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Note préliminaire:

Bien que le rapport du C.R.T.C. sur l'auto-règlementation de
l'industrie: "Stéré,otypes sexuels dans les médias de la ra
diodiffusion" porte tant sur la programmation de la télévision
et de la radio que sur la publicité diffusée par ces médias,
la première partie du présent mémoire du Conseil du statut de'
la femme n'aborde que les mesures prises concernant la publicité.-~v

./

rLe Conseil du statut de la femme n'a pas laissé de côté le volet
V/)programmation; par l'intermédiaire de son service Action-Femmes,

il a en effet traité plusieurs plaintes qui lui ont été soumises
concernant cette question.

Toutefois, le sexisme en publicité a fait l'objet de plusieurs
mesures de la part du Conseil du statut de la femme et ce sont
ces actions dont nous voulons rendre compte dans ce mémoire.

•
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1. comité pour la publicité non sexiste du Conseil du statut de la
femme: historique de la création et mandat

1.1 Historique de la création

Rappelons brièvement qu'au Québec, le Conseil du statut de
la femme travaille depuis plusieurs années déjà à sensibiliser
l'industrie de la publicité et l'opinion publique à l'importan
ce d'éliminer le sexisme de la publicité.

En 1977, trois organismes (la Fédération des femmes du Qué
bec (F.F.Q.), l'Association féminine d'éducation et d'action so
ciale (AFEAS) ainsi que le Young Women Catholic Associatio~

(~vCA) de Montréal ont demandé au Conseil du statut de la femme
d'intervenir dans ce domaine. Ces organismes étaient préoccupés
par la floraison d'images publicitaires dévalorisantes et stéréo-
typées des femmes et par l'incidence de cette situation sur le
processus de socialisation des jeunes.

Le 5 décembre 1977, la présidente du Conseil du statut de
la femme adressait une lettre à l'Office de la protection du con
sommateur du Québec lui demandant d'examiner la possibilité d'in
trod~ire, dans la loi de l'Office, une clause visant à interdire
le sexisme en publicité.

Un groupe de travail fut chargé d'examiner la pertinence de
cette demande. En faisaient partie: l'Office -de la plfotection
du consommateur, la Commission des droits de la personne, des re
présentants de l'industrie de la publicité(l), des représentantes
de groupes de femmes(2) ainsi que le Conseil du statut de la
femme.

Suite aux délibérations de ce groupe de travail, il a été
jugé préférable de recommander non pas une loi mais plutôt la
cré~tion d'un comité chargé d'effectuer un travail de sensibili~

sation et d'éducation.

(1) Madame Marthe B. Hatch, Brasserie Molson; monsieur Jean
Marie Allard, Publicité-Club de Montréal; monsieur Walter
Trudeau, Association canadienne des annonceurs. ~

(2) Madame Solange Gervais, AFEAS; madame Sheila Finestone,
F.F.Q.; madame Chantâl Leduc, YWCA.

. .. /2



/2

~.

Le Comité pour la publicité non sexiste a été cree par le /
Conseil du statut de la femme à l'automne 1979. En font actuel~:
lement partie, outre le Conseil du statut de la femme, l'AFEAS,
la F.F.Q., le Comité de la condition féminine de la Fédération
des travailleurs et travailleuses du Québec, l'Union des-Artis
tes, la Commission des droits de la personne et l'Office de la
protection du consommateur. Au cours de ses travaux, le Comité
a plus d'une fois fait appel aux conseils de représentantes de
l'industrie de la publicité(3).

1.2 Mandat

La création du Comité pour la publicité non sexiste répond
à une recommandation de "La Politique d'ensemble du Consei~ du
statut de la femme - Egalité et Indépendance", recommandations
1-38 à 1-42.

Le mandat du Comité est le suivant:

• Sensibiliser l'opinion publique de concert avec les orga
nismes intéressés sur la publicité. sexiste et discrimina
toire.

• A partir des informations fournies par le Comité de tra
vail restreint, aviser les organismes de publicité et les
organismes gouvernementaux sur les annonces et autres pu
blicités considérées comme sexistes ou discriminatoires. ,

· Recevoir les plaintes et adresser. aux organismes compé~

tents des recommandations pour corriger la discrimination
persistante.

· Recueillir des informations et se donner des instruments
d'évaluation.

De plus, entre le 28 août 1978 et le 19 avril 1979, un code
d'éthique concernant le sexisme en publicité a été élaboré par
le Comité de trav~il en collaboration avec des représentants de
l'industrie de la publicité.

(3) En particulier à mesdames Marie Toron et Raymonde
Lavoie.
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2. Activités du Comité pour la publicité non sexiste

Depuis sa création en 1979, les activités du Comité pour la pu
blicité non sexiste ont été nombreuses et variées. Résumons-les
brièvement.

2.1 Recherche

Une recherche quantitative a été effectuée en 1978-1979; in
titulée "L'Image des femmes dans la publicité", cette étude con
firme la présence de dimensions stéréotypées dans les représenta
tions publicitaires des hommes et des femmes au Québec.

2.2 Campagne de contre publicité

Commanditée par le Conseil du statut de la femme, cette cam
pagne a été diffusée sur les ondes de la télévision à partir de
l'automne 1979. Durant huit mois, trois messages publicitaires
différents ont dénoncé le sexisme (dont le sexisme en publicité).

2.3 Diaporama

Intitulé "Sexe à piles", ce diaporama a largement circulé
parmi les groupes de femmes auxquels il a servi d'outil de sensi
bilisation et d'animation.

2.4 Démarches de sensibilisation auprès des agences de publi
cité

En 1980, le Comité pour la publicité non sexiste participe
au Salon de la publicité et des communications où il présente un
kiosque d'information et prend part à un débat public avec0 des
agences de publicité.

Ce premier contact est suivi, en 1981, de démarches auprès
des dix agences de publicité les plus importantes du Québec.
Pour chacune de ces agences, une publicité sexisteJdont elle est
l'auteur, est identifiée et sert de prétexte à la rencontre et à
la discussion entre l'équipe de création de l'agence et la coor~

donnatrice du Comité. Ces rencontres, qui furent très positives
dans l'ensemble, permirent de mieux faire connaître le code
d'éthique du Comité et d'en illustrer les articles au moyen d'ex
emples précis.

. .. /4
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2.5 Service de plaintes

Le public et les groupes de femmes (de même que certaines
agences de publicité ..• ) ont manifesté leur intérêt pour le Co
mité pour la publicité non sexiste en lui faisant parvenir ré
gulièrement des plaintes concernant des publicités discrimina
toires envers les femmes.

Le nombre de plaintes a varié avec les années:

1978

19

1979

101

1980

304

1981

660

1982

520

1983

163

Avril 1984 au
31 mars 1985

117

o .

Nous n'avons que des hypothèses concernant la courbe ascen
dante puis descendante des plaintes entre 1978 et 1984-1985. Le
nombre élevé des protestations en 1981 et 1982 correspond à une
période où le Comité pour la publicité non sexiste a été très
présent au niveau des médias. En 1981, par exemple, là journa
liste Anne Richer du journal La Presse donnait régulièrement,
dans sa chronique, un exemple de publicité sexiste de même que
l'adresse du Comité. Une seconde hypothèse, soutenue par plu~

sieurs personnes du monde de la publicité, veut que le nombre
de protestations soit en régression du fait que le sexisme en
publicité soit moins présent qu'il ne l'était. L'enquête menée
par la maison de recherche Erin pour le compte du C.R.T.C. sem
ble confirmer, sur certains points, cette seconde hypothèse.

Depuis le mois de janvier 1983, c'est le service Action
Femmes du Conseil du statut de la femme qui assure le traite
ment des plaintes. Ce service intervient auprès de la compa
gnie ayant produit ou diffusé la publicité pour la sensibili
ser.aux différents aspects du sexisme et pour l'inviter à re
tirer ou à modifier sa publicité. De nombreuses réponses po
sitives ont été obtenues.

Notons également que le Comité pour la publrirc~iTt~ér,n~o~nn-~s3evx~1<s~------------------

te a collaboré, au cours des dernières années, avec la Confédé-
ration générale de la publicité (COGEP) en lui faisant parvenir
les plaintes touchant des publicité sexistes diffusées dans les
médias de masse.

. .. /5
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2.6 Concours Déméritas-Eméritas

Il s'agit d'une opération de sensibilisation du grand pu
blic et de l'industrie de la publicité sous la forme originaLe
d'un "concours".

Les groupes de femmes et les individus sont invités à fai
re parvenir au Comité pour la. publicité non sexiste leurs "vo
tes" pour des annonces qui sont particulièrement représentati
ves du sexisme en publicité (prix et mentions Déméritas) ou qui,
au contraire, brisen~ de façon positive les stéréotypes sexistes
(prix et mentions Eméritas).

Ces votes sont étudiés par un jury qui décerne publiq~ement

les Prix Déméritas et Eméritas ainsi que des mentions.

Organisé pour la première fois en 1980-1981, cette opéra
tion a reçu un excellent accueil, tant dans les médias d'infor
mation qui lui ont fait largement écho, que dans le public qui
a manifesté une bonne participation. La plupart des annonceurs
qui ont reçu un prix ou une mention Déméritas ont retiré ou mo
difié l'annonce publicitaire jugée sexiste.

3. Etat de la situation

3.1 Un progrès certain ..
Le travail quotidien de traitement des plaintes permet

d'évaluer les modifications qui se sont produites avec les an
nées quant à l'image des femmes en publicité. A cet égard,
l'expérience du Comité pour la publicité non sexiste et celle
du service Action-Femmes du Conseil du statut de la femme (qui
assure le traitement des plaintes) permet de conclure à une cer
taine amélioration.

Ce qui nous frappe plus particulièrement c'est le fait que
la plupart des agences de publicité qui sont implantées au Qué- ,
bec semblent, dans l'ensemble, familiarisées avec la notion de 1
sexisme. Là où la discrimination (et/ou dévalorisation) envers
les femmes demeure présente, c' est dans la masse des annonces PJ::: .
~Uc.i.t1l~ -9~!-.._l!..~_sQ.nLP_as...cLéée~es-:!!g~.=.Ï1:~~~_.~_~. ~~.~!-.~~.~té >i
implantées au Québec. , ~
-----------_.

Ces annonces proviennent soit de l'extérieur du
de l'annonceur lui-même qûi la fait réaliser au sein
treprise ou par le média d'information diffuseur.

Québec
de son

. .• /6

soit l"

en- . .v
}



/6

La section de la recherche Erin portant sur la publicité
diffusée à la télévision de langue française(4) semble confir
mer, à certains égards, le faiè que le sexisme en publicité
soit moins présent que par le passé. ~

En ce qui concerne les aspects positifs mis en valeur par
cette'recherche, nous relevons les points suivants:

• Le nombre de femmes et d'hommes dans les annonces pu
blicitaires n'est pas loin de l'égalité bien que les
personnages masculins l'emportent encore: 46% de
femmes, 54% d'hommes(5). .

• Le nombre de femmes et d'hommes préparant la nourritu
re et la consommant est à peu près équivalent(6).

• 21% des femmes sont présentées dans des emplois rému
nérés contre 40% des hommes(7).

• La proportion de femmes et d'hommes ay.ant des interac
tions avec les enfants est équivalente(8).

Les femmes et les hommes ont des amis du même sexe ou
du sexe opposé dans des proportions égales(9).

• Une proportion égale de femmes et d'hommes sont enga
gés dans des activités de loisirs(10).

(4) Stéréotypes sexuels dans les médias de radiodiffusion.
Un rapport sur l'auto-règlementation de l'industrie,
C.R.T.C., p. 162.

(5) . Opus cit. , p. 162

(6) Opus cit., p. 164

(7) Opus cit., p. 168

(8) Opus cit., p. 178

(9) Opus cit., p. 170

(10) Opus ci t. , p. 170

. .. /7
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On peut regretter toutefois que ces données ne soient pas
plus raffinées. Il aurait été intéressant de savoir en effet
quels étaient les loisirs pratiqués par les hommes et ceux at
tribués aux femmes ou encore quels étaient les emplois rémuné
rés occupés par les personnages féminins et quels étaient ceux
qu'assumaient les personnages masculins.

Certaines personnes s'opposent aux efforts qui sont déplo-I
yés pour éliminer le sexisme dans les médias(ll); elles crai- ~

gnent en particulier que la présence plus grande et plus diver-ril!
sifiée des femmes ne constitue pas un reflet fidèle de la réa- v

lité. . .

Il semble que les quelques progrès dont témoigne la re
cherche Erin - pour ce qui est de l'image des femmes dans la pu
blicité à la télévision franconphone - permettent au contraire
de réduire l'écart entre la réalité et sa représentation, sans
toutefois abolir encore totalement cette distance.

Le taux d'activité des femmes sur le marché du travail
était en effet de 50,3% en septembre 1985. Celui des hommes
s'élevait à 75,1%. Le pourcentage de personnages présentés
dans des situations de travail dans les annonces télévisées
francophones s'approche donc de la réalité tout en étant enco
re en dessous des niveaux réels pour ce qui est des femmes.

Il est d'ailleurs important de souligner qu'au delà des
données quantitatives, ce sont les él~ments qualitatifs qUl
sont les plus importants. Ce n'est pas tout de montrer des
femmes sur le marché du travail, encore faut-il les présenter
dans des emplois diversifiés, comportant un pourcentage réalis
te de postes de responsabilités. Il faut également laisser de
côté les scénarios stéréotypés où le personnage féminin, en si
tuation de travail ou autre, fait preuve d'une attitude d'in
compétence et de dépendance.

La recherche Erin nous apprend par ailleurs que la télévi
sion de langue française présente autant d'hommes que de femmes
"préparant la nourriture et la consommant"(12) et ayant "des in
teractions avec les enfants"(13). Loin d'être contraire à la réali
té cette.situation reflète les progrès -très lents certesj mais
sensibles - du partage des tâches domestiques et éducatives •

.
(11) Gagnon, Lysiane. La Presse, Chronique du samedi 8

février 1986.

(12) Opus cit., p. 164

(13) Opus cit., p. 170 ... /8
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Selon une enquête américaine(14), effectuée en 1985, 41%
des femmes affirment que leur conjoint partage les tâches fami
liales "jusqu'à un certain point". Dans 15/0 des familles, ce
partage du travail domestique se fait de façon égalitaire. ~in

si, en montrant des hommes en train de s'affairer autour des
casseroles ou "d'interagir" avec un enfant, la publicité télévi
sée reflète-t-elle ces timides efforts de coopération qui ne
vont pour l'instant que "jusqu'à un certain point". Comme l'af
firment en toute na~veté bien des hommes: "Moi, j'aide ma fe~-
me ••• 'f •

3.2 Les lacunes

La recherche Erin révèle également certains éléments Qéga
tifs du dossier de la publicité à la télévision francophone. Pas
sons-les rapidement en revue:

• Parmi les annonces avec voix hors champ, 77% n'ont que
des voix masculines et 18% que des voix féminines(15).

· Le corps des femmes est plus souvent exposé (ou dévêtu)
que celui des hommes(16).

· On compte plus de femmes que d'hommes dans le groupe
d'âge de 19 à 35 ans tandis qu'il y a plus d'hommes que
de femmes dans tous les groupes d'âge au-delà de 35
ans(17)

• Les femmes sont proportionnellement plus souvent repré
sentées comme des consommatrices et moins souvent comme
représentantes ou spécialistes(18).

(14) American Women's Opinion PolI, Roper Organization,
New York in The Gazette, 1986-03-02.

(15) Opus ci t . , p. 163

(16) Opus ci t. , p. 165

(17) Opus ci t . , p. 166

(18) Opus cit., p. 167

. .. /9
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Parmi ces lacunes, c'est la disproportion entre le nombre
de voix hors champ masculineset féminin~que nous désirons sou
ligner plus particulièrement.

Par ailleurs, le fait qu'un plus grand nombre de femmes que
d'hommes soient dévêtues et appartiennent au groupe d'âge de 19
à 35 ans c·onstitue un indice de la facilité avec laquelle la pu
blicité transforme le corps féminin en objet sexuel. Il nous
faut cependant reconnaître que les annonces télévisées de langue
française ont beaucoup progressé sur ce plan et que rares sont
actuellement les cas où le corps féminin est traité en objet
sexuel dans la publicité télévisée.

En gùise de conclusion

Malgré les efforts qui se sont manifestés et qu'a mis en
évidence la recherche Erin, il nous apparaît que le travail de
sensibilisation des commanditaires, des médias ainsi que des
agences de publicité doive se poursuivre. Le sexisme en publi
cité est loin d'être totalement éliminé comme en témoigne l'at-.
tribution d'un prix et de mentions Déméritas par le Conseil du
statut de la femme depuis 1981. ~

Les annonces qui ont été dénoncées à cette occasion démen
tent, nous semble-t-il, l'argument qui veut que "la publicité re
flète la réalité". Car de quel reflet de la réalité s'agit-il
lorsqu'on nous montre:

- une petite fille de 8 à la ans lavant la salle de bains
que son grand frère de 15 à 16 ans vient d'utiliser? (M.
Net, Prix Déméritas 1981)

- un homme affirmant qu'il est fier de sa femme .•. parce
que celle-ci porte telle marque de sous-vêtements (Play
tex, Prix Déméritas 1982)

- une femme nue écartelée entre deux roues de moto (Dun
lop, Mention Déméritas 1982)

deux danseuses frottant des oranges sur leurs cuisses
en prenant des poses suggestives pour annoncer des ma
gnétoscopes (Sanyo, Prix Déméritas 1983)

- les jambes d'une femme, au cours d'un long "travelling",
pour vendre une piscine que l'annonce montre à peine
(Citadelle, Prix Déméritas 1984)

.•• /10
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- une femme à quatre pattes sur un socle, la poitrine nue
à laquelle pendent six mamelles, à la façon de la louve
romaine (Jeans Dub's, Mentions Déméritas 1985)

4. Recommandations

Il serait narf de croire que toutes les personnes qui sont char
gées de création publicitaire s'inspirent, dans leur travail, de
données objectives tirées des plus récentes recherches statisti
ques et sociologiques.

.~

Un grand nombre d'idées publicitaires sont issues de la c~éati

vité d'individus qui puisent à même les ressources de leur per
ception avec les distorsions et les préjugés que cela,comporte.

La réaction d'une entreprise canadienne à l'attribution d'un
Prix Déméritas met en évidence ce processus. L'entreprise en
question a été fort surprise de recevoir un Déméritas. Suite à
l'attribution du prix et à sa publicisation dans les médias, el
le a entrepris une enquête auprès des c'onsommatrices québécoises.
Cette recherche lui a montré qu'un pourcentage important d'entre '1
elles avaient une réaction négative à l'égard de l'annonce publi
citaire en question. Ces données recueillies ont rapid~ment con~

vaincu l'entreprise de modifier sa publicité. Cette compagnie a
de plus mis sur pied des sessions d'information sur le sexisme
destiriées à son personnel et à celui des agences de publicité à
qui elle confie ses campagnes publicitaires.

Cet exemple reflète, croyons-nous, le besoin des entreprises, des
médias et des agences d'être à l'écoute de la perception des con
sommatrices et des consommateurs.

La sensibilisation de l'industrie de la publicité a fait des pas
de géant depuis 1979 mais il serait prétentieux d'affirmer qu'el
le est suffisante. Il est important croyons-nous que ces efforts
se poursuivent.

C'est pourquoi, le Conseil du statut de la femme fait les recom
mandations suivantes au Conseil de la radiodiffusion et des té
lécommunications canadiennes:

1) Que le C.R.T.C. poursuive les efforts entrepris pour
inciter l'industrie d~ la publicité à s'auto-règle
menterj

... /11
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2) Que le C.R.T.C. définisse, en accord avec l'industrie, de
nouveaux programmes fondés sur l'auto-règlementation com
portant de nouveaux objectifs ainsi qu'un échéancier; .

3) Que le C.R.T.C. évalue de façon continue l'efficacité et
les progrès d'une telle auto-règlementation et que ces ré
sultats soient rendus publics de façon périodique;

4) Que le C.R.T.C. incite l'industrie à poursuivre son tra
vail de sensibilisation auprès de ses membres afin que
"les lignes de conduites" proposées par l'industrie soient
mieux connues et mieux appliquées;

Nos recommandations seront plus spécifiques sur deux point.s:

. Que le C.R.T.C. demande à l'industrie de la publicité de
fixer des objectifs quant à la répartition des voix hors
champ masculines et féminines dans les annonces publici
taires diffusées par les médias électroniques .

. Que le C.R.T.C. demande à l'industrie de la publicité de
se fixer des objectifs quant à l'éducation des moyennes et
petites entreprises et des agences de publicité locales.
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II. LES VIDEOCLIPS

.Note préliminaire:

Le rapport du C.R.T.C. sur les "stéréotypes sexuels dans les médias de
la radiodiffusion", n'aborde à peu pr~s pas les stéréotypes contenus à
l'intérieur des vidéoclips. Il est en conséquence difficilè de réagir
à cette partie du rapport. Le Conseil du statut de la fe~~e a cepen
dant cru bon dans la deuxième partie de son mémoire d'informer le
C.R.T.C. de l'étude exploratoire qu'il a effectué auprès des jeunes pour
connaître leurs opinions sur les vidéoclips.

Bien que cette recherche expérimentale qui a débuté en janvier dernier
ne soit pas tout à fait terminée, les résultats obtenus jusqu'ici sont
éloquents et méritent d'être soumis à l'attention du C.R.T.C. Un rap-
port détaillé de l'enquête sera rédigé ultérieurement. .

Note explicative sur les védioclips:

Le Conseil du statut de la femme s'intéresse de près aux !:"éalités que
vivent les jeunes.· C'est pour cette raison qu'il a voulu en savoir
plus long sur le phénomène du vidéoclip et son impact sur les jeunes.
Le vidéoclip' c'est de la musique à voir. Il sert souvent d'outil de
promotion pour une vedette ou pour un disque. .

Le montage du vidéoclip est spécifique. Selon monsieur François Baby,
professeur a~ département de cinéma de l'Université Laval, le vidéo
clip n'obéit pas aux mêmes règles de syntaxe que des films ou d'autres
types de vidéos. Pour ces types de vidéos nous assistons à une ruptu
re de la sémantique habituelle. Ce type de montage rejoint le langa
ge de l'inconscient. Il est prouvé que ce langage, de par ses associa
tions libres, rejoint parfaitement le mode de pensée des jeunes. En
fin, le vidéoclip c'est le "fast food" de la musique actuelle, c'est
le tout à la fois en même temps.
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1. METHODOLOGIE

En janvier dernier. le Conseil du statut de la femme a entrepris une
étude exploratoire concernant la perception qu'ont les jeunes de la
violence et du sexisme contenus dans les vidéo-clips. Ce projet a été
mené principalement par deux stagiaires des secteurs collégial et uni
versitaire encadrées par une agente de recherche du CSF.

Après avoir effectué un prétest auprès d'une trentaine d'individus.
un guide d'animation (voir annexe) contenant une vingtaine de questions
a été rédigé.

Notre cadre d'échantillonnage est constitué de la population de la ré
gion de Québec. Comme le sujet d'étude concerne plus précisément les
adolescents et les adolescentes, notre échantillon s'est limité aux
jeunes de douze à dix-sept ans fréquentant les institutions privées
et publiques, anglophones et francophones de la région de Québec. En
tout, deux cent quatre-vingt-un élèves ont été interrogés (dont 161
femmes et 120 hommes) et ce pour un total de dix-huit groupes. L'ani
mation s'est déroulée à l'intérieur des périodes de cours obligatoires
ainsi que durant les heures de dîner.

La cueillette des données étant terminée depuis peu, l'analyse des in
formations demeure à ce moment-ci sommaire. Nous vous présentons donc
les résultats préliminaires.

2. ETAT DE LA SITUATION

La très grande majorité des jeunes interrogés (environ 95%) écoutent
et regardent les vidéo-clips diffusés à l'intérieur de certaines émis
sions des chaînes de télévision privées et publiques.

Comme le mentionne le rapport du C.R.T.C. à la page l6'''Au cours d'une
semaine normale, les Canadiens(nes) regardent plus de 500 millions
d'heures de télévision". Ce qui signifie qu'une personne consomme
approximativement 19 heures d'émissions par semaine. Les jeunes
interviewés' au cours de notre recherche écoutent entre 15 minutes
et 10 heures par semaine de vidéo-clips et cela pour une moyenne
hèbdomadaire de 4 heures. Considérant .qu'un vidéo a une durée moyen
ne de j à 4 minutes, ces jeunes visionnent entre 60 et 80 vidéo-clips
par semaine.
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La majorité d'entre eux visionnent des vidéo-clips en revenant de
l'école, le soir et les fins de semaine.

Les émissions anglophones diffusant des vidéo-clips sont les plus
appréciées. Les émissions les moins appréciées sont: "Vidéo-star"
et "Pop Express". Pour cette dernière émission la majorité des
jeunes rencontrés critiquent l'absurdité des contenus, par exemple:
le ridicule des concours de mannequins où l'on présente des adolescen
tes en costume de bain sur le bord d'une piscine intérieure durant
l'hiver.

Pour les jeunes, l'image est l'élément le plus important ensuite
vient la musique, les interprètes et les paroles des chanson~.

Les jeunes interviewés apprécient particulièrement les effets
spéciaux et les vidéos présentant des fictions en accord avec le
texte des chansons. Cela les aide à comprendre les paroles des
chansons.

A la question: "qu'est-ce qui vous déplaît dans les vidéo-clips?"
Plusieurs jeunes ont mentionné que les vidéos sataniques les ef
frayaient. De plus, l'opinion d'experts ou des gens qui les en
tourent les amènent à croire que la présence des messages subli
minaux incorporés dans les vidéo-clips, concernant la drogue et
le sexe peuvent être nocifs. Dans le même ordre d'idées, la
violence et le sexisme sont les deux thèmes les plus souvent
abordés par les jeunes: C'est sans doute ce qui les agressent
le plus.

Pour la majorité, les filles ont spontanément et immédiatement
mentionnées que ce qui leur déplaisait c'était l'image que l'on
présentait des femmes dans les vidéo-clips. Quelques-unes de
leurs réponses s'énoncent comme suit:

Les filles servent de décors;

Les filles sont des objets, elles sont choquantes, plantureuses;

Les gars ont très souvent des rôles supérieurs;

On montre presque toujours de très belles filles et des garçons
très ordinaires;

On prend les femmes pour des esclaves;

On montre souvent les filles déshabillées à côté de gars qui
eux sont complètement vêtus;

On présente des filles en jarret1eres, il y a même un vidéo où
les filles se frottent sur les barreaux d'un lit.
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A la question concernant les rôles accordés aux personnages dans
les vidéo-clips, la majorité des jeunes ont dit qu'ils étaient très
différents pour les hommes ou les femmes. Les femmes sont davantage
excitantes et passives alors que les hommes eux sont actifs; ils
décident, initient, dirigent. Ils sont les plus forts, ils exploi
tent. Les filles elles représentent souvent des sex-symbols.

Les jeunes interviewés croient que la situation est ce qu'elle est,
pour des questions d'argent. Les garçons ne comprennent pas pourquoi
il en est ainsi et se sentent en général moins concernés par le pro
blème. Les filles elles, sont choquées par les stéréotypes véhiculés
et s'inquiètent du fait que les garçons gardent cette perception des
rôles féminins présentés.

Pour les jeunes un vidéo-clip sexiste c'est un vidéo où l'on ridicu
lise les garçons comme les filles. La majorité était cependant d'ac
cord pour dire que les filles sont presque toujours les victimes.
D'après eux, une grande partie des vidéos contiennent du sexisme.

A la question: "Est-ce que les gens sont influencés par les vidéo
clips?" Les jeunes répondent par l'affirmative. La mode c'est-à
dire, l'habillement, la coiffure et le maquillage les influencent
en premier. Plusieurs d'entre eux ont dit que la violence et le
sexisme reviennent tellement souvent qu'ils s'y habituent.

3. EN GUISE DE CONCLUSION

Le questionnaire d'évaluation des rencontres rempli par les jeunes
a permis de constater qu'ils avaient beaucoup apprécié les discus
sions. Ils ont spécifié à plusieurs reprises qu'il leur avait
permis d'exprimer ce qu'ils pensent et d'écouter le~ opinions des
autres.

Comme les questions étaient ouvertes, de même que notre attitud~ la
participation des jeunes a été excellente. Ce sondage en lui-même
est devenu une amorce de sensibilisation à la violence et au sexisme
contenus dans les vidéo-clips.

Les jeunes ont démontré un sens critique étonnant. Ils sont conscients
d'un certain nombre de stéréotypes véhiculés dans les vidéos, mais
parce qu'ils aiment la musique ct les interrr~tes ils vont continuer
à les visionner même s'ils doivent en subir les effets négatifs. A
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cet égard il est déplorable de constater l'inexistence de recherches
sérieuses sur ce sujet. Il est difficilement explicable qu'un phé
nomène qui a pris autant d'ampleur en quelques années ne fasse pas
l'objet d'analyse. Le C.R.T.C. n'y accorde qu'une page de son rap
port. Le Conseil du statut de "la femme s'inquiète de cette situation.

4. RECOMMANDATIONS

Comme il l'a été mentionné précédemment, le peu de recherche sur
l'impact du phénomène des vidéo-clips est inexplicable. De plus,
il ne semble pas que des mesures aient été prises par les radiodif
fuseurs pour limiter la présence des stéréotypes dans les émissions
diffusant des vidéo-clips. C'est pourquoi, le Conseil du statut de
la femme fait les recommandations suivantes au Conseil de la radio
diffusion et des télécommunications canadiennes:

1) QUE le C.R.T.C. effectue une analyse de contenu des émis-
sions diffusant des vidéo-clips.

2) QUE le C.R.T.C. limite la diffusion de vidéo-clips à
tendance sexuelle abusive, sexistes et stéréotypés.

3) QUE le C.R.T.C. suggère aux radiodiffuseurs, en ce qui
concerne leur programmation, d'éviter d'exploiter les
hommes et ies femmes et de réfléter l'égalité intellec
tuelle et émotive de deux sexes.

4) QUE le C.R.T.C. en accord avec l'industrie du vidéo-clip,
définisse un programme fondé sur l'auto-règlementation
comportant des objectifs visant l'amélioration des images
de la femme dans les vidéo-clips.

5) QUE le C.R.T.C. suggère à la radiodiffusion d'inciter les
producteurs du Canada et des Etats-Unis à la nécessité de
créer des vidéo-clips qui ne comportent pas de stéréotypes
sexuels ni de portraits négatifs ou offensants des femmes •
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A N N E X E

GUIDE D'ANIMATION

1. Ecoutez-vous des vidéo-clips?

2. Avec qui et où écoutez-vous des vidéo-clips?

3. Pourquoi et quand écoutez-vous des clips?

4. Combien d'heures passez-vous par semaine à écouter
des vidéo-clips?

5. Quelles sont vos émissions préférées?

6. Quelles sont les émissions que vous aimez le moins?

7. Il Y a quatre éléments principaux dans les clips; si je vous
demandais de les classer par ordre d'importance, quel serait
votre premier choix?

la musique
les paroles
les images
les interprètes

8. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans les clips?

9. Quels sont vos clips préférés?

10. Quels sont les clips que vous aimez le moins?

Il. C'est quoi ou qui vous influence dans le choix de vos clips?
Qu'est-ce qui fait que vous aimez un vidéo plus qu'un autre?

12. Quelles sont vos vedettes féminines préférées?

13. Quelles sont vos vedettes masculines préférées?

14. Y a-t-il des choses qui vous déplaisent dans les clips?

15. Nomme des clips qui contiennent de la. violence?

16. Selon vous, est-ce que les gars et les filles ont souvent
les mêmes rôles dans les clips?

17. C'est quoi pour vous, un vidéo sexiste?

18. Nomme des clips qui contiennent du sexisme?

19. Quel impact le sexisme et la violence dans les médias peuvent
ils avoir sur les gens?

20. Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont influencés par les clips?
Si oui, de quelle façon?

•
21. D'apr~s vous, pourquoi les clips sont si populaires?
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