous
le dira.
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SWOT
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•

Marketing du féminisme

-

Le marketing du féminisme est
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Peu développé en France, surtout

une tendance actuelle
-

Permet de se différencier face au

en Amérique du Nord
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grand nombre de pubs à faire le

Pas d’étude consommateur
existante à ce jour

buzz, marquer les esprits
-

Utile dans une démarche RSE à
valoriser l’image de marque dans
un engagement sociétal

-

Succès précédents de certains
spots féministes : « Like a Girl »
Always, Verizon, Pantene,
Dove…

•

Féminisme

•

Féminisme

-

Médiatisation des FEMEN au

-

« Des » féminismes : concept

-

-

niveau international à

multiple donc flou, désaccord

popularisation du mouvement

entre féministes

Histoire particulière du féminisme

-

Manque de communication des

en France auquel les Français

actions féministes au grand public

sont attachés : Loi Veil, « le

à méconnaissance du

Manifeste des 343 salopes »…

mouvement, favorise la montée

Causes associées au féminisme :

des anti

Droit LGBT, mariage pour tous,

-

études du genre

FEMEN à Actions choquantes
voire violentes à Participe à
l’image négative du féminisme

-

Le cas particulier du féminisme
« à la française » à la séduction
joue un rôle complexe en France
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OPPORTUNITES

MENACES

•

Marketing du féminisme

•

Marketing du féminisme

-

Remise en question du Gender

-

La segmentation

-

-

Marketing dans certains domaines

hommes/femmes reste une

(enfance, monde du travail)

constante en marketing

Fort potentiel de la cible féminine

-

Mauvaise réputation du monde de

à 80% des décisions d’achat

la publicité longtemps considérée

dans le ménage

comme sexiste à méfiance du

Nouvelles attentes des femmes

public

vis-à-vis des marques, fin de la
ménagère à pour une définition
plus complète de la femme dans
la publicité
-

ARPP : rapports annuels montrent
le changement positif de
comportement des marques à
moins de pub sexistes

•

Féminisme

•

Féminisme

-

Lutte pour l’égalité des sexes se

-

Remise en question de certains

démocratise depuis les années 70

droits acquis par les féministes

à intégrée dans les démarches

dans le passé à droit à

RSE d’entreprise, création d’un

l’avortement en Espagne

ministère du droit des femmes,

-

-

Méconnaissance des chiffres

changement croissant des

d’inégalités hommes/femmes et

mentalités

de discriminations

Influence grandissante des études
du genre en France à

-

Promotion des études du genre
mal reçue en France en 2014

Laboratoire de recherche dédié
au CNRS, Gouvernement français
annonce en 2014 sa volonté de
promouvoir ces études dans les
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écoles
-

Lutte toujours d’actualité :
inégalité salariales, violences
faites aux femmes, dénonciation
de « l’harcèlement de rue »…etc
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PESTEL : ENVIRONNEMENT FRANCAIS

PESTEL
Politique

POINTS POSITIFS
-

-

Le féminisme est

POINTS NEGATIFS
-

Impopularité du

politisé : création du

gouvernement actuel et

Ministère du droit

du Président de la

des femmes

République

Egalités

-

Polémique en 2014 :

renforcées : loi pour

Manifestations contre

le mariage des

les études du genre

homosexuels en

dans l’éducation

2014

-

« mariage pour tous » :
de nombreuses
manifestations, les
partis adverses du PS
récupèrent le débat
pour les présidentielles
2017

Economique

-

Au 1e

-

La crise de 2008 laisse

trimestre 2015, le

encore des séquelles :

PIB en volume de la

le niveau de vie des

France progresse

ménages est diminué

de 0,6%, selon

-

l’Insee.

Chômage : en France
métropolitaine, on
compte 2,9 millions de
personnes au chômage
en juin 2015

Social

-

Consumérisme : La
consommation

-

Inégalités salariales :
une étude de l’INSEE
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-

engagée est un

datant de 2010 montre

thème porteur lors

que les femmes ont un

de l’acte d’achat

revenu salarial inférieur

La femme fait 80%

de 28 % à celui des

des actes d’achat

hommes dans le

dans le ménage à

secteur privé.

décideur
-

Technologique

-

-

Niveau d’éducation

ARPP : rapports

moyen: 14 % de la

annuels montrent le

population seulement

changement positif

dispose d’un diplôme

de comportement

d’études supérieures à

des marques à

bac+2 et 29 % détient

moins de pub

au mieux le certificat

sexistes

d’études primaires.

Nombre croissant

-

Budget R&D dans les

de moyens de

études du genre assez

calcul de ROI en

faible

marketing
-

Création du centre
de recherche sur le
genre et la sexualité

Ecologique

-

Internet à support
écologique vs
support papier

-

Féminisme peut
être associée à
l’écologie dans une
démarche de
politique RSE en
entreprise
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Légal

-

-

Viol: un projet de loi

-

Viol des femmes :

pour changer le

L’enquête INSEE 2005-

délai de prescription

2006 donne le chiffre

à 20 ans est en

de 8 % de plaintes sur

cours

le total de femmes

Loi sur le

violées en France et de

harcèlement

2% de criminels

sexuel : le texte

condamnés en tout à

voté à l'Assemblée

problème juridique

en 2012 ne

-

Loi sur le mariage pour

permettrait toujours

tous contestée : les

pas de couvrir

partis adverses

toutes les situations

voudraient revenir en

de harcèlement

arrière

sexuel.
-

Loi sur le « mariage
pour tous » adopté
à recul des
inégalités

-

Loi sur la parité
dans le milieu du
travail en 2000
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Catherine Emprin
Directrice Générale de BETC
à Avant de commencer : vous considérez-vous comme féministe ? Vous efforcez
vous de véhiculer les idées féministes dans votre travail ?
Oui, tout à fait. Il y a un rattrapage immense aujourd’hui mais le débat de l’égalité
hommes/femmes est toujours d’actualité. Après les grandes avancées des années
60, les filles de la génération d’après ont renié ces femmes qui ont fait bougé les
choses mais ont quand même bien profité de cette avancée. Elles ne se
reconnaissent pas dans les mouvements féministes « à l’ancienne ».
Je ne trouve pas que « féministe » soit un mot péjoratif contrairement à certains. Au
Women’s Forum par exemple, (meeting incontournable réunissant les femmes les
plus influentes du monde) il y a des femmes qui ne se disaient pas féministes alors
qu’elles sont là pour défendre les droits de la femme. Pour elles, ce mot renvoie au
cliché de la féministe pas féminine.
Il y a un nouveau féminisme aujourd’hui : il reconnaît les différences entre les
hommes et les femmes et met en avant l’ « empowerment » de la femme dans la
sphère professionnelle et civile.

à Les agences de communication sont majoritairement peuplées par des femmes.
Pourtant, il n’y aurait que 3% de femmes au poste de directeur créatif/artistique
d’après Kat Gordon, fondatrice du mouvement « the 3% conference ». Avez-vous fait
ce constat ? Si oui, quelle en est la cause à votre avis ?
BETC est une agence mixte jusqu’au sommet. Au département créatif, c’est
exactement pareil. C’est une des premières agences à avoir reçu le « label égalité ».
Nous prenons cela très à cœur.
Mais BETC est une agence à part. Il n’y a pas de réel dispositif d’intégration des
femmes aux postes créatifs en agence et la domination masculine y est assez
importante. Je pense qu’il y a un vrai mythe de la masculinité autour de la création :
c’est l’homme le créateur, le génie. Ce qui est assez paradoxale car ce sont les
femmes qui donnent la vie, la plus belle des créations…

à Le travail du directeur créatif n’est-il pas au centre du projet justement ? Si oui, le
problème de parité à ce poste a-t-il alors un impact important sur le contenu d’une
campagne de com ?
Heureusement, même s’il y a plus de directeurs que de directrices de création, il y a
de plus en plus de créatives en dessous de lui. Ça change la décision car le directeur
ne décide jamais seul. Il décide avec les autres créatifs, avec les chefs de projets
etc.
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J’ai remarqué que la publicité était un véritable bouc émissaire sociétal quand
quelque chose n’allait pas. Responsable du sexisme, du racisme, de l’échec
scolaire…etc. Il faut arrêter de croire que la publicité a autant de pouvoir. C’est avant
tout la pub qui s’adapte à la société et non le contraire.
S’il y a un responsable, c’est les médias et leur ligne éditoriale. D’après une étude de
2011, l’image de la femme dans les médias n’est pas très glorieuse : seulement 21%
de femmes sont mises en avant dans les médias, elles ne sont pas valorisées
comme des expertes dans les sujets traitées. Un phénomène important a été pointé
du doigt à ce sujet : les femmes n’osent pas se mettre en avant. Voilà quelque chose
sur lequel il faut travailler.

à La relation agence/marque : les agences sont-elles soumises à l’avis du client qui
a le dernier mot sur un projet ? Ont-elles au final peu de chance de donner leur
avis ? Les marques sont-elles plus/moins flexibles qu’avant ?
Je trouve que les marques sont moins impliquées dans le processus de création
d’une campagne de pub qu’avant. Elles laissent faire l’agence, sont plus éloignées
du projet. Mais attention : nous n’avons pas plus de libertés pour autant. L’annonceur
a le dernier mot quoi qu’il arrive.

à Vous est-il déjà arrivé de proposer un concept relativement féministe ou
d’ « empowerment » féminin à un client et que celui-ci montre une réticence ?
Les annonceurs ne veulent plus du concept vieillot de la « ménagère », ils ont peur
de vexer les femmes. Les convictions féministes varient d’un client à un autre bien
sûr mais globalement, ils ne sont pas très conservateurs. Les annonceurs ont
compris qu’il fallait se mettre les femmes dans la poche pour vendre et éviter les
stéréotypes.
à Le sujet de mon mémoire porte sur cette "tendance" féministe actuelle dans les
campagnes publicitaires. Avez-vous fait ce constat ?
Pour moi il n’y a rien de concret en France, tout se passe aux Etats-Unis.

à Selon une étude Data Gem de ComScore (2011), les femmes seraient plus
réceptives que les hommes aux messages publicitaires. De plus, au sein des foyers,
les femmes prendraient plus de 80% des décisions d’achat. Serait-ce la raison pour
laquelle on voit de plus en plus de publicités d’ « empowerement » féminin ?
Oui, les décisions d’achat sont faites par les femmes. C’est pour cela que nous
avons tous intérêt à ne pas se les mettre à dos. Certains registres sont devenus
interdits : les annonceurs ne veulent plus de la « ménagère », c’est trop risqué. En
effet, ils font visionner les publicités par des femmes, leur avis est donc très prisé.
En revanche, la « executive woman », la « working-girl », n’est plus possible non
plus. « Elles assurent en Rodier » marchait bien dans les années 80 mais plus
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aujourd’hui. Les femmes n’aiment pas la caricature de la femme cadre car elles
considèrent qu’elles sont plus complètes que ça. Elles sont à la fois femme, mère,
amante et travailleuse. Contrairement à ce qu’on croit, le thème du « porno chic »
avait bien marché auprès des femmes, d’après les études qui ont été faites, car il
montrait une sexualité assumée de la femme.
Aujourd’hui, des nouveaux registres féminins sont utilisés : par exemple, il y a la
femme qui a des super pouvoirs, l’empowerment etc. Il faut sans cesse réinventer
des registres intéressants et avoir un peu d’avance sur les envies des femmes pour
que la publicité marche car c’est une cible complexe.

à Du coup, ma vraie question c’est : marketing du féminisme, réel progressisme ou
opportunisme de la part des marques et des agences ?
Pour moi, ce n’est pas que de l’opportunisme, il y a une réelle conscience qui
accompagne le mouvement d’une société. Il faut changer avec la société et c’est un
effort quand même pour les marques. Est-ce que les messages féministes sont
totalement honnêtes ? Il suffit de jeter un œil aux rapports sur la parité des
entreprises en question pour le savoir. Les agences sont de plus en plus exemplaires
par rapport à cela, les annonceurs aussi, surtout aux Etats-Unis.

à Bien que les marques qui utilisent le marketing genré se voient fortement
critiquées (ex : le bad buzz du Stabilo Boss au féminin / Les T-shirts genrés de Petit
Bateau…etc), il semble que cette stratégie subsiste. Quel est votre avis à ce sujet ?
Est-ce indispensable de segmenter pour toucher la cible ?
Le genré s’est développé et c’est redoutable dans le secteur des jouets pour enfants
par exemple. Je trouve cela horrible et déprimant de formater les enfants comme
cela. En revanche dans le milieu de la mode, on ne dit rien car finalement, un peu de
différence c’est bien aussi jusqu’à un certain point.

à Stratégies titre dans un de ses derniers numéros un retour du masculin fort, de la
virilité à l’ancienne (la mode de la barbe mal peignée, le come back du magazine
« Lui », la montée des masculinisme…). Selon vous, la guerre des sexes est-elle
déclarée ? Vers un markerting encore plus genré ?
Evidemment, le pouvoir que la femme prend fait des remous du côté des hommes. Il
y a une dualité évidente à venir et forcément, les mouvements d’opposition se
développent.

à Les campagnes féministes ou d'"empowerment" se diffusent le plus souvent sur
Internet. (Ex : https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs). C’est un support
plus favorable aux idées « modernes » que les médias classiques ? Etats-Unis et
pas France ?
Les anglo-saxons sont bien plus vigilent que nous en matière de parité. Le combat
semble bien plus fort entre hommes et femmes en France. Les marques ont bien
réfléchi et n’ont plus peur du mot « féministe » aux Etats-Unis.
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Le changement radical des médias incite également à créer ce genre de publicités.
Sur Internet, on peut essayer plein de trucs : tester, chiffrer les retombées, analyser.
On cherche à faire du buzz aussi.

à Votre collègue Mercedes Erra avance que ce n’est pas le rôle de la publicité de
faire avancer les choses en matière d’égalité hommes/femmes. La publicité c’est
pour vendre, point. Vous êtes de cet avis ? Ne pouvons nous pas aller vers une
publicité éthique et engagée ?
Oui c’est vrai, le but c’est de faire vendre plus. La pub peut cependant montrer le
chemin un petit peu mais c’est surtout le gouvernement qui doit faire quelque chose
du côté de la parité.
La publicité est déjà très éthique, elle est très régulée en France. Le CSA explique
dans ses rapports qu’il n’a pas à faire à de gros problèmes de sexisme dans ses
missions de régulation. Les marques et les agences sont donc déjà plutôt
progressistes.
Dans le secteur de la mode et du luxe, c’est une autre histoire : les directeurs
artistiques font ce qu’ils veulent et se fichent pas mal qu’on les taxe de sexistes.
Certains concepts sexistes à première vue dans ce milieu ont d’ailleurs été
appréciés. Le « porno chic » par exemple, d’après certaines études, a plutôt été bien
reçu par les femmes : libérateur, il est le symbole de la femme qui a le droit au
plaisir.

à Pour finir, pensez-vous que le marketing du féminisme a de l’avenir ou que cette
tendance est appelée à s’éteindre ?
Nous sommes selon moi dans une période de transition en matière de droits des
femmes : nous avons besoin de ces pubs pour l’instant. Une fois cette période
passée, cette tendance disparaîtra et c’est autre chose qui fera son apparition.
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Catherine Lenain
Directrice Déontologique ARPP

à Le sujet de mon mémoire porte sur la "tendance" féministe actuelle dans les
campagnes publicitaires. Avez-vous fait ce constat en tant que Directrice
déontologique ?
Franchement non
à Pouvez-vous définir ce qu'est le sexisme du point de vue de l'ARPP ?
Le sexisme est défini dans la Recommandation ARPP Image de la personne
humaine (stéréotypes sexuels) ainsi que dans l’avis du CPP

à Rencontrez-vous des difficultés à trancher si une pub est sexiste ou non ?
Nous travaillons de façon collective pour éviter tout subjectivisme

à Est-ce que vous avez l'impression de donner moins souvent qu'avant un avis
négatif pour cause de sexisme ? Constatez-vous un vrai progrès de la part des
marques ?
Il existe un progrès indéniable de la part des grandes entreprises qui maitrisent
parfaitement les risques (pouvoirs publics et société civile) de tels débordement.
Cependant des publicités non respectueuses existent toujours ( cf les cas jugés par
le JDP et les cas relevés dans nos bilans d’application)

à Quel est l'image de la femme dans la publicité aujourd'hui : Moins stéréotypée ?
Globalement beaucoup moins stéréotypée, en France. Mais attention cet état diffère
selon les pays

à Côté sexisme masculin, avez-vous un exemple de pub qui a reçu un avis
défavorable ?
Vous en trouverez en examinant les affaires traitées par le JDP
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à Voici une pub qu’on voit souvent en ce
moment : https://www.youtube.com/watch?v=7pvF68EEW6w. (Remarque : dans la
version TV française, on ne voit que les femmes). En quoi n'est-elle pas considérée
comme sexiste ?
Le film actuellement diffusé en TV a été validé par l’ARPP, la scène ne contrevient
en rien aux règles édictées par la recommandation

à Les campagnes féministes ou d'"empowerment" se diffusent le plus souvent sur
Internet. (Ex : https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs). Quel est le
système de régulation pour ce support ?
L’ensemble des supports, en France est soumis aux mêmes règles pour les
campagnes reçues destinées au public français ( ce n’est pas le cas en l’espèce)
à Quels critères déontologiques pourraient constituer un obstacle à la diffusion
d'une pub de ce genre selon vous ? (donnez un exemple)
la Recommandation déjà citée
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Françoise Picq
Docteure d’Etat en Sciences Politiques & Sociologie

à Après avoir effectué un sondage, j’ai constaté que la plupart des gens étaient
pour l’égalité des sexes. En revanche, plus de la moitié ne se disent pas
« féministes ». Quelle est la définition exacte du féminisme ?
Il y a une définition de Nelly Roussel au début du XXe siècle qui me plaît tout
particulièrement : Le féminisme « reconnaît l’égalité naturelle, sociale des deux
facteurs du genre humain », les hommes et les femmes sont égaux par nature.
Il y a également une autre citation qui résume cette pensée, celle des manifestations
du 26 août 1970 : « un homme sur deux est une femme ».
Mais on ne peut pas se définir n’importe comment comme féministe. Cela ne se
résume pas à l’égalité, c’est aussi une exigence d’émancipation des femmes. Le
féminisme est comme une prise de position qui nécessite une analyse des rapports
sociaux hommes/femmes. La définition et les différents combats du mouvement
changent selon l’époque : il est important de se remettre dans le contexte de
l’époque avant de définir le terme.

à On constate un certain retard par rapport aux pays anglo-saxons et nordiques en
matière d'égalité des sexes (Droit de vote en 44, le débat toujours actuel autour de la
loi sur le harcèlement sexuel, loi récente sur la parité...). Certains parlent de plus d'un
"féminisme à la française" où la séduction joue un rôle ambiguë dans les relations
hommes/femmes. Est-ce que le cas de la France est réellement particulier dans le
monde occidental ? Quelles sont les principales différences entre le féminisme nordaméricain et le féminisme français ?
Il y a un retard en parité certain en France, il y a plusieurs indicateurs précis pour
mesurer cela et nous sommes aujourd’hui en dessous de la moyenne par rapport à
nos voisins européens. Cependant, il existe certains points où la France est en
avance : la place des femmes à l’université, l’éducation des filles et la place des
femmes dans la vie sociale sont des sujets où nous sommes bien placés.
L’histoire de notre pays a toujours été conflictuelle, la construction politique de la
France s ‘est faite à chaque fois autour des différentes révolutions françaises. On a
donné plusieurs noms à ce phénomène : « l’exception française », « la fièvre
hexagonale »…
De la même manière, on a beaucoup parlé de « féminisme hexagonal » après
l’affaire DSK qui a fait beaucoup de bruit à l’international. Les débats furent très
violents des deux côtés de l’Atlantique : quand certains parlaient de « féminisme à la
française », d’autres chercheuses dans le genre refusaient cette différence. Le
modèle de la Française dans la séduction a toujours été sujet à débat et la cause de
contradictions très fortes dans le féminisme. Marguerite Duran, Madeleine Pelletier et
d’autres féministes françaises se demandaient d’ailleurs « peut-on être féministe et
féminine en même temps ? ». C’est un débat qui est typiquement français mais selon
moi assez superficiel.
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La différence fondamentale du féminisme avec les anglo-saxons se trouve selon moi
dans les Droits de l’Homme. Tout l’argumentaire du mouvement en France s’inscrit
en effet dans l’universalisme et prend les Droits de l’Homme comme modèle de
base. Ainsi, il y a une vraie revendication en France que les femmes sont comme les
hommes. En Angleterre, le féminisme est plus utilitariste : John Stuart Mill fait la
différence entre l’homme et la femme dans ses écrits.
Autre différence notable, le féminisme français est bien plus poussé au niveau
théorique alors que les anglo-saxons misent plutôt sur la pratique. Il y a une vraie
volonté d’introspection, de réflexion, de remise en question autour du féminisme en
France, on a d’ailleurs parlé de « siècle du féminisme » dans les années 70.
Cependant cette différence s’estompe avec le temps car le féminisme qui bouge, qui
est dans l’action redémarre aujourd’hui en France.
Enfin, il faut noter une différence culturelle entre la France et les Etats-Unis. Les
revendications morales du féminisme sont beaucoup plus anciennes aux Etats-Unis,
elles datent du XIXe siècle et sont venues plus tard en France. La religion catholique
étant très dominante en France, les féministes ont du intégrer dans leur lutte une
rupture avec l’Eglise, un combat pour la laïcité. Dans le monde anglo-saxon réformé,
religion et féminisme peuvent aller ensemble.

à Les Femen sont-elles à contre-courant ou représentent-elles une nouvelle vague
de féministes ?
Les Femen représentent une forme particulière du féminisme. C’est un groupe pas
facile à cerner. Il est en effet difficile de les comparer à un autre groupe, à part peut
être les suffragettes.
Encore une fois, il est important de contextualiser : les Femen se sont créées dans
une situation géopolitique bien précise et complexe en Ukraine. L’analyse ne peut
être simple et demande réflexion avant de les juger.

à Le féminisme est pluriel. L’uniformiser serait-il la solution pour faire face aux anti ?
Non, le mouvement ne peut pas être et ne doit pas être unifié ! C’est comme la
politique, on a la gauche, on a la droite…etc On ne peut pas toucher à la diversité
d’un mouvement, c’est ce qui permet de créer le débat, de se remettre en cause et
de se renouveler.

à Savez-vous quelle est l’importance des dépenses en recherche dans les études
du genre et de la sexualité ? Qui finance ?
Cela n’a jamais été quantifié à ce jour. Ce sont des instances publiques qui financent
la recherche mais il faut bien admettre que les études du genre en France sont peu
nombreuses par rapport à ce qui se passe en Angleterre, il y a donc moins de
financement.
Marie Bodet – « Le Marketing du Féminisme » - Master Management de l'Information Stratégique – 2015

131

C’est dommage car les études du genre ont démarré en France assez tôt, en 1982.
Nous étions bien placées au niveau international pour en parler pendant un moment.
Malheureusement cela n’a pas duré longtemps, elles n’avaient pas bonne presse.
Nous essayons maintenant de rattraper notre retard.
à On comprend pourquoi les études du genre et le féminisme sont liés. Mais
comment la cause LGBT s’est vue associée au féminisme historiquement ?
Au début des années 70 naît l’association FHAR (Front Homosexuel d’Actions
Révolutionnaires). Il s’agissait surtout d’homosexuels hommes qui, à l’époque,
étaient évidemment persécutés. Les années 70 était en revanche une période très
favorable au féminisme, la fameuse « seconde vague ». On voyait même ci et là des
publicités féministes (« Moulinex libère la femme »). Les hommes de la FHAR ont
bien compris qu’ils allaient avoir besoin des féministes pour se faire entendre, tout
seuls ils étaient trop petits. Le féminisme et la cause homosexuelle avaient alors un
lien évident car tout deux avaient pour but de remettre en question le modèle
« classique » du couple.
En réalité cela gênait beaucoup les militantes féministes car ils les collaient pendant
les manifestations et profitaient de leur lumière dans une cause qui ne les
concernaient pas : l’avortement. A l’époque, le féminisme ne laissait pas trop de
place aux hommes. Le mouvement LGBT quant à lui ne laisse pas de place aux
femmes non plus, contrairement à ce qu’on croit.

à Quel avenir pour le mouvement ?
Le féminisme existera toujours car les revendications et les objectifs sont variables
selon les époques. Dans l’avenir nous verrons des progrès et des régressions mais
l’égalité ne sera jamais réellement atteinte.
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Nora Bouazzouni
Journaliste chez Slate / Co-créatrice du blog « Meufs »

à Pourquoi ce blog ? Et puis, pourquoi ce nom, « Meufs » ?
Les blogs féministes sont bien plus nombreux dans la culture anglophone,
notamment aux Etats-Unis et au Canada. Au Québec d’ailleurs, l’égalité hommefemme est une évidence. En France c’est un peu plus compliqué : quand on marche
dans la rue seule le soir, on ne se sent pas en sécurité. Je suis allée au Québec et je
te garantie que pas une seule fois je me suis sentie en danger. Je n’ai pas vu une
seule pub sexiste là bas. Cette différence culturelle est peut être l’une des raisons
pour laquelle il y a peu de blogs féministes en France et beaucoup plus en Amérique
du Nord.
Dans la blogosphère française, il existe quand même des blogs féministes mais ce
sont plutôt des blogs théoriques, universitaires, pas vraiment lisibles pour la
personne lambda. On voulait donner un aspect « pop culture » à notre blog et parler
du sexisme dans la vie de tous les jours. C’est d’ailleurs pour ça qu’on s’appelle
« meufs » et pas « féminisme.com ». Nous voulions un blog qui parle des femmes
dans leur quotidien avant tout, un blog abordable par tous. C’est ce qu’il manque
cruellement dans le paysage des blogs féministes français. D’ailleurs, on a constaté
qu’il y avait une vraie demande. Le nombre d’abonnements à notre blog a tout de
suite grimpé et aujourd’hui beaucoup de personnes nous suivent.

à « Féministe » est un peu devenu un gros mot aujourd’hui. Pourquoi ?
C’est vrai qu’on constate que beaucoup de gens se disent pour l‘égalité hommefemme mais en revanche refusent le terme « féministe ». Il y a plusieurs raisons à ce
problème de réputation. D’abord, sa terminologie : dans les esprits, « iste », c’est
négatif. Ça sonne comme raciste, extrémiste etc.
Autre point important, de nombreuses personnes sont convaincues que les
féministes n’aiment pas les hommes. Il faut comprendre qu’il y a des extrêmes dans
tous les mouvements et là aussi il y en a : des féministes désirent que les femmes
dominent les hommes. Ce n’est pas mon cas, je veux l’égalité. Comme toute
idéologie, il y a des avis, des interprétations qui divergent et des extrêmes. Cela ne
veut pas dire que nous pensons tous la même chose.
Certaines personnes, donc, ne comprennent pas qu’on puisse être féministe et ne
pas être d’accord avec une autre féministe. Du coup le mouvement devient
complexe, ce n’est pas très clair dans leurs têtes. Pour eux le féminisme c’est un
« gros foutoire » où personne n’est d’accord et forcément, quand c’est brouillon, on
se méfie.
Pour finir, les féministes sont vues par certains comme des hystériques qui
manquent d’humour... Pour eux il paraît normal de rire d’une blague sexiste, de rire
quand on se fait siffler dans la rue etc. Les féministes seraient donc des femmes qui
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s’emportent pour finalement pas grand chose. C’est un combat de tous les jours de
faire comprendre à ces détracteurs que le sexisme n’est pas à prendre à la légère et
qu’il est indispensable de faire changer les mentalités sur ce sujet. En tant que
féministe, on doit se battre au quotidien et expliquer que le sexisme ambiant de notre
société est intolérable. Ça prend du temps de les convaincre mais on y arrive petit à
petit en dialoguant.

à D’ailleurs, certains auteurs veulent changer ce mot : ils refusent de dire
« féministe » mais préfèrent le mot « égalitariste ».
Dans « féministe », il y a « féminin » alors ça ne leur plaît pas. Pour eux ce terme
sous-entend qu’il s’agit d’un mouvement où la femme veut prendre le pouvoir. Non :
féminisme veut juste dire « promouvoir les droits des femmes » (définition Larousse).
Je ne suis pas contre ce nouveau mot mais pour moi dans « égalitarisme » il n’y a
pas la notion de « qui est l’opprimé ». Certes, les hommes aussi sont parfois victimes
de la société à cause de leur sexe (remise en cause de la virilité) mais c’est
incomparable avec ce que nous les femmes subissons et ce, depuis des milliers
d’années. Les exemples sont incalculables et effrayants : objectification de la femme,
culpabilisation des victimes de viol, violences conjugales, inégalité des salaires et
même des droits dans certains pays... Ce mot « égalitariste » est pour moi une
hypocrisie totale : il faut accepter une bonne fois pour toute le fait qu’il y a un écart
énorme entre hommes et femmes et que ce sont les femmes qui en pâtissent.
à Tu l’as sous-entendu à plusieurs reprises : il y a « des » féminismes aujourd’hui.
Ton discours qui prône l’égalité et la discussion entre les sexes est par exemple très
différent de celui des Femen. Elles sont connues pour leurs actions choquantes voire
violentes. Penses-tu qu’elles contribuent à cette mauvaise image du féminisme ?
Pour moi, les Femen font une erreur. Aucune de leur action n’est justifiée à mes yeux
et ne sert le mouvement, au contraire. Ce ne sont pas des actions que j’estime
pertinentes, c’est surtout très agressif dans le but de faire parler. En effet, le
message qu’elles souhaitent véhiculer ne passe pas du tout à cause de cette
communication choquante. Les journalistes se fichent complètement du message et
ne parlent dans leurs articles que de la forme, à savoir le côté provoquant des
Femen. Quel intérêt ? Cela décrédibilise selon moi le mouvement. D’ailleurs, on
entend parler de plus en plus d’anciennes membres qui ont décidé de quitter les
Femen à cause de ça.
Comme l’a écrit Mona Chollet dans un article sur ce sujet, (Ndlr Le Monde
Diplomatique) certaines Femen crient haut et fort que leurs actions ont pour but la
domination de la femmes sur l’homme. Forcément, cet extrémisme très médiatisé à
cause d’une communication perverse basée sur la provoc’ contribue à la mauvaise
réputation du mouvement.

à Pour certaines personnes (surtout des femmes), on ne peut être un homme et se
dire féministe.
On m’a dit un jour : « Si tu es un homme et que tu manifestes pour le féminisme, tu
confisques la parole des femmes. » C’est comme dire que les hétéros n’ont pas le
droit de manifester pour la reconnaissance des droits des homosexuels, c’est
absurde. Au contraire, plus on est nombreux plus on est fort. Le message est
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d’ailleurs vu différemment quand un homme plutôt qu’une femme se dit féministe :
c’est très bénéfique au mouvement. Il y a même des hommes célèbres qui
soutiennent ouvertement le féminisme (Joseph Gordon-Levitt).

à Voilà des hommes qui font aussi parler d’eux en ce moment : les masculinistes.
Le féminisme prenant de l’ampleur, les extrémismes et tous les anti se réveillent.
Pour moi ces masculinistes vivent dans un film de science-fiction : ils pensent que
les femmes essayent de prendre le pouvoir dans l’ombre, en bref, une véritable
théorie du complot où les femmes veulent les exterminer. Au Québec, comme je t’ai
dit, le féminisme est juste une évidence. En 1989, à l'Ecole Polytechnique de
Montréal, un homme a ouvert le feu, tuant 14 femmes. Il disait « combattre le
féminisme » dans la lettre qu’il a laissée. Aujourd’hui, ce meurtrier est l’idole de
nombreux masculinistes et est cité comme un exemple.
à De l’autre côté, tu as des femmes qui se disent anti-féministes…
Oui, on a tous entendu parler du blog qui recensait des photos de femmes
brandissant une pancarte « Je n’ai pas besoin du féminisme parce que… ». Pour
moi, ces filles ne se rendent pas compte qu’on a tous besoin du féminisme. Ce sont
d’ailleurs souvent des personnes qui refusent le dialogue et rejettent en bloc le
féminisme. Leur message est le suivant : « arrêtons de victimiser les femmes ». Je
n’estime pas que c’est rendre les femmes victimes que de raconter des
faits importants : oui, les femmes se font violer au fond des bus en Inde, oui les
femmes aujourd’hui encore gagnent moins que les hommes…etc. C’est
indispensable de s’informer pour arrêter les injustices. Ces anti-féministes
nourrissent l’image fausse selon laquelle nous ne sommes que des pleurnicheuses
hystériques.
Parlons maintenant communication. On voit de plus en plus de publicités féministes
aujourd’hui : Always, Decathlon, Pantene… Qu’est-ce que tu en penses ?
Pour moi ce n’est que de l’opportunisme de la part des marques. Pendant des
années, on nous a passé en boucle des pubs sexistes et maintenant voilà comme
par enchantement des pubs féministes… Pourquoi ne pas tout simplement faire des
campagnes publicitaires neutres ? Dernièrement on a pu voir le spot TV pour la
voiture Ford EcoSport qui met en scène un homme séduisant en mini maillot de bain,
le torse luisant. Les femmes le regardent avec envie comme un bout de viande. Quel
rapport et quel intérêt ? En quoi est-ce féministe de faire ça d’ailleurs ?
Souvent les pubs soit disant « féministes » se moquent et humilient les hommes
ouvertement (exemple : la pub Orangina où une hyène symbolisant la femme forte
rompt de façon assez cruelle avec son petit ami qui finit en pleurs). Ce n’est pas
acceptable non plus de faire ça. C’est pour moi du « woman empowerment » mal
placé. Ce n’est pas le rôle d’une marque de faire ce genre de choses, elle doit rester
neutre. Ce que j’apprécierais en revanche, c’est une pub qui inverse les rôles et
tourne en dérision les clichés sexistes utilisés dans la publicité.
Pour moi, c’est juste une preuve de plus que la communication surfe comme
d’habitude sur les tendances. Aujourd’hui la tendance c’est le woman empowerman.
Les entreprises se rendent bien compte que ce sont les femmes qui ont le pouvoir
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d’achat et s’adaptent en conséquence à une cible féminine qui demande plus de
respect.

à Tu penses que la publicité est responsable des clichés sexistes qui nous
entourent ?
Oui, en grande partie. Nous sommes exposés à en moyenne 1000 pubs (tout type de
support confondu) chaque jour. Les médias de masse nous véhiculent des idées et
forcément en faisant une publicité sexiste, elle nous influence dans ce sens.
à La pub ne pourrait donc pas influencer dans le bon sens en faisant de la pub
féministe ?
Pour moi les deux termes sont pratiquement aux antipodes. Le rôle de la publicité est
d’être neutre. Si faire une pub féministe c’est faire une pub neutre qui démonte les
clichés sexistes, alors oui, pourquoi pas.
à Il y a aussi des personnalités qui surfent sur cette tendance : Beyoncé, Emma
Watson… ça aussi c’est de l’opportunisme ?
Les célébrités qui disent haut et fort qu’elles sont féministes : c’est génial !
On a par exemple vu le mot « Feminism » sur un écran géant au concert de
Beyonce. Emma Watson et son discours poignant pour la campagne féministe
HeForShe : quoi de mieux pour promouvoir le féminisme ? Des journalistes se
permettent de dire entre autres : « Beyonce, vrai ou faux féminisme ? ». Qui sont-ils
pour juger ? Et qu’est ce que ça veut dire « faux féminisme » ?
Sache que j’adore cuisiner. J’ai le droit d’être féministe et de faire la cuisine pour un
homme, ce n’est pas incompatible. Beyonce a le droit d’être féministe et de crier haut
et fort qu’elle est la femme de Jay Z et fière de l’être. Rihanna a le droit de se mettre
à moitié nue dans ses clips et être féministe. C’est comme « femme au foyer » : c’est
devenu un gros mot, c’est pour beaucoup de personne à l’opposé de l’émancipation
des femmes. Le féminisme c’est avant tout: « je suis une femme, je peux disposer de
mon corps et de ma vie comme je le veux ». Laissons donc les femmes être ce
qu’elles veulent pour une fois.

à Tu penses que ça va disparaître le féminisme ?
Le féminisme disparaitra quand on en aura plus besoin et que nous serons tous
égaux. Pas avant, malgré les critiques et la remise en question forte du mouvement.
Le chemin est encore long.
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Mona Chollet
Journaliste & écrivain

à Dans un article du Monde Diplomatique « les acquis féministes sont-ils
irréversibles ? », tu expliques que les Français (et surtout les Françaises) ont
tendance à croire que l’égalité des sexes est acquise. Loi Veil, droit de vote… La
lutte est derrière nous, le féminisme n’a donc plus lieu d’être.
En quoi ont-ils tort ? Quel est le danger en pensant ainsi ?
Oui bien sûr, ils ont tort! On le voit bien avec le recul du droit à l'avortement dans les
faits, la persistance des violences conjugales, du viol, des inégalités de salaire, des
réflexions sexistes au quotidien, du harcèlement sexuel, etc. Le danger est de se
laisser prendre à une illusion et de laisser seules toutes celles qui doivent affronter
ces situations.

à Sans vouloir crier au complot non plus, penses-tu que ce mode de pensée
occidental qui vit dans l’illusion que tout va bien est une volonté de l’Etat ?
Je crois que ce n'est pas une volonté de l'Etat, mais de la société dans son
ensemble. L'ordre social ne peut pas tenir sans préserver un minimum les
apparences et se donner une bonne image de lui-même. D'où la volonté d'escamoter
tout ce qui fait ombre au tableau, et les stratégies plus ou moins subtiles mises en
œuvre pour discréditer celles et ceux qui dénoncent le sexisme. D'où aussi
l'insistance sur le sexisme de ceux qui sont perçus comme "autres", en particulier
musulmans, comme si le sexisme était entièrement, par essence, de leur côté, et pas
du tout du "nôtre". On essaie de tendre une sorte de cordon sanitaire.

à Elisabeth Badinter, à l’époque, avait chamboulé toutes les théories sur les
relations hommes/femmes. Ce fut une des premières à oser parler de ressemblance
des sexes face à des auteurs qui prônaient plutôt la complémentarité (l’Homme vient
de Mars, la Femme vient de Vénus…).
Aujourd’hui, avec les études du genre, cette théorie s’impose en force et en dérange
plus d’un. Pourquoi la ressemblance dérange autant ?
Penses-tu que ce soit la raison principale de l’anti-féminisme ambiant ?
Les rôles de genre fournissent des repères dans une époque où on n'en a plus
beaucoup, au point qu'on les idéalise, qu'on nie leur caractère aliénant. On s'y
accroche avec l'idée (totalement illusoire, évidemment) que "quand même, c'était
mieux avant". Sans compter qu'on est cernés par les productions culturelles qui nous
"vendent" ces identités stéréotypées d'homme et de femme, qui savent les rendre
désirables avec une grande sophistication. Et puis, spontanément, on a toujours du
mal à croire que des attitudes qui nous paraissent très intimes puissent être
façonnées par la culture; on a vite le réflexe de les attribuer à la "nature".
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à Beaucoup de personnes disent aujourd’hui « je suis pour l’égalité des hommes et
des femmes mais je ne suis pas féministe ». Est-ce absurde ? Pourquoi cette phobie
du mot « féministe » ?
C'est lié à une conscience diffuse du fait que se revendiquer "féministe" dérange un
certain ordre, et expose à des représailles plus ou moins sournoises de sa part. Je
pense aussi qu'il y a une anxiété à l'idée de ruiner son sex-appeal en se proclamant
féministe, puisque ces représailles visent en effet souvent en dessous de la ceinture
("mal baisée", "agressive" etc.)

à D’ailleurs, certains auteurs veulent changer ce mot : ils préfèrent le mot
« égalitariste ». Qu’en penses-tu ?
Je ne sais pas si "égalitariste" serait une bonne solution, mais je préférerais dire
"antisexiste". "Féminisme" fait croire à une démarche spontanée, alors que celles qui
s'en réclament ne font que répondre à des violences ou à des empêchements
qu'elles subissent; ce mot peut donc contribuer à escamoter le sexisme. Mais cela dit
je peux aussi avoir envie de revendiquer le mot "féminisme" quand il s'agit de
valoriser une histoire spécifique aux femmes du fait de leur condition de dominées;
une histoire qui a produit beaucoup d'oppression, mais aussi quelques éléments
culturels intéressants, à mon avis.

à Dans ton article du Monde Diplomatique « Femen partout, Féminisme nulpart » tu
défends l’idée que les Femen ne font de la provoc’ que pour la provoc’. Une façon
efficace et perverse d’attirer les médias. Au final, le message n’est pas entendu. Ce
qu’elles font n’a vraiment servi à rien ? Ont-elles participé à la mauvaise réputation
actuelle du féminisme selon toi ?
Le féminisme a de toute façon mauvaise réputation, donc c'est un reproche (l'un des
rares) que je ne leur adresserai jamais. En revanche pour moi il s'agit clairement d'un
produit calibré pour les médias: des "féministes" jeunes, minces, jolies, qu'on peut
mettre en couverture des magazines, qui ont même posé pour des séries de mode
(dans "Obsessions"), et qui haïssent l'islam (cf. plus haut le cordon sanitaire): tout
bénéf.

à Tu ajoutes que les Femen ont pour but d’instaurer une société où les femmes ont
plus de pouvoir que les hommes. Leur agressivité, leurs actions chocs, cette
déclaration… Est-ce du pop féminisme ou de l’anti-féminisme ?
Antiféminisme assez largement, oui (par ailleurs je me méfie du "pop féminisme"). Je
crois que j'avais relevé quelques clichés qu'elles reprennent à leur compte sur les
féministes historiques. Leur discours est complètement indigent, globalement.

à Parlons maintenant communication. On voit de plus en plus de publicités
féministes aujourd’hui : Always, Decathlon, Pantene… Qu’est-ce que tu en penses ?
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Pour Always, je regrette que la réalisatrice, Lauren Greenfield, ne soit pas plus
connue pour son travail autre que publicitaire. Elle a réalisé des projets très
intéressants sur la "girl culture", l'anorexie... Je trouve toujours bien quand on évite le
sexisme crasse et massif qu'on observe traditionnellement dans la pub, c'est toujours
ça de pris, mais je ne délire pas d'enthousiasme non plus. J'ai détaillé dans "Beauté
fatale" pourquoi, par essence, la publicité ne peut pas jouer un rôle positif pour une
cause progressiste, en reprenant les analyses de Bruno Remaury.

à
Voici
une
pub
qu’on
voit
souvent
en
ce
moment :
https://www.youtube.com/watch?v=7pvF68EEW6w. (Remarque : dans la version TV
française, on ne voit que les femmes)
Cela va à l’encontre de ton livre « Beauté Fatale » selon lequel le corps de la femme
est un objet de consommation aujourd’hui non ? La « tyrannie du look » ne serait-elle
pas des deux côtés ?
Rien de très nouveau... A chaque fois (avec "Adopte un mec" aussi) on entend des
discours comme quoi c'est la preuve que les femmes aussi consomment les
hommes, etc., mais en réalité le cadre de la société ne change pas, ni la
structuration des rapports de domination.
Oui, les hommes peuvent aussi ressentir une pression sur leur physique, et même
une pression grandissante, mais l'écart (considérable) avec les femmes se maintient
(les opérations de chirurgie esthétique concernent toujours massivement des
femmes).

à Tu penses que la publicité est responsable des clichés sexistes qui nous
entourent ? La pub ne pourrait-elle pas influencer dans le bon sens en faisant de la
pub féministe ?
La publicité reflète le sexisme de la société, d'autant plus qu'elle doit jouer sur une
forme de complicité et jouer sur des lieux communs pour interpeller le
consommateur, mais évidemment en retour elle contribue à alimenter et à maintenir
ce sexisme. Et je ne crois pas qu'elle puisse jouer un rôle féministe, non (cf. plus
haut)

à Penses-tu que le féminisme va disparaître ou est-il en pleine mutation ?
Disparaître, non, probablement pas, vu la société dans laquelle on vit. En pleine
mutation, sûrement... comme tout :)
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Marie-Noël Bas
Association « Chiennes de Garde »
à « Chiennes de Garde », pourquoi ce nom ? N’est-ce pas trop agressif face à l’antiféminisme ambiant ?
Le nom a été choisi par la fondatrice de l'association Florence Montreynaud, il est tiré
de l'anglais watchdog qui est le chien de garde qui est vigilant, au féminin chienne de
garde. Le jeu de mots en français pour chienne est voulu car justement il fait réagir
les gens. Et honnêtement, l'association ne serait pas aussi connue si elle s'appelait
Association de lutte contre les publicités sexistes!
à Pouvez-vous expliquer le cœur d’action de l’association ?
Les Chiennes de garde ont pour objet la lutte contre les violences symboliques
sexistes dans l'espace public en mots et en images
à Beaucoup de personnes disent aujourd’hui « je suis pour l’égalité des hommes et
des femmes mais je ne suis pas féministe ». Est-ce absurde ? Pourquoi cette phobie
du mot « féministe » ?
Oui, parce que féministe cela veut simplement dire pour les droits des femmes, pour
l'égalité;
Les gens ne se revendiquent pas du mot féministe parce qu'ils fantasment sur un
féminisme radical, non mixte, qui détesterait les hommes et voudrait inverser les
règles de domination, ce qui est totalement du domaine du fantasme.
à D’ailleurs, certains auteurs veulent changer ce mot : ils préfèrent le mot
« égalitariste ». Qu’en pensez-vous ?
Féminisme est un mot qui veut dire ce qu'il veut dire : défense des droits des
femmes.
à Les Femen sont vigoureusement critiquées par la communauté féministe (actions
dégradantes, choquer pour attirer les médias, message pas entendu, aucune
conséquence positive…). Que pensez-vous de leurs actions ? Pop-féminisme ou
anti-féminisme ?
Je ne pense pas que les FEMEN soit critiquée par la communauté féministe. Elles
font avancer d'une manière différente le féminisme : elles critiquent les religions
comme les symboles de la domination masculine. Pour moi et pour la plupart des
féministes elles sont totalement féministes, elles sont des activistes.

à Est-ce qu’il y a un lobbying féministe au niveau national/européen/mondial ? Si
oui, quels sont les points à améliorer selon vous ?
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Oui bien sûr Le lobby européen des femmes qui fait du bon travail. Les points à
améliorer sont l'écoute des politiques au niveau européen sur le sujet des droits des
femmes… les droits des femmes ne peuvent être améliorés que par une volonté
politique….

à Parlons maintenant communication. On voit de plus en plus de publicités
féministes aujourd’hui : Always, Decathlon, Pantene… Qu’en pensez-vous ? Réel
progressisme des marques ou opportunisme ?
Je veux penser que c'est un réel progrès dans la sensibilisation des marques aux
droits de la moitié de l'humanité. Même si c'est de l'opportunisme, cela permet de
déconstruire les stéréotypes et du coup l'égalité avance de toute façon.
à Voici une pub qu’on voit souvent en ce
moment : https://www.youtube.com/watch?v=7pvF68EEW6w.(Remarque : dans la
version TV française, on ne voit que les femmes qui bavent d’envie sur le rôle
principal.) Est-ce bon pour l’égalité hommes/femmes ?
Je n'ai pas d'opinion sur cette publicité qui n'est pas sexiste et qui n'est pas non plus
bonne contre les stéréotypes; à moins que vous m'expliquiez le contraire.
à Pensez-vous que la publicité est responsable des clichés sexistes qui nous
entourent ?
Pas responsable mais conforte les clichés et participe donc au sexisme.
à La pub ne pourrait-elle pas influencer dans le bon sens en faisant de la pub
féministe ?
Oui bien sûr.
à Pensez-vous que le féminisme va disparaître ou est-il en pleine mutation ?
Le féminisme ne disparaîtra que lorsque les droits des femmes seront tous reconnus.

Marie Bodet – « Le Marketing du Féminisme » - Master Management de l'Information Stratégique – 2015

141

Questionnaire : résumé réponses
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Pyramide DAGMAR

Marie Bodet – « Le Marketing du Féminisme » - Master Management de l'Information Stratégique – 2015

146

Communiqué de presse Stabilo
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Affiche « faire pleurer un enfant », Médecins du Monde
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Couverture Charlie Hebdo pour le numéro spécial Femen
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Affiche « Moullinex libère la femme ! »
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Affiche Weyenberg
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Affiche Paul Fourticq
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Affiche Natan
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Photographie Beyoncé « we can do it »
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