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La pubLicité 
ronge  
L’espace pubLic
comment le monde  
se meurt de notre mode de vie
par

Olivier Starquit

«  Une enquête a confirmé que 85 % de l’ensemble des messages 
publicitaires parvenant à un auditoire ne l’atteignent pas. Sur 15 % 

restants, 5 % provoquent des effets contraires à ceux que l’on recherchait. 
Et seulement 10 % agissent en principe positivement. Encore faut–il savoir 
que ces 10 % se réduisent au bout de 24 heures, par oubli, à seulement 5 %. 
La déperdition atteint donc 95 % des messages publicitaires émis 1. »

à la lecture de ces chiffres, on pourrait avoir un doute sur l’absolue nécessité 
de consacrer son temps à critiquer la publicité. Après tout, si la publicité 
ne touche en fin de compte que si peu de personnes, on est en droit de se 
demander si le monde est réellement mis en danger par le système publicitaire.

Comme nous le verrons, le doute sur le danger publicitaire est de moins en 
moins permis. Nous montrerons que la publicité, qui agit comme une courroie 

1 Ignacio Ramonet, « Fabriques de désir », Manière de voir n° 63, mai-juin 2002, 
cité dans Marie Bénilde, On achète bien les cerveaux, Paris, Raisons d’agir, 2007, p. 26.

La pub est partout. eLLe s’immisce dans Les pLus petits recoins de notre 
quotidien, nos journaux, nos téLés, nos radios, nos paysages… eLLe 
s’accapare L’espace et « Le temps de cerveau disponibLe », et modifie dès 
Lors notre imaginaire. eLLe nuit gravement à notre démocratie, et pire, 
récupère toute contestation. que faire ?
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de transmission du capitalisme consumériste, a des effets délétères sur notre 
imaginaire et notre démocratie.

un SyStème tentaculaire

L’objet de cette analyse n’est pas tant la simple publicité pour le commerçant 
local, que le système publicitaire pris dans son ensemble.

Loin d’être un instrument neutre censé instruire en amusant, « le phénomène 
publicitaire ne consiste pas en une simple somme d’annonces disparates : elle est 
un système. Et ce système, si on l’observe bien, non seulement tend à occuper 
la totalité du champ des activités humaines au sein de la Cité, mais encore 
prétend enfermer le tout de la vie des êtres humains – y compris ses aspects les 
plus immatériels – dans la seule consommation 2. ». Nous y reviendrons.

D’un point de vue sémantique, il est intéressant de relever au fil du temps 
la manière dont elle a été et s’est elle–même désignée : au 19e siècle, on parlait 
d’abord de réclame, puis « devenue un système de conditionnement, ce vieux 
terme fut alors abandonné pour celui de publicité, positivement connoté 
puisqu’il évoque le bien public (mais la seule chose publique dans la publicité, 
c’est le public importuné). à cause des critiques dont elle a fait l’objet, la 
publicité s’est muée en communication 3. »

La critique de la publicité doit donc se prolonger en critique du marketing 
et de la com’ 4. « Ces trois fléaux composent ensemble le système publicitaire. 
Ce système a été engendré par le capitalisme industriel et il finance les médias 
de masse dont il oriente le contenu 5 ».

La publicité n’est que la partie émergée de cet iceberg qu’est le système 
publicitaire et, plus largement, la société marchande et sa croissance dévastatrice. 
Par conséquent, « la publicité ne peut être critiquée isolément. Et elle constitue 
pour cela un point d’entrée intéressant pour une critique conséquente du 
capitalisme 6 » et de la société de consommation qui en découle.

un pilier de la Société de conSommation

Comme le montre le Groupe Marcuse 7, la publicité, en tant que pilier de la 
société capitaliste, « produit le désir d’acheter et son renouvellement incessant. 
En poussant au conformisme de la pseudo-distinction et à l’abandon de toutes 

2 François Brune, « La pub, nouveau visage du totalitarisme »,
www.casseursdepub.org/index.php?menu=doc&sousmenu=totali

3 Groupe Marcuse, De la misère humaine en milieu publicitaire : comment le monde se meurt de 
notre mode de vie, Paris, La Découverte, 2004, réédition (augmentée) 2010, p. 25.

4 Marketing : terme anglais signifiant mise sur le marché, commercialisation. Partant, désigne 
aussi la somme des actions entreprises pour analyser un marché afin d’y introduire un bien, un 
produit ou un service pour satisfaire la demande, voire la stimuler.

5 Op. cit, p. 15.

6 Ibidem, p. 134.

7 « Mouvement Autonome de Réflexion Critique à l’Usage des Survivants de l’Économie ».
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les pratiques autonomes, en formatant et en bornant l’imaginaire des individus, 
elle joue un rôle de premier rang dans la préservation de l’ordre social actuel 8 ».

Par ailleurs, si l’on considère qu’une économie de subsistance, c’est-à-dire 
toute société qui produit le nécessaire pour vivre, n’a pas tant besoin de publicité 
pour fonctionner, il n’est pas anodin de constater que le développement du 
système publicitaire soit concomitant avec le développement du capitalisme 
consumériste. En effet, la publicité ne devient indispensable qu’avec l’apparition 
de l’industrie, la production en masse des biens de consommation courante : 
« l’accumulation du capital reposant désormais sur la production de masse, 
il ne pouvait perdurer qu’en colonisant toutes les dimensions de l’existence 
sociale et individuelle 9 ».

En outre, en concédant aux travailleurs le confort par la consommation, 
l’idée était d’écouler les surplus et de calmer les contestataires. Et force est de 
constater en effet que les succès des luttes ouvrières ont induit une répartition 
– par ailleurs toujours inégale – de la possibilité de consommer mais ont aussi 
ainsi épuisé leur énergie. La consommation apporte une sorte de consolation 
illusoire.

Et c’est ainsi que les trois piliers de la société consumériste que « sont la 
publicité, qui recrée inlassablement le désir de consommer, le crédit qui fournit 
les moyens de le faire, même à ceux qui en sont dépourvus, et l’obsolescence 
programmée qui assure le renouvellement obligé de la demande 10 » œuvrent en 
fait à un renforcement du capitalisme.

Et il n’est ni anodin ni inutile de souligner que le « corollaire économique 
planétaire de la promotion des marques [se traduit en] délocalisation, pollution, 
sous-traitance, exploitation des hommes et des ressources du Tiers-monde 11 ».

Le Monde diplomatique avait consacré il y a quelques années un dossier au 
thème de la publicité et l’avait intitulé « la pieuvre publicitaire 12 ». En effet, 
outre qu’elle fait couler beaucoup d’encre, la publicité déploie ses tentacules 
dans tous les champs. Elle « envahit tout le Temps : elle s’immisce dans la 
temporalité de la cité, de façon à rythmer toute la vie collective sur le mode 
de la consommation. Anniversaires, fêtes et saisons, événements réels ou 
factices lui obéissent désormais et elle se saisit pareillement de tous les âges de 
l’existence individuelle, du post natal au post mortem : l’enfant (bébé MacDo), 
l’adolescent (habillé de marques), l’Homme avec ses moteurs, la Femme avec 
ses produits (de beauté), la Ménagère et le Vieillard (« Mourez, nous ferons le 
reste ») 13. »

8 Ibidem, p. 54.

9 Ibidem, p. 46.

10 Serge Latouche, Sortir de la société de consommation, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2010, 
pp. 42-43.

11 Marie Bénilde, op. cit., p. 137.

12 Ignacio Ramonet, « La pieuvre publicitaire », Le Monde diplomatique, mai 2001, pp. 1 et 9-14.

13 François Brune, « La pub, nouveau visage du totalitarisme.
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ravageS de notre imaginaire

Tout ceci n’est pas sans conséquences. La publicité tend à réduire toute l’existence 
de l’humain à la consommation : hors la consommation de celle-ci, point de 
salut. Elle capte les désirs naissants et leur donne un exutoire marchand. Or 
le consommateur est une figure abstraite, individualiste et dépolitisée : il n’est 
pas le citoyen et n’a de revendication que privée. La consommation tend en 
quelque sorte à devenir le lieu où les individus deviennent sujets.

En outre, comme l’a démontré Thorstein Veblen 14 en démontant le principe 
de la rivalité ostentatoire, « la consommation a aussi une signification sociale et 
culturelle. On consomme pour se distinguer des autres 15 ». Par cette réduction 
idéologique de la vie à une seule dimension, celle de la consommation16, 
la publicité prend la posture de « l’armature idéologique de la société de 
consommation 17 ».

Pour reprendre la formulation percutante de François Brune, la publicité est 
donc « l’arme culturelle d’une domination économique et l’arme économique 
d’une domination culturelle 18 ». Et c’est ainsi que dans nos sociétés où 
communication rime avec consommation, « la fascination pour la marchandise, 
l’aliénation publicitaire, la fétichisation des marques sont des traits communs à 
l’immense majorité des populations 19 ».

La publicité, par son rôle moteur du productivisme et de la surconsommation, 
est un acteur prépondérant de la dévastation de notre monde fini. Mais, 
puisqu’elle vise à nous convaincre qu’il n’y a pas d’autre monde possible ni 
souhaitable, elle « désamorce tout ce qui pourrait conduire à une contestation du 
monde industriel : elle canalise le mécontentement vers des exutoires marchands 
et nous détourne de toute réflexion sur la vie que nous devons mener 20 ». 
C’est ainsi que par la même occasion, elle assèche et atrophie notre imaginaire.

la démocratie malmenée

Tout ceci nous fait inexorablement penser au « monstre doux » évoqué par Toc-
queville dans son ouvrage De la Démocratie en Amérique : « Je veux imaginer 
sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde : 
je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent 

www.casseursdepub.org/index.php?menu=doc&sousmenu=totali

14 Économiste et sociologue américain (1857-1929).

15 Groupe Marcuse, op. cit, p. 63.

16 Voir l’ouvrage L’homme unidimensionnel du philosophe Herbert Marcuse. C’est de ce dernier 
dont le groupe tire sa référence.

17 Marie Bénilde, op. cit., p. 139.

18 François Brune, Le bonheur conforme, Paris, Gallimard, 1985, p. 201.

19 Jean-Pierre Garnier, Une violence éminemment contemporaine. Essais sur la ville, la petite 
bourgeoisie intellectuelle et l’effacement des classes populaires, Marseille. Agone, 2010, p. 238.

20 Groupe Marcuse, op. cit., p. 73.
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sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont 
ils emplissent leur âme. Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la 
destinée de tous les autres : ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui 
toute l’espèce humaine ; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté 
d’eux, mais il ne les voit pas ; il les touche et ne les sent point ; il n’existe qu’en 
lui-même et pour lui seul, et, s’il lui reste encore une famille, on peut dire du 
moins qu’il n’a plus de patrie. Au-dessus de ceux-là s’élève un pouvoir im-
mense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur 
leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la 
puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes 
à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement 
dans l’enfance ; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne son-
gent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur ; mais il veut en être 
l’unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure 
leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur 
industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages ; que ne peut-il leur ôter 
entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ? 21 » 

Il est également indubitable que la publicité influe aussi sur le débat 
politique par la pression qu’elle exerce sur les médias : sous la pression de 
l’audimat (et donc de la publicité), l’info doit plus divertir qu’instruire, ce qui 
explique le remplacement des émissions politiques à proprement parler par 
de l’« infotainment » et par une prépondérance de la « pipolisation » où seule 
compte la personnalité des candidats et non leur programme politique. Les 
hommes et les femmes politiques se muent ainsi en un produit doté d’une date 
de péremption. Ils deviennent des objets dont l’obsolescence est programmée. 
Et c’est ainsi que le divertissement se trouve généralisé au point d’occulter 
totalement les problèmes essentiels de la vie publique. Le citoyen devient 
consommateur.

Si « la publicité avait été introduite au 19e siècle pour aider l’information 
à circuler et à atteindre le plus grand nombre de lecteurs, les médias avaient 
identifié les annonceurs comme leurs meilleurs clients auxquels l’information 
devait s’adapter. Le dernier acte se joue quand la presse se vend à la publicité et 
en arrive à falsifier l’information 22 ».

Et si elle n’est pas contrecarrée, « l’idéologie publicitaire achèvera alors de 
transformer le système médiatique en instrument politique de domination de 
classe et en outil économique de perpétuation de l’ordre marchand 23. » Si ce 
n’est déjà fait…

21 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (1840), Paris, Gallimard, 1968, 
pp. 347-348, cité dans Raffaelle Simone, L’Occident vire-t-il à droite ? Paris, Gallimard, 2010.

22 Marie Bénilde, op. cit., p. 87.

23 Ibidem, p. 143.
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peut-on critiquer la publicité ?

Nous avons essayé de montrer qu’une critique partielle et sectorielle du système 
publicitaire n’avait guère de sens. « Pour être crédible, la critique de la publicité 
doit s’adosser à une critique plus large, d’ordre global, pas uniquement sur 
des revendications esthétiques (« la pub est moche »), féministes (« la pub est 
sexiste 24 » ) ou de bien-être (« la pub m’agresse »). Refuser la publicité, c’est 
refuser violemment l’industrie consumériste dont elle est le porte-voix autant 
que le voile impudique 25. »

Une critique sérieuse de la publicité ne peut pas par conséquent passer à 
côté d’une critique des médias de masse, de la presse contemporaine et aussi 
d’une critique de l’urbanisme et de l’organisation moderne de l’espace. Pour 
nous, la dénonciation de la publicité, « véhicule de l’idéologie aujourd’hui, est 
certainement le point de départ de la contre-offensive pour sortir de ce que 
Castoriadis appelle l’onanisme consommationniste individuel 26 ». En somme, 
penser la contestation antipublicitaire, c’est penser la lutte anticapitaliste. 

Mais il est aujourd’hui impossible de ne pas faire de compromis, compte 
tenu des contraintes liées à nos conditions de vie. Et il faut également constater 
que « plus d’un quart de siècle de critique et de déconstruction avisée des 
médias et de la publicité n’a en rien diminué leur empire : il a simplement 
amené les publicitaires à multiplier les recours aux clins d’œil et au second 
degré pour mieux les déjouer, et ainsi maintenir leur complicité avec les 
consommateurs 27 ». Ne serait-il donc pas pertinent, au lieu de se cantonner à 
une critique frontale et souvent stérile, de prendre le système publicitaire à son 
propre piège en l’instrumentalisant à d’autres fins ? 

peut-on inStrumentaliSer la publicité ?

Une analyse critique du contenu des publicités montre que celles-ci « en disent 
souvent plus long sur ce qui ne va pas dans notre société que bon nombre de 
discours se voulant critiques 28 », qu’elles constituent un miroir assez fidèle du 
ras-le-bol et des aspirations des gens comme si l’une de ses fonctions était de 
« prendre le pouls » de la société. Les campagnes « interpellent les gens dans 
le langage de leur propre souffrance (vous êtes stressés, fatigués…) pour leur 
vendre des consolations et des compensations illusoires 29 ».

24 Notons que le féminisme inscrit aussi toutes ses revendications dans un cadre plus large, voir 
l’article de Barricade « Pourquoi la Marche Mondiale des Femmes est-elle anticapitaliste ? », 
disponible sur www.barricade.be

25 Lémi, « Comme des moutons à l’abattoir »,
www.article11.info/spip/Comme-des-moutons-a-l-abattoir

26 Serge Latouche, op. cit., p. 156.

27 Mona Chollet, « La reconquête de l’imaginaire, mère des batailles », 16 septembre 2009, 
peripheries.net/article323.html

28 Groupe Marcuse, op. cit., p. 143.

29 Ibidem, p. 144.
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Ainsi comme le souligne Stephen Duncombe : « la culture de la consommation 
continue de servir les besoins du capitalisme consumériste. Entre le rejet 
arrogant et l’acceptation démagogique de la culture commerciale vient se 
glisser une troisième approche, celle de l’appropriation, la cooptation et de la 
transformation des techniques du capitalisme du spectacle en des outils pour le 
changement social 30. » Dans son essai, il développe et affirme que le spectacle 
est une manière de faire passer un argument. Non par un appel à la raison, à la 
rationalité et à la vérité mais par une histoire et un mythe, par le biais des peurs 
et des désirs, par l’imagination et la fantaisie.

La publicité n’y échappe pas : « toutes les publicités parlent d’une 
transformation : le produit vanté vous changera de ce que vous êtes en ce que 
vous souhaiteriez devenir 31 ». Pour lui, ce n’est pas le désir naissant qui pose 
problème, mais l’exutoire marchand qui est proposé pour le canaliser. En 
somme, pour Stephen Duncombe, « les progressistes n’ont pas à condamner 
les fantasmes et les désirs populaires. Ils doivent y prêter attention, en tirer des 
enseignements et même – oh sacrilège – s’amuser et s’emparer de ces désirs et 
fantaisies pour les emmener ailleurs 32 ».

Ainsi, il conviendrait d’admettre que « la culture commerciale parle à quelque 
chose de réel et de profond en nous. Se voiler la face revient à s’adresser non 
pas aux gens tels qu’ils sont mais tels qu’on souhaiterait qu’ils soient selon un 
modèle idéal 33 ».

Mona Chollet va plus loin et affirme que « la publicité a su récupérer les rêves 
de transformation que la politique ne savait plus nourrir. Elle marche parce 
qu’elle est une fausse promesse, mais une promesse tout de même 34 » et elle cite 
un exemple que l’on trouve dans l’essai de Stephen Duncombe, celui d’un spot 
pour un fast-food. On y voit un père qui revenant du travail, passe prendre sa 
fille, l’emmène manger un hamburger, puis l’emmène au zoo. Et elle conclut : 
« à condition d’en expurger la partie hamburger, ce film ferait une excellente 
publicité pour un agenda progressiste (réduction du temps de travail, parcs 
gratuits, qualité de vie…) 35 ».

Nul doute qu’un regard attentif sur les publicités qui nous entourent 
permettrait assurément de détecter de telles pistes favorables à des associations 
plus propices à la reconquête de l’imaginaire. Ainsi pour paraphraser Friedrich 
von Schiller, amis pubards, tremblez devant l’esclave quand il brise sa chaîne !

olivier Starquit, août 2011

30 Stephen Duncombe, Dream Re-Imagining progressive politics in an age of fantasy, New York, 
The New Press, 2007, p. 16.

31 Op. cit., p. 80.

32 Ibidem, p. 77, traduction de Mona Chollet.

33 Mona Chollet, op. cit.

34 Ibidem.

35 Ibidem.
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pour aller pluS loin
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Jeu

Fai Da Te : identifier et détourner des publicités dont les images proposées 
pourraient être propices à la mise en œuvre d’un imaginaire de gauche. Un peu 
par analogie avec les détournements opérés en son temps par le mouvement 
situationniste…

barricade se définit comme 
un espace public, un lieu 
dédié à la confrontation 
des idées, et comme une 
plate-forme permettant la 
rencontre des différents 
mondes militants, du sec-
teur de l’éducation perma-
nente au milieu syndical 
en passant par le monde 
académique ou le secteur 
de l’économique sociale.  
Lieu d’émancipation collec-
tive et de création d’alterna-
tives, l’asbl barricade s’est 
développée depuis 1996 
dans le quartier pierreuse 
à Liège via diverses expé-
rimentations culturelles, 
sociales et économiques.  
sa librairie « entre-temps », 
à la fois militante et géné-
raliste,  est emblématique 
du projet. a l’intersection 
du secteur de l’économie 
sociale et de l’éducation 
permanente, elle revendique 
un fonctionnement auto-
gestionnaire et une finalité 
culturelle et sociale plutôt 
que le profit.
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