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INTERVIEW - Mercedes Erra, présidente de l'agence de publicité BETC Euro RSCG, fait partie 
d'une commission sur l'image de la femme dans les médias, ouverte mardi. Pour elle, les 
annonceurs ne représentent déjà plus les femmes en ménagère. 
Pourquoi faire partie de cette commission* ?  
On m'a demandé d'y participer, en tant que publicitaire mais aussi du fait de ma connaissance 
des problématiques de la place de la femme dans la société. C'est une bonne chose que les 
gens qui connaissent le domaine de la communication y participent. Je suis féministe et le 
sujet me tient à cœur, mais il ne faudra pas non plus tomber dans des clichés. Ce n'est pas 
moi qui dirais que quand on vend de la lingerie, on ne doit pas montrer le corps de la femme. 
Il faut laisser le féminin s'exprimer, c'est aussi une liberté.  
 
En tant que publicitaire, trouvez-vous justement que la publicité propage une image sexiste 
des femmes ?  
La publicité est au contraire souvent en avance sur le réel. Les publicitaires testent auprès des 
femmes la représentation qu'elles ont d'elles-mêmes. Or les femmes ne veulent plus se voir en 
ménagère. C'est une évolution. D'un point de vue efficacité, on ne représente donc plus dans 
une publicité une femme en train de faire le ménage. Alors que dans les familles, c'est toujours 
elles qui font ! La publicité montre les aspirations des femmes et non la réalité de leur vie. 
 
Mais on continue pourtant à voir des images stéréotypées de la femme dans les publicités…  
De moins en moins. Mais si les femmes ne se voient plus en ménagère, elles se voient toujours 
en mères nourricières. C'est ce qui ressort des tests que l'on réalise. Les annonceurs montrent 
donc encore la femme en train de faire la cuisine. Par contre, utiliser le corps de la femme pour 
n'importe quel produit passe mal, donc on voit cela de moins en moins. On met aussi de plus 
en plus en scène des papas qui s'occupent de leurs jeunes enfants, non par souci d'égalité 
hommes-femmes, mais parce que c'est une image que les femmes adorent. Inversement, 
l'image de l'exécutive woman passe mal, je ne peux donc pas demander à un annonceur de 
l'utiliser.  
 
Comment faire alors pour remédier à l'image parfois stéréotypée que les femmes ont d'elles-
mêmes ?  
Si l'image de l' «exécutive woman» passe mal, c'est à l'Etat et aux associations de faire des 
campagnes de publicité destinées à changer l'image des femmes. Ce n'est pas le rôle des 
annonceurs. Les agences de pub pourront en revanche offrir leurs services gratuitement pour 
ces campagnes. C'est ce que je vais proposer à la commission. C'est une action que mon 
agence de publicité fait déjà et je suis sûre que d'autres agences le feront.De toute façon, il ne 
faut pas se tromper de cible. La publicité avec des images sexistes est l'aboutissement des 



inégalités dans la réalité. Ce sont des changements réels, et non d'images, qui sont à faire en 
priorité. Comme faire en sorte que les femmes puissent accéder aux postes clés dans les 
entreprises, faire en sorte que la parité en politique soit vraiment respectée. 
 
* La «Commission de réflexion sur l'image des femmes dans les médias» a pour but de 
«donner une image des femmes qui corresponde à leur véritable place dans la société», 
explique Valérie Létard, secrétaire d'Etat à la Solidarité. La Commission est présidée par 
Michèle Reiser, réalisatrice et membre du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA). Voir les 
membres de cette commission.  
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