
 

INTERMARCHE 
Les Mousquetaires du sexisme ! 

 
 
 Quand Intermarché dit dans sa dernière campagne de publicité « Les 
mamans font des économies et les papas sont rassurés » ou encore 
« Donnons plus à celles qui donnent tant », la chaîne de supermarchés sous-
entend que le rôle des femmes, en « bonnes épouses » est de faire les 
courses… 
 
 Aujourd’hui cette campagne de publicité « réaliste» d’Intermarché paraît un peu 
à côté de la plaque ! La réalité des familles est beaucoup plus complexe que le modèle 
proposé : familles monoparentales, célibataires, familles homoparentales, couples 
homosexuels ! Et même si dans les familles hétérosexuelles les hommes participent plus 
aux tâches ménagères (notamment celles de faire les courses ou encore amener les enfants 
à l’école), cette situation reste trop minoritaire ! 
 

Les femmes seraient-elles « naturellement » destinées à ces tâches ? 
 
 Selon l’INSEE, en 19998, dans les couples hétérosexuels, les hommes effectuaient 
10 minutes de plus de travail ménager que 15 ans auparavant…Et aujourd’hui 80% des 
tâches ménagères courantes sont effectuées par les femmes ! 
 
 Oui, la pub reflète une certaine réalité, mais elle l’influence aussi énormément. Ainsi, 
à la fin du XIXème siècle, les premières publicités étaient remplies de clichés racistes et 
colonialistes du genre « Y’a bon Banania ». Reflet de la situation de l’époque, ces publicités 
étaient l’un des vecteurs d’une vision dégradante des populations d’Afrique ! 

Cette situation n’est pas une fatalité ! 
 

 Au Canada et en Suède, grâce à la loi et aux mobilisations, la publicité est moins 
sexiste. 
 

La pub ne nous ressemble pas, 
Ne ressemblons pas à la pub ! 

 
 Depuis notre naissance, l’éducation, l’école et les publicités nous montrent des 
modèles réducteurs et stéréotypés de la façon d’être hommes oufemmes. Pire, en jouant sur 
une image de soumission et de passivité des femmes, les publicités justifient et 
conditionnent souvent les violences faites aux femmes. Les publicitaires se targuent d’être 
avant-gardistes, mais ils sont bien lus souvent réactionnaires ; 
 
 

LE FEMINISME EST L’AFFAIRE DE TOUS ET TOUTES 
SOYONS VIGILANT-E-S !!! 

 
 


