


Avec le soutien de la profession :  



Deux campagnes pour dénoncer et 
encourager 



Campagne 1 - février 2016 

 

« En 2016, soyons tendance : No More Clichés. » 

+ de 200 000 vues 

40 retombés presse 

Campagne 2 - mars 2017 

 

« En 2017, adoptons les bons réflexes. » 

+ de 600 tweets et retweets 

+ d’une dizaines de retombés presse 





Publicité Saint Laurent - 2017 



 

COMPRENDRE 
les arguments de la 

communication non sexiste 

 

TESTER 
sa propre communication 

 

 

 COMMUNIQUER 
avec les mots de la 

communication égalitaire 

 

 DÉCOUVRIR 
les bonnes pratiques  

d’une communication  

non sexiste 

 



Pourquoi les communicant.e.s 

doivent combattre le sexisme ? 





Quelles conséquences dans la communication ? 
 
 La communication influence les comportements dans 

la société 

 

 L’image de la femme – et de l’homme - est 
stéréotypée, la créativité en pâtit 

 

 Les représentations de la femme sont inappropriées 
et non pertinentes : corps des femmes trop en 
exergue pour vendre certains produits du quotidien, 
femmes cantonnées à des rôles de joyeuses idiotes 
etc… 

 

 

 



L’Argumentaire 





Une recommandation du Haut 
Conseil à l’Egalité (HCE)pour une 

écriture égalitaire 



 1 : Accorder les noms de métiers, 

titres, grades et fonctions 

« Madame la cheffe de projets »  

au lieu de « Madame le chef de projets » 

 

 2 : User du féminin et du masculin  

« Les banquier.ère.s »  

au lieu de « les banquiers » 

 



 3 : Utiliser l’ordre alphabétique lors d’une 
énumération  
« Les participantes et participants » 

 
 4 : Utiliser les épicènes  

« La réunion de la délégation »  
au lieu de « la réunion des délégués » 

 
 5 : Parler des femmes plutôt que de la Femme 

« La pratique du sport par les femmes »  

au lieu de « le sport féminin » 



La Check-list 



1/ Les rôles 

2/ Les métiers 

3/ Le nombre 

4/ La parentalité 

5/ La représentation 

des corps 

6/ La posture physique 

7/ Les mots employés 

8/ Le ton 

9/ Les lieux 

10/ Les couleurs 

10 questions portant sur :  

 10 questions assorties de 10 indicateurs de mesure 



 Question 1 : Le rôle, l’activité ou le comportement assigné.e.s 

aux femmes véhicule-t-ils.elles un ou plusieurs stéréotypes 

sexistes ? 

 

Macif 



 Question 1 : Le rôle, l’activité ou le comportement assigné.e.s 

aux femmes véhicule-t-ils/elles un ou plusieurs stéréotypes 

sexistes ? 

 

Kinder 



Il n’y a pas que les femmes que l’on stéréotype… 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
LG 

Reversa 



Des progrès comme… 
 



Best case 



Le concept : 

 

 Une démarche qui s’inscrit dans l’optimisme et 

l’encouragement 

 

 La démonstration par l’exemple 

 

 Un ton humoristique et décalé, impertinent et 

provocateur 

 





« Imagine : No More Clichés » 



« Imagine : No More Clichés », la pub Kenzo World 



Le comité de pilotage du kit vous remercie 
 




