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Que nous soyons consommateur,
annonceur, producteur ou simple
citoyen, nous sommes tous concernés
par la publicité, sous toutes ses formes,
qui dispose d’une force de frappe
jamais égalée dans l’histoire de l’huma-
nité grâce aux fabuleux bonds en avant
des technologies de l’information au
cours de ces dernières années.

Alors, est-ce un bien ou un mal? 
Quelle est notre responsabilité d’entre-
preneur ou de manager chrétien face à
la publicité? Quelles pistes de réflexion
et d’action peuvent nous apporter les
prises de position de l’église sur
l’éthique en publicité? 
Comment apprendre le discernement à
nos enfants? Quel est l’impact de la
publicité sur le développement durable?
Dans les pages qui suivent nous tentons
de vous aider à répondre à ces 
questions, qui ne peuvent en aucun cas
nous laisser indifférents, tant elles 
détermineront les valeurs de l’homme
de demain.

Sans publicité, l’ «Entreprise et l’Homme»
aurait bien du mal à survivre et je
voudrais remercier chaleureusement 
les entreprises qui nous soutiennent 
fidèlement. Nous sommes donc très
conscients des bienfaits de la publicité
lorsqu’elle vise le développement du
bien commun. C’est sans doute son
plus grand défi. A nous d’y veiller.
Puissent ces quelques pages nous 
y aider.

■

EDITORIAL

Marc Van Ossel,
président de l’ADIC 
Photo Archives

FAITES-VOUS MEMBRE

l’entreprise & l’homme Premier trimestre 2007

Membre ? Pourquoi ? A quoi sert l’ADIC ?

Vous êtes-vous jamais demandé: 

- Comment tenir le cap entre les impératifs de profit et le souci de vivre selon les valeurs chrétiennes ?
- Comment remettre l’homme au cœur de l’entreprise ?

Peut-être avez-vous « évacué » ces problèmes en vous disant qu’ils rendent la vie en entreprise encore plus
compliquée… alors qu’elle l’est déjà assez comme cela.

Et cependant des hommes et des femmes considèrent que ces questions ne sont pas sans intérêt et qu’il
faut chercher à définir des points de repères dans un monde où les contraintes de rentabilité sont devenues
très exigeantes.

Pourquoi ne pas les rejoindre ? Participer, dans le cadre d’une équipe, à leurs réflexions ? Partager leurs
expériences de la vie de l’entreprise et de la façon dont ils vivent très concrètement cette tension entre
recherche du profit et valeurs humaines ?

Le rôle de l’ADIC est de mettre à votre disposition plusieurs outils vous permettant d’approfondir cette
réflexion :

- des réunions mensuelles pour partager votre expérience professionnelle
- un accompagnement spirituel
- la revue «L’Entreprise et l’Homme» et le courrier de l’ADIC
- des conférences et des colloques
- un site internet www.adic.info et un site intranet. ■
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en rond, ont quant à eux, avec l’aide 
des parents, la délicate mission 
d’éduquer. Leur objectif ultime est de
former des consommateurs atten-
tifs, capables de décrypter les 
informations qui les assaillent, parfois
dès leur plus jeune âge.

De nombreux créateurs sont de plus
en plus conscients de leurs responsa-
bilités et de la faculté qu’ils ont 
d’accepter ou non de réaliser un
message publicitaire.

Les publicités mettant en évidence
des  é léments  re l ig ieux  (croix ,
eucharistie…) sont délicates à gérer,
nous rappelle Tommy Scholtès sj. 
Il nous invite à prendre du recul face
aux messages publicitaires et à nous
rappeler les valeurs essentielles.

Les excès et les dérives de certaines
publicités sont évalués par un 
organisme composé de pairs, le Jury
d’Ethique Publicitaire. Une approche
volontaire encouragée notamment
par la Fedis tandis que d’autres
souhaiteraient une structure indépen-
dante.

Jadis, la finalité de la publicité consis-
tait à préconiser la vente à outrance.
Aujourd’hui, elle doit répondre à de
nouvelles attentes, celles de consom-
mateurs en quête de sens, de transpa-
rence et d’éthique exprimées par les
mouvements «anti-pub». Celles aussi
des ONG et des instances publiques,
qui lui demandent d’informer,
d’alerter et de susciter des comporte-
ments responsables face aux

problèmes qui menacent la planète et
notamment le changement clima-
tique. Celles, enfin, de la Commission
du développement durable des
Nations Unies qui, en 1997, a confié 
au secteur publicitaire la mission 
d’encourager la promotion d’un
nouveau mode de consommation plus
durable. Surfant sur cette vague
porteuse, de nombreuses entreprises
pratiquent la stratégie opportuniste
du «greenwashing» . Elles communi-
quent «vert», alors que leur stratégie
environnementale est loin d’être
exemplaire. Ecopublicité, une initia-
tive lancée par Pricewaterhouse-
Coopers-Ecobilan et MPG, en
partenariat avec LVMH et l’ADEME, 
va permettre aux annonceurs et publi-
citaires d’évaluer et d’optimiser la
performance environnementale d’une
campagne publicitaire en se basant
sur une analyse  rigoureuse du cycle
de vie. Wait and see !

Toutes ces réflexions amènent Jacques
Zeegers à conclure: «Notre société a
d’une certaine manière la publicité
qu’elle mérite. Les annonceurs ont
l’art de s’adapter à la demande de
leurs publics. Ils seront bien obligés de
modifier leur comportement s’ils trou-
vent en face d’eux des citoyens 
capables de résister au chant des
sirènes. Si la publicité pousse vers
l’avoir plus que vers l’être, qui est
responsable ? La société ou les
citoyens ? Sans doute les deux 
puisqu’ils se confondent !» ■

1Centre de recherche et d’information des 
organisations de consommateurs

jury, il appartient au(x) média(s)
concerné(s) de suspendre la publicité
incriminée dans l’hypothèse d’un
refus par l’annonceur de respecter
volontairement cette décision du jury.
En mai 2005, le Conseil de la publi-
cité/JEP a signé une nouvelle conven-
tion en matière de publicité pour des
boissons contenant de l’alcool, avec
les organisations de consommateurs,
les fédérations concernées, et ce sous
l’égide du Ministre de la Santé
publique qui a conféré au JEP le statut
officiel d’organe de contrôle des
dispositions de la convention. Dans le
cadre de cette convention, le JEP est
compétent tant pour les messages
publicitaires diffusés dans les médias
qu’en dehors. Le JEP devrait continuer
à évoluer à l’avenir. En suivant la
tendance européenne, notre objectif
est d’intégrer des représentants des
consommateurs et/ou de la société
civile (représentants du monde acadé-
mique, …) au sein de notre jury 
car nous nous sommes rendus 
compte ces dernières années que le 
consommateur se retrouvait systéma-
tiquement au cœur de nos discus-
sions. Le JEP, qui entend asseoir
davantage sa crédibilité vis-à-vis du
monde extérieur, devrait également
créer une instance d’appel. Après un

avis du Conseil de la consommation,
les discussions sont actuellement en
cours avec les instances politiques. 
Le Conseil de la publicité a aussi
décidé de lancer des actions plus
proactives dans le domaine de la
défense de l’image de la publicité.
Tout en continuant à être défensif 
en étant représenté au sein d’organes
comme le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (CSA) ou encore le
Conseil de la consommation qui émet
des avis sur les projets de loi, le
Conseil de la publicité développe des
projets comme la Journée annuelle 
de la publicité dont le but est de
rappeler les aspects positifs, comme
les rôles économique et social que
joue la publicité dans la société. A
cette occasion, nous avons invité des
mandataires politiques tels que MM.
Elio Di Rupo et Geert Bourgeois. Nous
avons encore proposé à des représen-
tants du monde politique et d’organi-
sations de consommateurs, comme
le Gezinsbond ou Test-Achats, de
participer à une table ronde et de
donner leur avis sur la publicité.

En quête d’éthique
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

P. Jaspaert 
Photo : Archives

Affiches, panneaux, réclames, spots
télévisés, tracts,... la publicité est
omniprésente. Elle fait véritablement
partie de notre vie de tous les jours.
Elle est visible au niveau local et
accessible à l’échelle planétaire
depuis l’arrivée d’Internet.

Passerelle entre les entreprises de
production, les organismes de distri-
bution et les consommateurs, elle
joue un rôle essentiel dans l’informa-
tion du public et comme vecteur
d’aide à la décision. Encore faut-il 
que l’information véhiculée soit
rigoureuse et objective et que le
consommateur soit suffisamment
informé et mûr pour prendre une
décision d’achat rationnelle.

Pas question pourtant d’interdire la
publicité ! Un magazine comme le
nôtre en est bien conscient. Mais dans
un monde en perte de valeurs, la
publicité a beau jeu de proposer les
siennes. Le CRIOC1, en tant que
fondation d’utilité publique visant à
mieux protéger les consommateurs, a
avant tout pour mission de les
informer et de les encadrer.

Se calquant sur des modèles liés à
leurs groupes d’âge, de nombreux
jeunes achètent des vêtements de
marques, des MP3 ou des ipod, se
régalent de «soft drinks», de hambur-
gers ou de pizzas ou se privent de
nourriture indispensable pour
atteindre le mythe de la minceur au
risque de l’anorexie. 
Les enseignants, qui ne sont pas 
tous des empêcheurs de désirer 

La publicité ne peut toucher
à la dignité humaine
Michel VANDERVEKEN

Impossible de faire un pas, d’ouvrir une radio, un
journal, sans tomber sur la publicité. Elle est partout
omniprésente. Paradoxalement, de plus en plus de
voix s’insurgent contre les travers et les dérives que 
d’aucuns appellent «Big Brother». Eclairage avec
Sandrine Sepul et Piet Jaspaert, respectivement
directrice du Conseil de la publicité asbl et président
du Jury d’éthique publicitaire (JEP).

E&H: Parlez-nous de votre 
organisation.

Le Conseil de la publicité1 est une
association composée des organisa-
tions représentatives des annonceurs,
des agences de publicité et des médias
ou des supports. Le Conseil a pour
objet la promotion et la valorisation de
la publicité, facteur économique et
social important, dans le cadre de la
législation et des codes profession-
nels.
Quant au Jury d’éthique publicitaire
(JEP), créé en 1974, il émane du
Conseil de la publicité et constitue 
un organe d’autodiscipline afin
d’examiner et d’assurer la conformité
des messages publicitaires avec
les règles en vigueur et l’éthique.
Composé d’un jury de seize membres ,
sa mission est de vérifier le contenu du
message dans les médias.

E&H : Pouvez-vous nous donner
quelques précisions ?

Pour l’instant, la compétence du JEP
se limite à examiner le contenu des
messages publicitaires diffusés dans
les médias et ce, pour des raisons 
d’efficacité. En cas de recomman
dation d’arrêt d’une publicité par le

Dessin de VINCE
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subjectivité. Quand la plainte porte
sur cet aspect-là, le jury est beaucoup
plus prudent et n’émettra pas de
recommandation mais un avis de
réserve s’il estime que cette publicité
témoigne de mauvais goût ou est
indécente. La nuance entre l’avis de
réserve et la recommandation réside
dans le fait que le jury n’a pas le
pouvoir de le rendre contraignant. Il
ne peut donc pas arrêter une
campagne, mais seulement avoir le
ferme espoir de voir l’annonceur, ou
les médias, en tenir compte. Nous
vivons aujourd’hui dans une société
très pluraliste, très mouvante, 
multiculturelle, et donc avec des
normes nettement moins définies que
jadis. Par contre, si un message 
publicitaire touche aussi à la dignité
humaine, le jury est habilité à émettre
une recommandation car ce critère est
inscrit dans nos codes. C’est le fameux
débat des bonnes mœurs. En cette
matière, nous constatons aujourd’hui
que les autorités judiciaires 
n’interviennent pratiquement plus
parce que nous vivons dans une
société où il est extrêmement difficile
et délicat de définir de manière 
générale et universelle ce qui est
acceptable ou non sur le plan des
bonnes mœurs, du bon goût, de la
décence, …

E&H: Cet avis de réserve n’est autre
qu’une porte ouverte…

C’est toute la difficulté. Dans le monde
d’aujourd’hui et dans le domaine de la
communication en particulier, vous
aurez toujours des cas limites. 
La communication est un composé 
de mots, d’images, de suggestions, 
de symboles. Vous aurez toujours des
images, des slogans, des combinai-
sons de mots et d’images pour
lesquels le risque existe de heurter
quelqu’un.

Jugement de valeurs

E&H : N’y en a-t-il pas de plus en plus?

Nous croyons pouvoir dire, en toute
honnêteté, que non. Si certaines
campagnes sont choquantes et provo-
cantes, elles retiennent beaucoup plus
l’attention que par le passé. Elles sont
plus médiatisées et prennent du coup
une plus grande ampleur. Plus
sensible, le public réagit et «épingle»
nettement plus actuellement.
N’étant ni sociologues ni psycholo-
gues, nous avons connu, voici vingt
ans, des campagnes qui étaient aussi
provocantes et heurtantes que celles
que l’on voit maintenant mais les gens
réagissaient peu. Les jeunes ne 
réagissent absolument pas de la
même manière que les personnes 
plus âgées. Les femmes ne réagissent
pas comme les hommes. 
C’est paradoxal et curieux mais
certaines campagnes attentatoires à la

dignité de la femme nous voient 
recevoir des plaintes d’hommes.
Certaines personnes diront que notre
société n’a plus de normes, que 
ses valeurs disparaissent. Nous
ressentons néanmoins du bon sens 
et des valeurs immuables chez 
de nombreuses personnes. Le JEP 
doit-il devenir le grand gardien 
de toutes les valeurs sociales et
morales de notre société? C’est une
lourde tâche. 
Nous ne sommes compétents qu’en
matière de publicité et nous devons
malgré tout tenir compte de l’environ-
nement, bon ou mauvais, dans lequel
nous évoluons.

E&H: Le monde publicitaire manque
totalement de respect à l’égard 
des croyances philosophiques et 
religieuses.

Certaines campagnes de publicité
sont régulièrement provocantes parce
qu’elles utilisent certains symboles
religieux qui ne sont pas nécessaire-
ment chrétiens d’ailleurs. 
Une campagne qui ridiculisait un dieu
hindou a suscité une réaction de la
communauté hindoue de Belgique qui
la trouvait totalement inacceptable.
Ce n’est pas uniquement propre à
notre civilisation judéo-chrétienne. 
Là aussi, où se trouve la limite? 
Si on représente un Don Camillo 
dans une publicité pour une marque
de pâtes, il nous est très difficile 
d’intervenir. 

E&H: Et la publicité dirigée vers les
enfants, en particulier?

Un autre projet lancé par le Conseil de
la publicité en 2005 est Media Smart. 
Il s’agit d’un programme destiné aux
enfants de 8 à 12 ans qui leur permet
d’acquérir un recul critique face à la
publicité. Ce programme a fait l’objet
d’une campagne du Conseil de la
publicité. L’objectif était d’informer
les enseignants de l’existence de
Media Smart et de leur permettre de le
commander chez nous gratuitement.
Plus de 2000 enseignants l’ont utilisé 
à ce jour.

Respect de la loi

E&H : Pour attirer l’attention des
(télé)spectateurs ou des auditeurs, la
publicité n’hésite pas à utiliser des
images ou des thèmes qui sont à la
limite de la provocation, parfois même
au-delà. Ne risque-t-elle pas d’aller
«trop loin»?

Soumise à un nombre croissant de
législations et de réglementations, la
publicité doit respecter un certain
nombre de principes de l’éthique
publicitaire (véracité, loyauté,
décence,…) dont le premier est le
respect de la loi. Mais, comme toute
activité humaine, elle peut à certains
moments déraper.
Le JEP formule des avis de réserve et
des recommandations de modifica-
tion ou d’arrêt de la publicité, confor-
mément à son règlement établi par le
Conseil de la publicité.
Les décisions du JEP sont basées sur la
législation générale, la loi sur les
pratiques de commerce, l’information
et la protection du consommateur et
la législation par catégories de
produits et services. Elles s’appuient
aussi sur les codes professionnels et
sectoriels (boissons alcoolisées,
voitures, cosmétiques, etc.) qui
complètent la législation, et tout 
particulièrement le Code consolidé 
de la Chambre de commerce interna-
tionale sur les pratiques de publicité,
de communication et de marketing.
Organe d’autodiscipline, le JEP ne
travaille pas dans un esprit de censure.
Il applique deux types d’action :
préventive et curative. L’action
préventive permet d’examiner des
projets de publicité ou de campagne

publicitaire avant diffusion lorsqu’un
annonceur, une agence, un média ou
un support nous demande un examen
préalable, sans obligation aucune,
avant lancement de la campagne.
Notre action préventive représente,
grosso modo, 20 à 25 % de notre 
activité, le reste étant le traitement des
plaintes du public. Aujourd’hui, les
seules plaintes que nous pouvons
traiter sont celles du public, des
consommateurs, après diffusion
d’une publicité. Ces dernières années,
nous n’avons plus traité les plaintes
venant d’entreprises elles-mêmes,
voire les litiges ou conflits entre
concurrents.

E&H: Le simple fait de provoquer des
réactions, même de rejet, peut être le
but recherché. Quelle forme d’enca-
drement peut-on prévoir?

Les décisions du JEP, publiées sur
notre site2, sont communiquées aux
annonceurs. Nous faisons appel à leur
collaboration pour qu’ils modifient ou
arrêtent, si nécessaire, la publicité si
elle est considérée comme non
conforme à l’éthique publicitaire.
C’est notre action curative. 
Si l’annonceur ne répond pas ou
refuse de donner une suite favorable 
à notre recommandation, nous
pouvons nous tourner alors vers le
troisième partenaire, à savoir les
médias, pour arrêter provisoirement la
diffusion. Le JEP n’est ni un tribunal ni
un organe répressif mais constructif
qui sensibilise et conscientise les
responsables  de la  communica-
t ion publicitaire.

Pluralisme et 
multiculture

E&H : L’apparition des bouquets de
télévision numériques ne pose-t-
elle pas problème au niveau inter-
national ? Une publicité interdite en
Belgique pourrait-elle être diffusée
en France ou ailleurs ?

C’est possible. Nous jugeons les
«pubs» au niveau belge. Lorsque nous 
recevons une plainte relative à une
publicité diffusée par un média
étranger, le JEP la transmet le cas
échéant à l’organe d’autorégulation
compétent dans le pays concerné.
Nous tenons par ailleurs nos collègues
étrangers informés de nos décisions
au niveau européen à l’European

Advertising Standard Association
(EASA), basée à Bruxelles, qui
regroupe tous les organes d’autorégu-
lation d’Europe. En réunion, il peut
arriver de choisir un secteur (alcool,
nourriture…) et de confronter nos avis
en examinant des messages publici-
taires de chaque pays.
Les sensibilités sont déjà différentes
entre le Nord et le Sud de notre pays.
Il est clair qu’il y a aussi des harmoni-
sations dans certaines matières mais
qui dépendent de la façon dont elles
seront transposées dans chaque pays.
Il existe maintenant une nouvelle
directive relative aux pratiques
commerciales déloyales des entre-
prises vis-à-vis des consommateurs, 
et qui définit notamment ce que 
sont des pratiques commerciales 
trompeuses, agressives,… et au-delà
desquelles les Etats membres ne
peuvent aller dans la mesure où il
s’agit d’une directive d’harmonisation
globale.
Il y a aussi toutes les discussions
autour de la nouvelle directive «Télé
sans frontières», mais encore une fois,
cela n’empêche pas des lacunes au
niveau de l’harmonisation.

E&H : Ne trouvez-vous pas que 
beaucoup de publicités relèvent tout
simplement de la vulgarité?

Il y a un domaine plus difficile encore
que les autres, fondé sur la termino-
logie anglo-saxonne de « taste and
licency»: celui du bon goût et de la
décence, qui relève d’une grande
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Nous sommes partisans
de la liberté responsable

Organe d’autodiscipline, le JEP ne
travaille pas dans un esprit de
censure. Il applique deux types
d’action: préventive et curative.
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Par contre, quand on touche au cœur
même de la religion (plusieurs
campagnes déformaient totalement
les paroles de la Bible ou de
l’Eucharistie), le JEP, qui est composé
d’une façon pluraliste, réagit 
très nettement. On touche là à des
choses qui sont au cœur de la foi 
des personnes, qu’elles soient 
chrétiennes ou bouddhistes, peu
importe. C’est vraiment une question
d’appréciation au cas par cas, car il
faut considérer le type de produit, 
le contexte, le média utilisé.

E&H: N’aurait-il pas été préférable de
passer en premier lieu par le JEP 
pour évaluer ce genre de publicité?
Pourquoi ne pas imposer d’amende?

C’est une question de responsabilité.
Nous avons toujours été contre une
contrainte obligatoire. Nous pensons
aussi que le risque est la dé-respon-
sabilisation. Nous sommes déjà dans
une société où paradoxalement on est
de plus en plus libre mais en réalité de
plus en plus contraint par des tas
d’éléments. Le monde publicitaire
doit  prendre ses responsabilités. 
Le jury ne peut et ne souhaite
d’ailleurs pas tout contrôler au
préalable. 
Quant à l’amende, l’arrêt d’une
campagne, en dehors du domaine de
la décence et du bon goût, est une
sanction qui «coûte». Une amende
est facile à payer.

Bon sens 
et autodiscipline

E&H : Faut-il une intervention des
pouvoirs publics?

Ce débat sur la problématique de la
relation entre la réglementation 
officielle et l’autoréglementation fait
l’objet de nombreux colloques. 
En 2002, le Conseil de la consomma-
tion a rendu un avis qui dit que 
l’appréciation du sexisme, de la
discrimination, de la dévalorisation
etc. relève de critères tellement
subjectifs voire émotionnels qu’il est
impossible de les intégrer  dans une
norme de droit, dans un contexte où
la société évolue. Certaines personnes
sont partisanes d’une législation qui
règle tout. Le Conseil de la publicité
est partisan d’une législation de base,
étant dans un Etat de droit, mais 
qu’il y a par contre un certain 
nombre d’aspects et de domaines 
où l’autodiscipline est plus souple,
plus rapide aussi (le  JEP se réunit tous
les 15 jours) par rapport à une législa-
tion plus rigide et plus compliquée 
à faire évoluer.
Le JEP pense aussi que son travail est
de conscientiser les responsables de
la communication. Quand vous êtes
dans le système légal, sous contrôle
des tribunaux, vous êtes dans un
autre contexte, celui de la guérilla

propre au monde judiciaire. 
Certaines actions permettent d’inter-
venir rapidement en matière de
publicité devant le président du
Tribunal de commerce mais tout ce
qui est moins objectif, moins factuel,
n’est pas traité par les tribunaux qui
n’ont pas de textes de lois adaptés à ce
genre de situation. 
En Belgique et à l’inverse du monde
anglo-saxon, la réaction, face à une
règle imposée de l’extérieur par le
législateur, est de s’engouffrer dans la
moindre faille en disant que ce qui
n’est pas interdit est permis. Quand la
loi est trop contraignante, elle tue. 
Le JEP reste partisan d’une liberté 
«responsable» de la communication
publicitaire. La proportion de 
recommandations est actuellement
de 50 % sur base de l’analyse des
dossiers. Le JEP observe qu’un effet
d’autodiscipline s’opère au fil des
années. Nous essayons d’être objec-
tifs. Nous ne disons pas qu’il ne faut
pas de loi-cadre et pas de contrôle par
les tribunaux mais nous croyons que
l’autoréglementation prônée par le
JEP est une autre perspective que
celle de la loi et du contrôle judiciaire.
Il faut une complémentarité. ■

1www.conseildelapublicité.be  
2www.jepbelgium.be

Nous croyons que l’autoréglementation

prônée par le JEP est une autre perspec-

tive que celle de la loi et du contrôle

judiciaire. Il faut une complémentarité.

En tant que fondation d’utilité
publique visant à mieux protéger 
les consommateurs, le CRIOC (1) a
notamment pour mission d’informer
les organisations qui les défendent.
Pour ce faire, il mène des recherches
sur les divers aspects de la consom-
mation, telle la publicité. Nous avons
rencontré son directeur général Marc
Vandercammen.

E&H: Quels problèmes la publicité
pose-t-elle par rapport aux enfants et
aux jeunes?

Marc Vandercammen: Il existe une
sorte de consensus : « Touche pas 
à mon enfant ! » Les adultes sont
censés avoir la formation et les 
codes nécessaires pour juger par 
eux-mêmes. Encore que l’on peut se
poser des questions face à certaines
pratiques visant les personnes âgées,
dont on abuse volontiers de la 
crédulité, des difficultés de lecture
des petits caractères ou du manque
de compréhension. Quoi qu’il en soit,
parce qu’ils ont du mal à décoder la
publicité et sont plus manipulables,
les enfants doivent être protégés.
D’autant plus qu’aujourd’hui le
problème des publicitaires n’est pas
tant de faire de la pub que de la
déguiser en la plaçant là où elle 
n’apparaît pas comme telle : sur
Internet, par SMS et même à la TV où
cliquer sur un point précis peut ouvrir
l’accès à une offre spéciale. Toute la
question est donc jusqu’où aller ? 
Avec la publicité classique, les 
affiches, les journaux, les spots radio
ou TV, il y a possibilité de contrôle

parental. Mais sur Internet, sur un
téléphone portable, qui contrôle? Or,
certains revendiquent le droit de
laisser les mineurs vivre leur vie.
Concrètement, les mineurs 
pourraient acheter des sonneries
pour leur GSM par Internet, 
participer à des concours par SMS,
etc. Sauf qu’il s’agit souvent d’enfants
qui n’ont pas nécessairement compris
que la sonnerie est gratuite la
première semaine mais payante les
suivantes, ni que, pour faire vivre leur
lapin sur Internet, il faut le nourrir
avec des « patounes » et que les 
« patounes » s’achètent en appelant
un numéro 0900 payant ! Quant aux
ados, à qui les marques  proposent
des codes vestimentaires qui leur sont
propres (et estiment au passage qu’ils
concourent ainsi à canaliser leur
révolte !), ils pourraient fort bien aller
sur ce site Internet présentant une
vidéo dans laquelle des acteurs se
déshabillent pour faire l’amour et,
chaque fois qu’ils enlèvent un 
vêtement, un clic dessus permet de
connaître le prix et commander. 
Il n’y a aucun contrôle direct possible:
c’est au spectateur de déclarer qu’il a
l’âge pour voir la vidéo !

E&H : Qui peut contrôler alors?

M.V. : Sans doute, en partie, les 
entreprises elles-mêmes : ne pas
laisser faire ni dire n’importe quoi. Et
puis, l’opinion publique, c’est-à-dire
les consommateurs et leurs associa-
tions. En effet, le domaine de la 
publicité n’a pas encore mis en place
un mécanisme pour consommateurs

mécontents, comme cela existe dans
les autres secteurs: le Conseil de la
consommation, par exemple. 
L’éthique est, en effet, une préoccupa-
tion récente de notre société et, 
par essence, une matière mouvante,
donc difficile à réguler par un orga-
nisme légal. Chacun a son prisme
intellectuel et ce qui choque l’un peut
fort bien amuser l’autre. Qui a raison?
Souvenez-vous des pubs Benetton 
et de la polémique qui en a découlé.
La difficulté des entreprises consiste 
à savoir jusqu’où elles veulent aller.
Même s’il n’y a pas volonté de nuire
(et c’est plutôt rare dans le chef d’une
entreprise !), il y a ce petit quelque
chose qui fait que, en plus, c’est
éthique. Qu’accepte-t-on ? C’est 
d’autant plus difficile à déterminer
que, par nature, la publicité exagère. 

M. Vandercammen 
Photo : Archives

Pas question d’interdire la publicité ! Mais dans un monde en
perte de valeurs, elle a beau jeu de proposer les siennes.

Or, le contrôle est malaisé.
Marianne VANHECKE

Enfants et ados
face à la pub

Le problème actuel 
de l’entreprise 
qui souhaite 
communiquer 
consiste à tenir 
compte de valeurs 
de plus en plus 
mouvantes.Photo : Erwin DE WOLF
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Paradoxes

M.V.: Attention! Ne me faites pas dire
ce que je n’ai pas dit : il n’est pas 
question d’interdire la publicité !
Mais, si elle joue un rôle économique
évident, elle porte aussi en elle un
certain nombre de paradoxes. 
Et le premier n’est pas le moindre :
nous, consommateurs, estimons que,
parce qu’elle exagère, elle doit être
d’autant plus rigoureuse dans ses
messages ; de son côté, le secteur
publicitaire estime généralement que,
au nom de la liberté d’expression, 
il ne peut être question de brimer la
créativité. Selon eux, en matière de
publicité, tout serait admissible.
Il est interdit d’interdire ! La seule
restriction possible serait une sorte de 
condamnation morale pour mauvais
goût. Cela se passe comme si le
respect des valeurs culturellement
partagées était du ressort d’un secteur
qui déclare lui-même si celles-ci sont
acceptables ou non. C’est le problème
du JEP (Jury d’éthique publicitaire),
l’organe d’autodiscipline du Conseil
de la publicité chargé de vérifier la
conformité des messages publici-
taires qui lui sont soumis, avec les
lois, les codes et règles de l’éthique 
publicitaire. 

E&H: Il serait juge et partie?

M.V. : Exactement ! C’est d’autant plus
gênant que sa tendance actuelle
consiste à condamner non pas la
publicité, mais la communication
non commerciale. Ainsi, le ministère
de la Santé publique s’est-il fait tancer
pour des campagnes anti-tabac dont
les concepts ne semblaient pas 
acceptables au JEP. Nous-mêmes
nous sommes fait condamner pour
une communication qui visait à
mettre les jeunes en garde contre les
risques d’Internet en les invitant à
aller sur le site d’une fausse marque
afin d’obtenir des SMS gratuits. Là, ils
remplissaient une fiche, avec leurs
nom, prénom, numéro de GSM, ceux
de leurs copains, etc. Après quoi, on
leur disait : «Tu te rends compte de ce
que tu as fait?» et on les renvoyait sur
le site http://www.saferinternet.be
pour les inviter à surfer intelligem-
ment. Or, le JEP a estimé que nous
manipulions le jeune consommateur
et peu importe que ce soit précisé-
ment pour prévenir ce genre de 
manipulations.

E&H: D’autres paradoxes ?

M.V. : Au nom de l’interdiction de
freiner le développement du marché,
la régulation devrait être limitée au

Cela se passe 
comme si le

respect des
valeurs culturel-

lement partagées
était du ressort

d’un secteur qui
déclare lui-même 

si celles-ci sont 
acceptables 

ou non.

minimum. Par exemple, par rapport
aux mineurs, le monde publicitaire
s’accorde globalement sur l’idée 
«L’interdiction ne sert à rien, il faut
éduquer». 
Venant de parents, d’enseignants, ce
propos peut être crédible. Dans la
bouche de publicitaires, c’est nette-
ment plus suspect. Ainsi, en 2005,
nous avons vu apparaître dans les
écoles primaires le jeu MédiaSmart
qui, sous prétexte d’apprendre à
décoder la publicité montrait en
réalité celle-ci sous un jour plus que
positif. De la publicité pour la publi-
cité, en fait. Et à l’école ! Alors que le
pacte scolaire l’interdit explicitement.
De même, quand une banque
propose aux écoles de visiter la salle
des coffres et de gagner un jeu de type
Monopoly dont le but est d’écraser
tous les autres, cela interpelle. 
Et quand le responsable de la
communication d’une autre banque,
qui a invité les jeunes à exiger de leurs
parents un contrat «béton» à propos
de leur argent de poche, se justifie
«nous avons le droit de communiquer
comme nous le voulons», il ne se rend
pas compte que le consommateur
attend de l’entreprise qu’elle ait une
implication sociétale dans son envi-
ronnement. Car c’est un fait : une
opinion publique assez large tout
comme le secteur associatif estiment
que ce n’est pas aux marques à définir
les valeurs de la société. Qu’il nous
suffise de penser à l’image de la
femme dans la publicité et au tollé
qu’elle soulève régulièrement.

Times Square 
Photo : Erwin DE WOLF

Le CRIOC en action

Le CRIOC est une fondation d’utilité publique fondée en 1975 avec pour mission d’informer et de représenter 

les organisations de consommateurs, dans le but d’une meilleure protection de ceux-ci.

«A l’origine, l’objectif était de vérifier que les prix, la publicité, les pratiques commerciales étaient acceptables»,

explique Marc Vandercammen. «Par la suite, on a commencé à se préoccuper de sécurité, physique et alimentaire,

d’éthique, de responsabilité sociale de l’entreprise… La notion même d’éthique a évolué. Au départ, elle se situait au

niveau social, entre les travailleurs et l’entreprise. Les notions de dignité et de commerce équitable jointes aux 

préoccupations environnementales ont amené celle de développement durable, qui devient un critère de choix pour

des consommateurs toujours plus nombreux. Au début c’était une niche, aujourd’hui c’est un segment de marché,

où la concurrence est réelle. Ce n’est pas un hasard si notre association participe actuellement à l’élaboration d’un

label ISO au niveau mondial sur la responsabilité sociétale.»

Santé et publicité

Le CRIOC participe aussi à une recherche avec la FUCAM sur la publicité

et les enfants.

«Il s’agit de tester des publicités positives visant à apprendre aux plus

jeunes à manger sain ! Les marques vont nous rétorquer : nous y veillons

déjà ! Voyez nos informations sur la teneur en sel, en lipides, etc. de nos

produits alimentaires. Ok! Mais chaque firme à ses propres critères,

son propre affichage. Comment comparer? Et puis, chaque marque a

d’abord pour objectif de vendre son produit, bon pour la santé, d’accord,

mais dont les bénéfices ne se feront sentir que dans le cadre d’une

consommation régulière et une alimentation équilibrée.» poursuit Marc

Vandercammen 

Bref, il y a actuellement une telle cacophonie de messages qu’ils en

deviennent incompréhensibles. En fait, ce n’est pas aux marques de faire

l’éducation du public. Si elles veulent y participer,

pourquoi pas ? Mais alors par le biais du financement d’un fonds 

indépendant qui redistribuerait des subsides aux 

organismes chargés de la prévention. Bien sûr, dans ce cas les marques

n’apparaîtraient plus que comme sponsors et, si elles veulent pouvoir

afficher un éventuel logo «Plan nutrition santé», il y aurait des règles à

respecter. En matière d’éducation, c’est clair, je préférerai toujours que ce

soit la société qui s’engage plutôt que les entreprises ! »
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Tous les trois mois un dossier complet sur une question 
d’actualité ou une réflexion sur un thème contemporain

valeurs de plus en plus mouvantes.
Pour éviter de se faire une contre-
publicité à partir d’une soi-disant
bonne idée qui engloutirait des
millions, elle a donc intérêt à 
développer des mécanismes de
connaissance des marchés. 
J’irais même plus loin : qu’elle teste
ses publicités au préalable ! 
Aux Etats-Unis, 7% des budgets 
publicitaires sont consacrés à de tels
tests, afin de vérifier si ce qu’elles vont
communiquer et la façon dont elles
vont le faire ne risquent pas de
choquer une partie de l’opinion
publique. Chez nous, c’est de l’ordre
de 0,5%. Beaucoup trop peu!

(1) CRIOC (Centre de recherche et
d’information des organisations de

consommateurs)
Bd Paepsem, 20

1070 Bruxelles
Tél : 02/547.06.04.
Fax : 02/547.06.01.

info@crioc.be
www.crioc.be

■

Tester au préalable

E&H : Qui fixe les valeurs, les limites?

MV. : La société dans laquelle on vit.
C’est toute la difficulté : si, autrefois,
certaines valeurs étaient partagées
par l’ensemble ou presque de
la société occidentale, prenons «le
travail est nécessaire pour réussir»,
aujourd’hui ces valeurs sont éclatées,
les repères traditionnels disparaissent
et les messages de la famille, de
l’école, la radio, la télévision, la publi-
cité, l’entreprise, les journaux… vont
en sens divers. Les uns disent «tu dois
travailler en équipe», les autres «c’est
le meilleur qui gagne!».
L’avenir c’est « consommer mieux,
faire attention aux ressources», mais
le critère de réussite sociale reste
posséder le plus possible. Le succès
facile est monté en épingle: tu vas à la
Star Ac et tu deviens professionnel,
mais si tu n’es pas le plus populaire,
on te jette. 

Cette cacophonie engendre deux
types de comportements extrêmes.
D’une part, on voit des Rambo, prêts 
à faire n’importe quel boulot, à se
vendre au plus offrant pourvu que ça
rapporte: ventes agressives, pratiques
commerciales illicites, etc. 
D’autre part, des jeunes se disent en
recherche d’un monde meilleur, 
non plus sous forme de mouvements
sociaux comme les grandes manifes-
tations d’hier, mais de manière plus
individuelle. Ceux-là se méfient de
l’entreprise, veulent travailler dans 
le secteur associatif, se rendre utiles 
à quelque chose ou à quelqu’un. 
Or, ce mouvement de balancier est
extrêmement difficile à gérer par les
entreprises, qui sont loin d’être toutes
tyranniques, mais dont l’image a été
sérieusement écornée. 

E&H: Cette difficulté se manifeste-t-
elle dans leur communication ?

MV : Tout à fait ! Le problème actuel
de l’entreprise qui souhaite commu-
niquer consiste à tenir compte de

Je le rencontre rue Haute à Bruxelles,
dans les locaux que l’agence Tequila
partage avec agency.com, spécialisée
en publicité on line, c’est-à-dire en 
« e-mailing », concours sur Internet,
création de sites pour les entreprises
et de sous-sites pour des actions
spécifiques. Les interactions entre les
deux agences sont fréquentes.

Fred Lambin: Mon travail se répartit
entre la conception et la rédaction.
Pendant la première phase, je travaille
en binôme créatif avec un AD (Art
Director). 
Nous tentons de répondre à un
ensemble d’instructions émanant du
client par l’émergence d’idées. 
«Ça te fait penser à quoi?». 
On sort une foule de bêtises, jusqu’au
moment où l’un dit quelque chose
d’intéressant. L’autre rebondit, ajoute,
transforme, modifie, ça suscite une
nouvelle idée et ainsi de suite pendant
un ou deux jours, au bout desquels
nous avons quelques suggestions à
soumettre au directeur de création.
Lui nous aiguille, propose d’aban-
donner cette idée-ci pour telle raison,
de pousser celle-là qui n’est pas
aboutie et de garder cette troisième
parce qu’elle est très bien. 
Le commercial, qui joue l’intermé-
diaire entre les créatifs et le client,

Fred Lambin est rédacteur-concepteur en publicité.
Il rédige également les textes des bandes annonces de films 
pour be.tv et donne cours d’écriture publicitaire à l’IFSC (Institut
supérieur en formation sociale et communication).
Auteur à ses heures, il a publié «Gueules d’amour» chez Racine
et «Mine de rien» aux éditions As Propos.

donne aussi son point de vue et, 
finalement, l’idée est soumise au
client, qui donne son accord ou non,
demande éventuellement des modifi-
cations. 
Dans un second temps, je passe 
à l’écriture. Le directeur artistique 
se charge de l’aspect visuel : il «brief» 
le photographe, intègre le logo, choisit
la typo, met le tout en page pendant
que j’affine et le titre, rédige le corps
de texte (body copy) et rédige éven-
tuellement un spot radio sur la même
idée, car une campagne se décline
souvent sur plusieurs supports. La
troisième partie de mon boulot,
Belgique oblige, c’est la traduction et
l’adaptation de créations néerlan-
dophones approuvées par le client.

Finesse d’esprit

E&H: Etes-vous toujours en accord
avec le résultat final ?

F.L. : C’est vrai que, parfois, dès le
début, je suis en délicatesse avec le
message qu’on me demande de 
délivrer. Non qu’on me demande des
choses anti-déontologiques, mais
tout l’art en publicité consiste à flirter
avec les limites. 

Par nature, la pub exagère, présente 
la réalité sous son jour le meilleur,
sans pour autant être mensongère,
mais il faut attirer l’attention et il n’y a
pas trente-six ficelles : la provocation,
la surprise, l’humour… 
Personnellement, je privilégie toujours
la finesse d’esprit. Le consommateur
doit faire une partie du chemin pour
comprendre. C’est, selon moi, la
démarche la plus intéressante pour
lui permettre de s’approprier le
message, donc le produit. Mais le
débat fait rage entre créatifs et
commerciaux : est-il préférable d’être
compris immédiatement par tout le
monde, quitte à n’enthousiasmer que

La création publicitaire :
l’art du compromis

F. Lambin
Photo : Archives

Marianne VANHECKE

Si la publicité a une
fonction économique
évidente, elle a aussi

une dimension moins
mise en avant qui

consiste à créer l’envie,
le besoin, pour vendre

toujours davantage.
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très peu de gens ou vaut-il mieux
élever le niveau, donc être compris
par un public plus restreint mais dont
une portion plus importante adhérera
parce qu’on est davantage en phase
avec ses besoins ? Il faudrait tester les
deux types de publicités pour 
trancher. 
Ce qui est certain, c’est qu’en agence,
le ratissage large l’emporte toujours.

E&H: Au final, qui décide ?

F.L. : Enormément d’éléments entrent
en ligne de compte. 
Le créatif lui-même peut s’autocen-
surer en sachant d’avance que cette
idée va être rejetée, le directeur de
création peut ne pas comprendre
parce que ce n’est pas sa tournure
d’esprit ou sa langue, le commercial
peut sentir que son client ne va pas
accrocher et, pour faire caricatural,
mais cela existe, une campagne est
parfois virée parce que la femme du
big boss du client n’aime pas la
couleur de fond.

E&H: C’est frustrant, non ?

FL. : C’est vrai qu’on choisit générale-
ment de travailler en publicité pour
s’exprimer plutôt que dans le but de
faire vendre. Le créatif a toujours une
petite fibre artistique. Mais il y a une
différence fondamentale: l’artiste est
seul maître à bord. «Je veux faire ça, je
choisis, je réalise, je propose aux gens.
Ils adhèrent ou n’adhèrent pas ! ». 
Le publicitaire aussi propose, mais il
lui faut faire des tonnes de
compromis. Et il les fait, parce que
quelqu’un paie et qu’il faut être
productif. Ceci dit, il arrive qu’on soit
content d’avoir réussi à faire passer
une bonne idée. 

Mais, sur l’ensemble, on est souvent
frustré.

E&H : De là l’envie de faire autre 
chose ?

F.L. : Le besoin! Si, aujourd’hui, je vis
fort bien les choses, c’est parce que
j’ai d’autres aires de libert é : les
bouquins, l’enseignement, l’écriture
de chansons aussi. Je travaille depuis
onze ans et mon enthousiasme
débordant des débuts s’est quelque
peu tari, je l’avoue. Pas seulement par
rapport à la créativité, d’ailleurs. 
Par rapport au système lui-même,
aussi. Si la publicité a une fonction
économique évidente, elle a aussi une
dimension moins mise en avant qui
consiste à créer l’envie, le besoin,
pour vendre toujours davantage. 
A titre personnel, je ne suis plus tout 
à fait d’accord avec le mécanisme.
Même si je ne vais pas cracher dans 
la soupe. Il reste d’ailleurs des 
choses intéressantes à faire, telles 
des pubs pour des organismes
comme Amnesty International, par
exemple… ■

Une ligne imaginaire

Il convient de distinguer les publicités
« below-the-line » et « above-the-line »,
qui se situent de part et d’autre d’une

ligne imaginaire. La publicité 
« above-the-line » n’est pas personna-

lisée. Elle s’adresse à tout le monde via
les affiches, les spots radio, télé,

cinéma, la presse quotidienne ou
magazine, les bannières Internet … 

La pub « below-the-line », elle, permet
de souscrire immédiatement le

produit. C’est le marketing direct, tout
ce qui arrive dans les boîtes aux lettres
ou e-mail et s’adresse spécifiquement 

à telle personne :
« Vous avez gagné ceci » ou « Parce que
vous êtes notre meilleure cliente, vous

pouvez bénéficier de tel bon, telle
réduction, tel cadeau … ».

Fred Lambin estime que les parts du
marketing direct et « on line » vont 
grandissantes, parce qu’elles sont

mieux ciblées que la publicité 
« above the line », qui s’adresse 

à tout le monde.
« A ratisser large, les mailles du filet

laissent passer trop de monde. Prenons
l’exemple du « couponing ». Les entre-
prises réalisent aujourd’hui qu’elles
perdent beaucoup d’argent à conce-

voir, produire et diffuser des dépliants
et des coupons qui n’atteignent pas

leur cible. Quand je reçois des coupons 
de réduction de 1€ sur des croquettes

pour chiens et que je n’ai pas de chien,
la société a perdu 50 cents et mon

voisin n’ayant pas de chien non plus,
cela fait 50 cents supplémentaires 
et ainsi de suite jusqu’à ce qu’on 

tombe sur la personne 
intéressée parce qu’elle a un chien.
Pendant des années, on a arrosé les
boîtes aux lettres de ce type d’offres.
Aujourd’hui, avec la Poste, les entre-

prises proposent de remplir un 
questionnaire qui joue sur l’intérêt du
consommateur : quels sont vos centres

d’intérêt, sur quoi avez-vous envie
d’être informé et de recevoir des

coupons ? Le maître du chien sera bien
content de recevoir des coupons pour

les croquettes, mais, comme il est 
célibataire, il se moque des réductions

pour les produits capillaires pour
femmes. Ce système permet de ne

trouver dans sa boîte que les publicités
qui vous concernent. C’est une

économie pour tout le monde, qui joue
aussi sur la dimension écologique

puisque cela permet d’utiliser moins
de papier. Mais, surtout, cela coûte

moins cher ! Par contre, sur Internet,
on ratisse au plus large. Chaque jour,
les spams pour Viagra inondent des

centaines de milliers d’adresses dans le
monde. Statistiquement, on sait qu’il y
aura un pourcentage, même minime,

de personnes intéressées. Et comme
envoyer un mail ne coûte rien … »

Imaginez quelques instants les rues
de nos grandes villes sans publicité. 
Il ferait bien plus sombre !
Illuminations diverses et multico-
lores, scintillantes, marques de toutes
sortes, emblèmes variés, sigles de
toutes espèces : incroyable, et vous
entrez dans le jeu. Vous repérez 
sans problème les  couleurs  qui
« appartiennent » au produit, le vert
de Mobistar ou le mauve de
Proximus, ou encore l’orange d’ING ...
vous sont familiers. 
Ils me le sont également.

Les pubs de la télévision, je les aime
quand elles me font rire. Parfois je ne
comprends pas comment telle scène
qui introduit la publicité pour tel
produit. Je m’interroge. Ce qui est
beau reste esthétique. Quand on
parle de fromages français je revois
un beau paysage, mais je me rappelle
aussi des vaches peintes en violet-
blanc pour parler d’un chocolat, et
cela fonctionne ! 
La publicité télévisée permet de 

se détendre, de s’installer pour 
l’émission suivante et elle cadence les
programmes…  Avouons toutefois
que certaines publicités sont 
ridicules et que la femme n’y tient 
pas toujours le rôle qu’on lui souhai-
terait. Ne serait-elle qu’un « attrape-
mouche » pour attirer ou attiser le
client ? Les hommes n’y sont pas
insensibles !

Consacrer du temps 
à l’analyse

Je pourrais encore énumérer une
longue liste d’exemples que vous
connaissez tous ! Un petit jeu
amusant en famille consisterait 
à s’arrêter pour prendre le temps
d’analyser les publicités comme
lorsque j’étais étudiant en communi-
cations sociales à Louvain-la-Neuve.
Prendre dix publicités dans un
journal ou une revue, ou des
séquences télévisées et s’arrêter.

La pub ? J’aime…

Ensuite répondre ensemble à une
série de questions. Que vois-je ?
Qu’est-ce que je lis ? Quel est le
produit mis en valeur ? Quel objectif
poursuit la publicité pour m’amener
à acheter le produit ? Et pourquoi ne
pas aller un peu plus loin en 
se demandant quelles sont les 
valeurs sous-jacentes à la publicité
donnée ? Quelle image y donne-t-on
de la famille, de la femme et de
l’homme, des enfants, de l’hygiène, 
de l’écologie, et en fait de nos
besoins ! Avons-nous besoin de cela ?
Et puis poursuivre notre démarche … 
et n’acheter que le produit qui
« nous » satisfait le plus …

J’entendais récemment le patron
d’une grande firme de supermarchés
expliquer comment les plats congelés
ou sous vide pour une personne
avaient complètement modifié les
habitudes familiales, où les repas
familiaux disparaissent petit à petit … 

Tommy SCHOLTÈS sj

Dessin de VINCE

Dessin de VINCE

RETROUVEZ 
L’ADIC SUR SON SITE  
www.adic.info
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Ou encore comment le micro-onde 
à modifié radicalement les habitudes
de préparation de repas. Revenir en
arrière, certainement pas ! 
Demandez aux mamans qui prépa-
rent des biberons pour voir … mais
simplement prendre conscience que
cuisiner, c’est aussi mettre de
l’amour, de la passion dans ce qui est
préparé pour ceux que l’on aime. 
Le repas familial est un temps 
irremplaçable de partage des préoc-
cupations de tous, petits et grands …

Devenir davantage
citoyens

Le commerce, c’est notre fond de
commerce ! Le troc est dépassé 
dans nos pays, même si certains
magasins nouveaux cherchent à
mettre à nouveau en valeur ce mode
de commerce.
Il s’agit surtout d’être conscient qu’il
est difficile d’acheter au prix
minimum et d’exiger un maximum.
Pensez à la sécurité, à l’hygiène, 
à l’origine du produit, aux  condi-
tions de travail des fabricants et
ouvriers … C’est encore penser à
toute la problématique des déchets
qui nous polluent notre vie
commune. 
C’est encore réfléchir en termes de 
coopération, voire de solidarité 

Sud - Nord ou en Europe Ouest -
Est … Les délocalisations ne sont pas
loin dans nos pensées et les consé-
quences locales lourdes du point de
vue social. En fait, il s’agit sans doute
de penser à notre mode de vie. Le
Cardinal Danneels suggérait récem-
ment : « Quand vous achetez un
produit de « luxe » dont vous n’avez
pas un besoin vital, pensez aussi à
faire un don à une œuvre pour
laquelle ce sera « vital ». Et vous
rééquilibrerez ainsi progressivement
les choses. 
Un citoyen seul porte à lui seul 
sa responsabilité, dans ses opinions,
dans ses actions et dans ses achats.
Nous sommes peu de chose dans ces
débats ? Certes, mais les associations
de consommateurs et groupes de
pression ou lobbies existent. 
Nous en faisons partie ou nous en
connaissons. Acheter telle marque
ou telle autre a aussi des implica-
tions. Mais direz-vous, j’ai autre
chose à penser… Sans doute, mais ce 
sont nos actes quotidiens qui 
façonnent une manière de vivre en 
société, et inconsciemment sans
doute pour la plupart d’entre nous,
nous sommes, disent les spécialistes
en écologie, occupés à détruire 
la planète.
Certains réalisent des films sur ce
sujet et même de la publicité ! Alors
p o u r q u o i  n e  p a s  p r o m o u v o i r
davantage les « messages d’intérêt

Et pourquoi ne 
pas aller un peu plus loin 
en se demandant quelles

sont les valeurs 
sous-jacentes 

à la publicité donnée ?

L’impact d’une campagne publici-
taire est souvent difficile à évaluer.
Lorsque l’on parle d’apprécier la
performance environnementale, le
problème se révèle encore plus
délicat. Les équipes d’ingénieurs 
de PwC-Ecobilan de Paris et les
spécialistes des médias de MPG,
soutenus par  l ’ADEME (Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie) et LVMH France ont
décidé de relever le défi. La rédaction
de « L’Entreprise et L’Homme » a
interrogé Philippe Osset, Directeur
d’Ecobilan et Senior Manager de
PwC France.

E&H : En quoi consiste exactement
l’initiative « Ecopublicité » que vous
venez de lancer ?

Philippe Osset. : La méthodologie
choisie pour construire l’outil
Ecopublicité est l’analyse de cycle de
vie (ACV). Il s’agit de bilans quanti-
fiés de produits ou de services qui 
se sont développés depuis une 
vingtaine d’années. De premières
études ont été réalisées par des 
fabricants comme Coca-Cola, qui a

dans la boîte aux lettres sans l’avoir
sollicitée) et des études sont en cours
sur la distribution de courrier. 
Des études sur les médias, le 
téléphone portable existent au
niveau européen. Mais elles sont peu
nombreuses.
On ne connaît donc pas l’impact réel
d’une campagne en terme de
support. Les gens considèrent
souvent qu’une publicité à la radio
est préférable parce qu’elle n’aurait
pas d’impact environnemental. 
Ce n’est pas vrai. Pour faire 
fonctionner la radio, il faut de 
l’électricité, il faut acheminer un
signal … Lors de la réalisation 
d’une publicité à la télévision, il faut
transporter une équipe et du 
matériel sur un lieu défini, par
exemple à l’île de Pâque, p o u r
tour ner  la  séquence publicitaire.
Pour évaluer l’impact environne-
mental de la publicité, nous 
travaillerons pas à pas. La première
phase de notre travail consistera à
établir, pour chaque support, un
bilan de cycle de vie. La télévision,
l’affichage, la presse écrite, Internet,
la radio, les imprimés sans adresse et
les mailings adressés seront analysés.
Les indicateurs d’impacts environ-
nementaux quantifieront les 
émissions de gaz à effet de serre, 

Écopublicité étudie l’impact 
environnemental de la publicité,
une première !
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

PricewaterhouseCoopers-Ecobilan et MPG ont lancé
Ecopublicité, un projet, mené en partenariat avec LVMH 
et l’ADEME. L’objectif de cette initiative inédite est de
permettre aux annonceurs et publicitaires d’évaluer et 
d’optimiser la performance environnementale d’une
campagne publicitaire.

P. Osset
Photo : Archives

comparé ses bouteilles en plastique
et ses bouteilles en verre dès 1969.
L’objectif est d’apprécier l’impact sur
l’ensemble du cycle de vie pour
pouvoir effectuer des choix d’inves-
tissement susceptibles de réduire
l’impact environnemental. Le risque
est en effet d’effectuer un transfert
de pollution vers l’amont ou l’aval.
Ainsi, si sur un site industriel, 
on remplace l’utilisation de gaz
naturel par une utilisation d’électri-
cité, il n’y aura plus de CO2 dû à la
combustion du gaz naturel ; en
revanche, on déplace les problèmes
vers l’amont et vers un autre milieu
en créant des déchets.
Les Analyses du Cycle de Vie sont des
bilans environnementaux. Une
norme ISO 14040 existe au niveau
international depuis 1998. Elle a été
révisée en 2006. Elle a été appliquée à
de nombreux secteurs industriels :
automobile, alimentaire, embal-
lage … mais pas à la publicité ! 
Un bilan environnemental quantifié
n’a pas été établi de manière 
systématique pour les supports
publicitaires. Nous avons participé 
à quelques études ponctuelles avec
l’Agence française de l’environne-
ment sur la publicité non adressée
(c-à-d la publicité que l’on reçoit

général » qui contribuent au mieux
être général ?

Pub religieuse ?

C’est encore un autre domaine. 
La campagne de la Fondation Saint
Paul proposant de réfléchir à
«Pourquoi pas l’évangile» montrant
des enfants qui «ont besoin de valeurs
ou de repères » était belle et 
a eu sa place médiatiquement. Mais
elle a coûté des dizaines de milliers
d’euros. Qui l’a payée? Les publicités
mettant en évidence des éléments 
religieux  (croix, eucharistie…) me
paraissent délicates à gérer. 
Pourquoi une voiture se vendrait-elle
sur le mode de « la confession» et de
prix «salon»? Pourquoi faut-il faire
passer le mariage religieux pour 
ridicule dans certaines publicités où
on aurait droit à «toujours plus de
femmes» parce qu’une loterie a envie
de parler de «toujours plus»... 
Le religieux est présent dans la
société, ne l’enlevons pas de la place
publique, ni même des enseignes !
Que ceux qui font la publicité
connaissent les valeurs et repères
conscients ou inconscients et dans
quel but ils les utilisent. Humour et
respect peuvent aller ensemble.
J’aime rire. Parfois je grince. ■

Times Square 
Photo : Erwin DE WOLF
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la consommation de ressources non
renouvelables, la consommation
d’eau, les déchets …
Nous allons également regrouper les
études (ex : une étude sur le journal
Le Monde) dont on dispose déjà.
L’objectif est à terme de permettre 
à un annonceur de faire ses choix 
en fonction d’une certaine cible, 
de  définir une unité fonctionnelle 
(le service rendu) et pour ce service-
là, d’essayer de minimiser l’impact
environnemental.
Nous réalisons actuellement cette
première phase d’analyse de support
media, qui devrait être terminée dans
six mois environ.

E&H : Vous travaillez en partenariat
avec d’autres entreprises ou institu-
tions ?

Ph. Osset. : Nous allons travailler avec
des spécialistes de terrain, des
médias, pour collecter des informa-
tions et élaborer un outil permettant
de minimiser l’impact environne-
mental du support lors d’une
campagne de publicité. 
Cette démarche a immédiatement
intéressé l’ADEME. L’autre partenaire
est LVMH. Sylvie Bénard, directrice
environnement de LVMH, avait envie
aussi de tenter l’expérience.

E&H : Quid de la seconde phase de
votre étude ?

Ph. Osset. : La phase 2 est finalement
celle qui est la plus attendue. 
La publicité va changer le comporte-
ment des consommateurs vis-à-vis
des produits ou services dont elle 
fait la promotion. C’est cet impact
que recherchent activement les 
annonceurs.
Dans la seconde phase, nous nous
appuierons sur les bilans d’Analyse
du Cycle de Vie qui sont effectués
aujourd’hui sur les produits et
services. De plus en plus de produits
actuels mis sur le marché sont 
« éco-conçus », c-à-d qu’ils ont
intégré des préoccupations environ-
nementales.
Notre objectif sera de mesurer 
l’impact du changement de compor-
tement des consommateurs sur 
l’environnement en utilisant les ACV
des produits concernés et des 
informations d’évolution attendue du
marché. Nous participons à des
groupes de travail sur ce sujet.

E&H : Quand espérez-vous obtenir
les premiers résultats ?

Ph. Osset. : La première phase sera

terminée dans moins de six mois. 
La phase 2 sera ensuite lancée, dans
la continuité du travail de la phase 1
et des réflexions en cours. Cette
seconde étape devrait être finalisée
dans les six mois, un an qui suivent.
Elle sera vraisemblablement plus
longue car les données seront plus
difficiles à obtenir notamment 
celles relatives au changement 
de comportement selon le type de
produit.

E&H : Est-ce que les résultats obtenus
pourront créer une certaine compéti-
tion entre les annonceurs et les
amener à aller plus loin ?

Ph. Osset. : Je verrais les choses un
peu différemment. MPG est très 
intéressé. Les spécialistes de cette
agence estiment que dans leur
conseil média, un élément à prendre
de plus en plus en compte est 
l’environnement.
Les annonceurs qui travaillent ou
travailleront avec MPG auront ce
même souci. Personnellement, 
je pense que les spécialistes du
conseil media, un jour ou l’autre 
vont se dire que l’environnement 
est une dimension qu’ils doivent 
intégrer.

Times Square 
Photo : Erwin DE WOLF

Cet outil permettra en outre d’éviter
en partie le « greenwashing ». Ainsi,
l’annonceur qui fait une campagne et
qui dit que son produit ou son service
est favorable à l’environnement, n’est
pas sensé fournir un bilan d’ACV qui
le démontre. Demain, une telle
évaluation pourra être effectuée et
l’on pourra quantifier le bénéfice
environnemental éventuel apporté
par tel ou tel produit.

E&H : Comment avez-vous été incité
à lancer cette étude ? 

Ph. Osset. : C’est une démarche à
laquelle nous avons commencé 
à réfléchir pour différentes raisons.
Tout d’abord, notre équipe de 
développement durable était à 
la recherche de nouveaux marchés.
Clairement des choses sont à 
faire dans le secteur de la publicité,
souvent considéré comme émotion-
nel et où peu de quantification 
en matière de répercussions environ-
nementales existe.
Alice Audouin, la responsable du
développement durable de MPG
France, l’agence conseil média et
achat d’espace du groupe Havas, qui
travaillait préalablement chez NOVE-
THIC, un centre de recherche sur 

la Responsabilité sociale d’Entreprise 
(RSE) et l’Investissement socialement
responsable (ISR), est venue nous
voir et nous a proposé d’analyser 
ce secteur. Une proposition qui
correspondait à une approche que
nous souhaitions développer.
Depuis la conférence de presse que
nous avons organisée fin de l’année
dernière, plusieurs personnes nous
appellent pour manifester leur
intérêt et être tenues au courant.

E&H : Des démarches semblables
ont-elles été initiées dans d’autres
pays ?

Ph. Osset. : Pas ou peu à ma connais-
sance. Je crois qu’en Suisse, 
certaines études existent notam-
ment concernant l’analyse du cycle
de vie de certains médias. Mais il
s’agit plutôt d’analyses ponctuelles,
visant à l’étude de l’impact environ-
nemental de la communication d’in-
formations. Nous allons, de notre
côté, systématiser l’approche. L’outil
sera disponible sur le site Web de
PricewaterhouseCoopers France.
Nous proposerons deux versions.
Une version simplifiée, gratuite et
accessible à tous, donnera, à partir
des données clés d’une campagne,

une évaluation de ses émissions de
gaz à effet de serre et de ses déchets.
Ces deux éléments intéressent 
particulièrement le grand public. 
La version complète, avec l’ensemble
des indicateurs et la possibilité de
conserver les paramètres successifs
de plusieurs campagnes dans un
espace spécifique à l’utilisateur, sera
disponible sur abonnement payant.
Les performances environnemen-
tales de chaque support média seront
comparables sur la base du « service
rendu » c’est-à-dire l’audience. 
Les futurs clients d’Ecopublicité sont
les annonceurs, les agences et les
régies.
Nous avons déjà initié une démarche
semblable dans le domaine du 
bâtiment, un secteur où les déclara-
tions environnementales « produits »
sont systématiques.
Il faut savoir que cette approche
d’Analyse du Cycle de Vie est promue
par la Commission européenne.
Ecopublicité s’inscrit dans ce 
mouvement.

www.pwc.fr ■

Un bilan environnemental quantifié n’a pas été établi 
de manière systématique pour les supports publicitaires.
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Encadrer de manière drastique la publicité 
n’est pas une solution, estime la Fedis.
Les critères d’évaluation évoluent au fil du temps.
C’est au consommateur à endosser la responsabilité 
de la décision finale.

La vraie éthique en la matière revient
à donner une information correcte
aux parents et à les éduquer sur ce
qui est possible de faire pour
contrôler leurs enfants aussi bien au
niveau de l’Internet que du jeu. 
Ce qui est beaucoup plus subtil que
l’interdiction pure et simple de faire
de la publicité ou de contrôler les
ventes. Ces dernières mesures
donnent bonne conscience mais sont
peu efficaces et risquent de limiter un
marché légitime qui s’oriente essen-
tiellement vers d’autres cibles.
Il faut aborder les problèmes dans
leur complexité. C’est pourquoi avoir
des spécialistes faisant partie d’un
jury de métier est préférable car ils
peuvent parler en connaissance de
cause.

Une frontière très
ténue

E&H : Comment définir la limite entre
ce qui est éthique et ce qui ne l’est
pas ?

B. Velge. : L’éthique des affaires est un
sujet délicat parce que ce que les uns
estiment possible ne l’est pas néces-
sairement pour d’autres. On constate
qu’il y a une évolution dans le temps,
très spectaculaire, de ce qu’on estime
acceptable ou non.
Le grand débat autour d’une réclame
de Benetton  en est un exemple. 
Les uns l’ont considérée comme
choquante, uniquement publiée pour
attirer l’attention et faire retenir le
nom, alors que d’autres estiment
qu’il s’agit d’une utilisation originale
du concept  « United Colors », un
rassemblement des extrêmes, et dès
lors, la considèrent comme éthique
dans le sens universel du terme. 
Les réactions par rapport à ce type 
de publicité sont contradictoires.
Je veux souligner qu’il n’y a pas 
d’absolu dans la matière. On peut
citer certains fondamentalistes qui

s’insurgent contre l’utilisation d’une
figure à respecter que d’autres consi-
dèrent comme faisant partie du
domaine public ( nous avons connu
cela dans notre pays avec la représen-
tation du Christ que d’aucuns consi-
déraient comme un clin d’œil et
d’autres  pas ). Quand les gens disent
qu’ils respectent l’éthique, ils ne sont
pas toujours d’accord sur ce qui est
acceptable ou non. La frontière est
difficile à déterminer.

Ne pas brider la
liberté d’entreprendre

E&H : La distribution est-elle
confrontée à ces problèmes d’éthique ?

B. Velge. : Dans notre métier, indépen-
damment de la publicité au sens
strict du terme, il existe un grand
débat sur le comportement d’achat.
Certaines personnes estiment 
inacceptable de mettre par exemple
des friandises à la caisse d’un 
supermarché parce qu’inévitable-
ment les enfants vont scier les côtes
de leurs parents. Et si ceux-ci ne
peuvent résister, ils vont acheter ces
friandises. Cette initiative n’est pas
éthique au premier sens du terme,

La rédaction de « L’Entreprise &
L’Homme » a rencontré Baudouin
Velge, administrateur délégué de la
Fedis (Fédération des entreprises de
la distribution). Elle a abordé, avec
lui, les grandes questions qui concer-
nent le secteur de la distribution 
et qui sont liées directement ou 
indirectement à l’éthique.

E&H : Estimez-vous normal que ce
soit le Jury d’éthique publicitaire, un
organisme composé de « pairs », qui
évalue le caractère éthique d’une
publicité ?

Baudouin Velge. : L’éthique et la
publicité est un sujet régi par le 
Jury d’éthique publicitaire ( JEP),
organisme auprès duquel on peut 
éventuellement porter plainte si 
on estime qu’une publicité n’est pas
éthique. La publicité a fortement
évolué depuis qu’on a permis 
la publicité comparative (à condition
bien sûr que celle-ci soit correcte).

Ce type de publicité était interdit
auparavant dans notre pays. Oui,
nous sommes favorables à 
l’approche volontaire.
Si on demande à des personnes qui
ne sont pas du métier de juger ces
questions, elles risquent de s’attarder
à l’un ou l’autre élément parfois en
dehors du contexte. Il y a donc
intérêt à consulter des profession-
nels, qui jugent leurs propres pairs.
La loi précise ce qui est acceptable
ou non mais avec retard par rapport
au développement technologique. 
Il existe un risque d’empêcher
certaines initiatives qui sont tout à
fait légitimes et de ne pas entraver
d’autres, complètement illégitimes,
parce qu’au moment où la loi a été
établie, on n’a pas tenu compte de ce
nouveau contexte ou parce que cet
élément n’existait pas encore. 
Le risque est de voir la loi respectée 
à la lettre mais pas dans son esprit !  
On peut citer, par exemple, les jeux
électroniques. Connaissez-vous l’âge

moyen des utilisateurs ? Un très
jeune enfant pensez-vous. Eh bien
non, le marché des utilisateurs est
composé essentiellement de jeunes
adultes de 28 ans en moyenne.
Plusieurs initiatives visant à régle-
menter la vente et le contenu de ces
jeux sont actuellement en prépara-
tion. Deux remarques me viennent à
l’esprit. Il est difficile de réglementer
une activité destinée à des personnes
de plus de 18 ans, majeures et théori-
quement responsables de ce qu’elles
font. Par ailleurs, est-il raisonnable
de réglementer la vente de ces jeux
alors qu’ils sont disponibles sur
Internet avec un contrôle beaucoup
plus aléatoire ?
Il faut faire attention de ne pas
contrer une activité en l’interdisant
ou la limitant, tout en favorisant un
autre canal plus difficile encore à
contrôler. Le vrai travail n’est pas
l’interdiction des ventes mais bien
l’éducation.

La distribution privilégie 
l’approche volontaire
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

B. Velge
Photo : Archives

«Code d’éthique»
FEDIS

Nous préconisons toujours
l’approche volontaire  parce que l’évolution de ce qui est
considéré comme acceptable ou non est très variable.

mais il n’est pas éthique de mettre les
parents dans une situation telle
qu’ils soient forcés d’acheter un
produit. 
La réponse classique à ce type 
d’argument est que si les parents ne
veulent pas l’acheter, ils doivent être
capables de résister. Ce qui est vrai
en soi, mais il faut bien constater que
la plupart des parents ont des
niveaux d’éducation différents. 
Il faut donc faire très attention aux
initiatives moralisatrices qui brident
l’acte d’entreprendre sous prétexte
que celui-ci ne répond pas à leurs
propres critères.
A ce propos, le débat sur l’alcool est
particulièrement significatif.
Volontairement, nous avons décidé
de ne pas vendre d’alcool à côté de
boissons non alcoolisées («soft
drinks») et nous avons fait en sorte
que, lorsque ces boissons sont
mélangées au départ, elles soient
vendues au rayon alcool.
Nous préconisons toujours
l’approche volontaire  parce que
l’évolution de ce qui est considéré
comme acceptable ou non est très
variable.

E&H : Que peut-on dire de l’éthique
et du commerce électronique ?

B. Velge. : Le problème principal au
niveau de l’e - commerce est de 
sécuriser les paiements et d’arriver à
ce que les consommateurs utilisent
facilement leurs cartes bancaires.
Le deuxième élément, qui est impor-
tant à mes yeux mais qui est difficile 
à établir, est le « level playing field»
avec d’autres pays. 
Ainsi, si on restreint une utilisation
d’Internet en Belgique, il n’y a aucune
difficulté à acheter ce bien ou service
sur un site français, italien, allemand,
anglais… Il est impératif de mettre en
place des réglementations au niveau
mondial et qui ne soient pas excessi-
vement limitatives pour les Belges par
rapport aux consommateurs étrangers. 
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La législation sur les soldes est 
ainsi une matière particulièrement
compliquée. En Belgique, elle interdit
d’annoncer des réductions de prix
dans les six semaines qui précèdent
l’ouverture des soldes. Quand on
consulte un site de ventes par catalo-
gues comme la Redoute ou les Trois
Suisse s, … on constate que ces
derniers informent leurs clients des
réductions de prix offertes. 
Si le site belge ne peut pas annoncer
de réductions de prix, le site français
peut le faire en tout légalité et le
client peut parfaitement effectuer sa
commande via ce site français.
Il ne s’agit pas à proprement parler
d’une question d’éthique mais 
plutôt des difficultés résultant de 
l ’ e - commerce.
Il en va de même pour les émissions
de télévision, le GSM … Au niveau 
des règles éthiques elles-mêmes, 
il faudrait des accords entre pays. 
Et, comme je l’ai souligné précé-
demment, ces matières sont particu-
lièrement complexes car ce qui est
perçu comme acceptable par l’un, 
ne l’est pas nécessairement par
l’autre. Les marchés sont encore
extrêmement fragmentés en Europe.
Les consommateurs sont différents 
et les produits proposés dans les
grandes surfaces des différents pays
sont très variables. De plus, ce qui est
considéré comme répondant à une
norme dans certains pays ne l’est pas
nécessairement dans d’autres. 
Des répercussions sont possibles au
niveau de l’éthique.

Code d’éthique

E&H : Ces questions sont-elles débat-
tues au sein de la Fedis ?

B. Velge. : La Fedis a mis au point 
un code d’éthique en mars 1996, 
qui a été approuvé par le conseil

d’administration et que nous avons
remis à jour récemment. Celui-ci 
dit clairement que « le rôle de
l’éthique de l’entreprise est d’enca-
drer et d’orienter le comportement
de celle-ci en fonction des règles de
conduite fondées sur ces valeurs ».
Ces valeurs sont les valeurs essen-
tielles. 
« Ceci implique en outre que l’entre-
prise assume l’entière responsabilité
de ses actes ».
Dans ce code sont abordés des
thèmes comme la responsabilité
sociétale, le développement durable,
le comportement par rapport 
aux collaborateurs, aux clients,
aux actionnaires, aux fournis-
seurs, aux concurrents, aux
pouvoirs publics et à l’environne-
ment.
En mettant en place ces lignes de
conduite et ce code de bonne
pratique, la Fedis respecte stricte-
ment ses obligations mais essaye en
plus de s’inscrire dans une responsa-
bilité plus grande.

E&H : L’éthique et l’écologie 
vont - elles, selon vous, de pair ?

Chaque entreprise a sa propre
culture. Certaines cultures sont
parfois très différentes les unes des
autres. Les profils sont variables
suivant les marchés  sur lesquels ces
sociétés se positionnent. Il est vrai
qu’une entreprise comme Colruyt a
fortement mis en avant l’écologie et
la diversité. Cela ne veut pas dire que
les autres groupes de distribution ne
sont pas soucieux d’écologie ou non
ouverts à la diversité. Récemment
Delhaize a conclu un accord avec
Electrabel pour l’utilisation d’énergie
renouvelable provenant de l’énergie
hydroélectrique.
L’année dernière, au niveau de la
Fedis, nous nous sommes engagés à
promouvoir une alimentation saine
et équilibrée. Il s’agit également

d’une question d’éthique. 
Le problème de l’obésité est un
problème qui est de plus en plus réel
et a tendance à augmenter. De plus
en plus de gens sont en surpoids ou
carrément obèses avec risque 
d’accidents cardiovasculaires ou
diabète. Un mauvais équilibre existe
entre ce que les consommateurs
mangent  et en quelle quantité et le
type d’exercices qu’ils font.
Certains s’arrêtent à la première
partie de la problématique. Ils affir-
ment que c’est parce que les grands
magasins vendent trop de produits
avec de la graisse et du sucre que les
gens ont des problèmes d’obésité et
qu’il faut donc obliger les distribu-
teurs et les producteurs à indiquer
clairement la teneur en graisse et 
en sucre et à surveiller ces produits.
Il s’agit là d’obligations supplémen-
taires, de réduction dans l’acte 
d’entreprendre, des pratiques du
commerce, en culpabilisant le distri-
buteur et le producteur et en
déresponsabilisant l’utilisateur qui
ne s’alimente pas correctement et 
ne pratique pas d’exercice.
Notre position est la suivante. 
Nous nous engageons à offrir une
alimentation équilibrée, à informer 
le consommateur, à promouvoir des
activités sportives.
Notre objectif est de travailler au
comportement du consommateur.
Mettre en place des lois, des restric-
tions, ne va pas nécessairement
résoudre le problème. Chacun reste
libre de faire ce qu’il veut. Si je
présente des salades partout ou dans
des endroits particuliers, rien 
n’empêchera quelqu’un de manger
des frites s’il le souhaite !

E&H : Ne s’agit-il pas avant tout
d’une question d’image ?

B. Velge. : On accuse souvent les
entreprises qui adoptent ce genre de
démarche de travailler sur leur

le recyclage technique… Nous avons
réussi notre objectif puisque les
emballages sont recyclés en Belgique
à plus de 90%. C’est un record
mondial résultant d’une initiative
entièrement privée. 
Malgré cela, nous avons été soumis à
une écotaxe et sommes face à une
proposition sur les emballages de
produits autres que des boissons.
L’emballage est nécessaire pour des
raisons pratiques, d’hygiène, de 
sécurité, … Selon les produits, le type
et la qualité des emballages varient.
Depuis que nous avons créé Fost
Plus, nous recyclons beaucoup et par
un travail constant. Tant les produc-
teurs que les distributeurs ont essayé
de réduire le poids total des 
emballages mis sur le marché. Il y a
un chiffre spectaculaire qui mérite
d’être souligné. Au cours des dix
dernières années, le PIB du pays a
progressé de 44% alors que le
tonnage d’emballages mis sur le
marché augmentait de 8%.
Autres chiffres significatifs, en 2004,
les membres de Fedis s’étaient

image. Je ne le pense pas. Une image
favorable peut les aider bien sûr mais
ce n’est pas leur seul but. Nos
membres, au contraire, sont réti-
cents à communiquer craignant que
si un problème se présente, leurs
actions risquent d’être mal interpré-
tées et les conséquences négatives.

Réduire 
les emballages, 
un défi
E&H : Une autre question dont on a
beaucoup parlé est celle des embal-
lages

B. Velge. : Fostplus a été créé à l’insti-
gation du secteur de la distribution,
de l’industrie alimentaire,  Fevia, 
et de l’industrie des détergents
Detic…
Nous avons introduit les sacs bleus,

Il faut faire attention de ne pas contrer une activité en 
l’interdisant ou la limitant, tout en favorisant un autre
canal plus difficile encore à contrôler.

engagés à réduire les sacs en 
plastique gratuits à usage unique de
20 à 25% d’ici la fin 2006. 
Une dernière enquête réalisée par la
Fedis constate que cette réduction
s’élève en réalité à 40%. 
Le nombre de sacs réutilisables en
circulation a par ailleurs triplé. 
Pour les deux prochaines années,
nous allons fixer un nouvel objectif 
ambitieux en proposant de réaliser
une réduction de 60% d’ici fin 2009.
Les pouvoirs publics, en l’occurrence
les régions (puisque l’environne-
ment est une matière régionalisée) ,
avaient promis de nous soutenir par
des campagnes dans les quotidiens.
Celles-ci auraient dû normalement
avoir lieu deux fois par an. Elles ont
été concrétisées une première fois en
2004 et n’ont pas été poursuivies.
Cela ne nous a pas empêché 
d’encourager cette initiative et je
pense que nous avons atteint nos
objectifs en réduisant les emballages
tant au niveau du poids que de 
la quantité. Nous sommes en train 
de travailler également sur des 

Dessin de VINCE
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technologies nouvelles qui permet-
tent de protéger les produits tout en
utilisant moins de matières
premières qu’auparavant.
Bref, cette initiative nous a permis 
de prouver qu’il était possible de
convaincre le consommateur et de
changer son comportement.  Il s’agit
avant tout d’une démarche éthique
par rapport à l’environnement.

E&H : Un autre sujet délicat est la loi
récente sur l’interdiction de fumer ?

B. Velge. : Nous sommes concernés
car nous avons comme membre
Bemora (BelgianModernRestaurants)
dont font partie Quick, Mac Do,
Lunch Garden, Pain Quotidien... 
L’interdiction de fumer dans les
restaurants nous semble illogique et
compliquée dans la mesure où elle
ne s’applique qu’aux restaurants et
cafés-restaurants qui réalisent plus
d’un tiers de leur chiffre d’affaire en
restauration. Ce critère n’est pas
évident à vérifier et occasionne une
discrimination entre restaurants. De
plus, la logique de cette mesure
m’échappe complètement. Si les
pouvoirs publics considèrent que
fumer met en danger la santé des
autres, et qu’ils interdisent de fumer
dans certains restaurants, pourquoi
le permettent-ils dans d’autres ? Ou
c’est mauvais ou ce ne l’est pas.

Respect 
de la vie privée

E&H : Une de vos enquêtes récentes a
révélé des tendances intéressantes
en matière de respect de la vie
privée ?

B. Velge. : Effectivement, une enquête
que nous avons récemment réalisée
auprès de notre clientèle a montré
que le respect de la vie privée était
inversement proportionnel à l’avan-
tage financier susceptible d’être
retiré. En d’autres mots, nos clients
estiment que le fait qu’on les recon-
naisse et qu’on sache quel est leur
comportement d’achat ne pose
aucun problème à condition que
cette identification leur permette
d’obtenir une ristourne immédiate
ou des bons cadeaux. 
Plus immédiate est la récompense,
moins de problèmes existent au
niveau de la vie privée .
Une ristourne à la caisse est plus
appréciée qu’une ristourne en fin de
mois ou en fin d’année.
Les clients n’ont aucune difficulté à
admettre non plus, comme le fait
Tesco en Grande-Bretagne, qu’on
puisse utiliser des données les
concernant, pour leur envoyer de la
publicité avec des avantages ciblés.
L’avantage de ce système est que les
clients reçoivent directement les
informations qui les intéressent. 
En revanche, s’il n’y a pas d’avantage
direct à la clé, la clientèle est opposée
à la violation de la vie privée.
Le « data mining » càd l’utilisation de
données est encore très faible.
Théoriquement, avec les cartes de
fidélité, nous disposons d’un nombre
extrêmement important d’informa-
tions mais leur utilisation requiert
des programmes informatiques 
et statistiques très poussés. 
Nous pouvons déjà nous faire une
idée du comportement général d’une
clientèle d’un magasin. 
Mais on pourrait aller beaucoup
plus loin.

Les emballages sont recyclés en Belgique à plus de
90% : c’est un record mondial résultant d’une

initiative entièrement privée.

E&H : Les spots publicitaires de
grandes chaînes de magasins 
viennent de faire leur apparition 
à la télévision française. Une initia-
tive qui suscite des réactions. 
Qu’en est-il en Belgique ?

B. Velge. : Dans notre pays, ce type de
publicité est permis. Ainsi, Delhaize
a proposé des spots publicitaires à la
télévision pendant les fêtes de fin
d’année, Colruyt fait régulièrement
de la publicité à la radio, un peu à la
télévision. En France, c’était interdit.
Les nouvelles mesures vont entraîner
une diminution des dépenses 
publicitaires pour les journaux et
magazines.
L’effet de la publicité à la télévision
française, je ne crois pas que cela
aura énormément d’impact en
Belgique sauf peut-être que des
grandes chaînes comme Auchan
pourront faire davantage de publi-
cité vis-à-vis des Belges. Mais je
pense que cette publicité sera
destinée aux Français et accessoire-
ment à la population belge. ■

Il y a exactement dix ans, le Conseil
Pontifical pour les Communications
sociales publiait sous la signature 
de son Président, Mgr John Foley, un
document de référence sur l’éthique
et la publicité. Il s’agit d’un texte
équilibré qui reconnaît d’un côté 
les bienfaits de la publicité et donc sa
légitimité mais qui, en même temps,
attire sérieusement l’attention sur les
dangers qu’elle représente. Dans la
mesure où elle vise non seulement 
à informer le public mais aussi 
à l’influencer, et qui peut prétendre
qu’elle n’y réussit pas, elle s’avère 
être un instrument redoutable tant
pour promouvoir le bien que pour
susciter le mal.

La publicité 
est inséparable de 
l’économie de marché

Commençons par les bienfaits. Mgr
Foley reconnaît explicitement que la
publicité « peut jouer un rôle impor-
tant dans le processus qui permet à
un système économique, ( … ) de
contribuer au développement de
l’humanité. Elle est un rouage néces-
saire au fonctionnement des écono-
mies modernes de marché, ( … )
qui – si elles se conforment aux
normes morales basées sur le 
développement intégral de la
personne humaine et sur le souci 
du bien commun – semblent être
actuellement « l’instrument le plus
approprié pour répartir les ressources
et répondre efficacement aux
besoins » de nature socio-écono-
mique. 
Dans un tel système, la publicité peut
être un instrument utile pour
affronter une concurrence honnête 
et éthiquement responsable qui 
accélère la croissance économique au

service d’un développement authen-
tique des personnes humaines. »
« La publicité contribue ainsi au
rendement et à la baisse des prix, 
en stimulant le progrès économique
par le développement des affaires 
et du commerce, favorisant la 
création d’emplois, l’augmentation
des revenus et un niveau de vie plus
convenable et plus humain pour
tous ». Ceci, sans oublier bien sûr que
les techniques publicitaires peuvent
aussi être mises au service de la
« bonne cause » . « Pour l’Eglise, 
la participation aux activités média-
tiques, y compris la publicité, 
est aujourd’hui un élément néces-
saire de la stratégie pastorale 
d’ensemble ».

Les dangers de la
publicité

Mais à côté de ses aspects positifs, 
la publicité peut aussi causer de
nombreux dommages qu’il convient
de mettre en relief. Bien sûr, les publi-
cités mensongères ou celles qui font
« délibérément appel à des motiva-
tions telles que l’envie, l’arrivisme 
ou la convoitise » ou qui « cherchent 
à choquer et à troubler les personnes
en utilisant des thèmes de nature
morbide, perverse ou pornogra-
phique » ne sont pas tolérables. 
Leur caractère immoral est difficile-
ment contestable.
Mais d’autres types de publicité, 
sans être franchement immorales,
suscitent de sérieuses questions. Il en
va par exemple ainsi de publicité
pour des produits où « il n’y a que
quelques différences négligeables
entre des produits de genre similaire,
vendus par des entreprises commer-
ciales concurrentes. La publicité tente
alors de pousser les personnes à se
décider sur la base de motivations

irrationnelles : ( « fidélité à un label »,
ou à une « griffe » prestige du statut
social, mode, « sex appeal » , etc . ) au
lieu de présenter  les  di f férences
qui concernent le prix et la qualité des
produits comme des bases de choix
rationnel » .

Publicité et société de
consommation

Le discernement est particulièrement
délicat lorsque les publicités tendent
à prôner un certain style de vie. 
« La publicité peut aussi être, et elle
l’est souvent, un instrument au service
du « phénomène de la société de
consommation », comme le Pape l’a
défini lorsqu’il disait : « Il n’est pas
mauvais de vouloir vivre mieux, mais
ce qui est mauvais, c’est le style de vie
qui prétend être meilleur quand il est
orienté vers l’avoir et non vers l’être,
et quand on veut avoir plus, non 
pour être plus mais pour consommer
l’existence avec une jouissance qui est
à elle-même sa fin ».
Parfois les publicitaires affirment
qu’un des devoirs de leur profession
consiste en la « création » de besoins
pour des produits et des services :
c’est-à-dire de faire en sorte que les
personnes ressentent et se laissent
guider par un vif désir d’articles ou de
services dont ils n’ont pas besoin . »
Les publicités de cette nature posent
d’autant plus question lorsqu’elles
sont destinées aux populations
pauvres des pays riches ou aux 
habitants de pays en voie de dévelop-
pement dont on détourne les maigres

Un texte fondateur publié il y a dix ans par le Conseil pontifical
pour les communications sociales.

L’éthique de la publicité

Jacques ZEEGERS

Notre société a d’une
certaine manière la publi-
cité qu’elle mérite.

RETROUVEZ 
L’ADIC SUR SON SITE  
www.adic.info
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sérieux n’oserait soutenir une telle
affirmation. Le mythe de la crois-
sance zéro a fait son temps. En effet,
la croissance  est une condition
nécessaire bien que non suffisante
pour vaincre le chômage ou résorber
les poches de pauvreté qui subsistent
encore dans les pays riches.

L’éthique de la publicité se confond
ainsi avec celle de la société de
consommation dans une économie
avancée. La seule manière d’en sortir
ne consiste-t-elle pas précisément à
s’en remettre à l’éthique de tous ? 
Il ne suffit pas de faire appel à la

revenus en exploitant certains désirs
au détriment des besoins essentiels
de leurs familles.
Il n’est effectivement pas facile de
concilier l’idéal de pauvreté évangé-
lique avec la « société de consomma-
tion ». Car, pour la majorité des
habitants des pays riches, le 
« superflu » représente une part 
croissante des revenus. Autrement
dit, la croissance économique n’est
possible que si elle basée sur la 
création de besoins sans cesse
nouveaux. Certes, on pourrait en
conclure que la croissance n’est plus
nécessaire. Mais aucun économiste

Les images de la télévision ou de la publicité se substituent à la réalité,
au prix d’illusions et de mensonges. Ces images, fabriquées par quelques-uns,
captivent l’imagination de nations entières ; elles enferment les spectateurs
qu’elles fascinent, dans le huis clos de leur solitude. Pour retenir le public,
elles s’ajustent aux obscurs objets de son désir. Il s’agit d’une drogue, parfois plus
asservissante que toutes les autres, tant qu’elle n’est pas identifiée. En touchant 
et en captantdes populations entières, elle alimente et conforte la tyrannie de
l’opinion.
La domination par l’image introduit une régression terrifiante, car la culture,
fruit des plus hautes activités humaines, se fonde sur la parole; elle suppose
l’esprit, la capacité d’abstraire et de réfléchir, de contempler et d’aimer.
La civilisation de l’image, fictive ou virtuelle, asservit l’intelligence du spectateur 
et l’aliène dans une passivité irresponsable.
Elle fixe l’esprit dans les sens-vision sans regard, audition sans écoute,
bientôt goûter, toucher, et déjà odorat. Et cette réduction, par la puissance 
de l’opinion, menace la force personnalisante de la culture humaine:
elle ramène les personnes à se comporter comme les individus d’une espèce
animale.
Cette civilisation est vraiment mortelle.

Cardinal Lustiger

conscience des publicitaires et des
entreprises qui les paient mais aussi
d’interpeller chaque citoyen. Notre
société a d’une certaine manière 
la publicité qu’elle mérite. 
Les annonceurs ont l’art de s’adapter
à la demande de leurs publics. Ils
seront bien obligés de modifier leur
comportement s’ils trouvent en face
d’eux des citoyens capables de
résister au chant des sirènes. Si la
publicité pousse vers l’avoir plus que
vers l’être, qui est responsable ? 
La société ou les citoyens ? Sans
doute les deux puisqu’ils se confon-
dent ! ■

Après avoir enseigné les sciences
sociales et la religion dans le 
secondaire, l’anthropologie philoso-
phique dans le supérieur, avoir été
chargée de mission au SeGEC
(Secrétariat général de l’enseigne-
ment catholique), Myriam Tonus
devenait en septembre dernier 
directrice adjointe de l’Institut
Gosselies Providence humanités.
C’est dire si celle qui est aussi mère et
grand-mère a  eu l ’occasion de 
d é v e l o p p e r  u n e  r é f l e x i o n  s u r  
l’influence de la publicité sur les
enfants et adolescents.

Myriam Tonus : Que la publicité vise
et influence les jeunes,  ce n’est pas
neuf ! Je retrouve chez mes petits-
enfants les comportements de mes
enfants, il y a trente ans, par exemple
au moment de la rentrée des classes,
de la  Saint-Nicolas  ou au super-
marché, où on mettait déjà les
bonbons à hauteur des enfants. 
Ils veulent tout et n’importe quoi s’ils
l’ont vu sur un dépliant ou chez un
copain.
Le phénomène s’est développé en
même temps que l’explosion de la
consommation dans les années 60. 
La nouveauté, c’est la toute puissance
de la télévision ! Les générations
précédentes la regardaient moins et,
surtout, étaient beaucoup moins
ciblées. Les émissions pour enfants

Marianne VANHECKE

Les enseignants,
empêcheurs de
désirer en rond !

n’étaient pas, comme aujourd’hui,
e n c a d r é e s  p a r  d e s  p u b l i c i t é s
pour chocolats, jouets, etc.

E&H : N’est-ce pas aux parents à faire
cette éducation ?

M.T: Hélas, je constate chaque jour
combien les parents éprouvent de
difficultés à résister à leurs enfants. 
Il y a trente ans, dire « Non ! » faisait
encore partie de l’éducation. 
Aujourd’hui, si les sollicitations ont
augmenté, le problème vient d’abord
de ce que la plupart des parents ne
veulent pas ou ne peuvent pas
refuser, par peur de ne plus être
aimés ! Eux-mêmes, d’ailleurs, 
résistent mal aux sollicitations.
Ajoutons qu’aujourd’hui les biens
convoités par les jeunes sont plus
coûteux qu’autrefois ! Pensons 
au GSM ! Il est interdit dans notre
l’école, même pendant les  récréa-
tions et le temps de midi. 
Néanmoins, tous les élèves ont un
GSM et, inévitablement, il y en a,
chaque jour, au moins un qui sonne.
Dans ce cas, le règlement prévoit la
confiscation et, si celle-ci a lieu le
vendredi, c’est pour le week-end. 
Or, j’ai vu des élèves de 14-15 ans
pleurer pour qu’on le leur rende. 
Des parents téléphonent pour inter-
céder et il est arrivé que, m’infor-
mant de la raison pour laquelle

l’élève ne venait pas chercher son
GSM le lundi, je m’entende répondre
« J’en ai acheté un nouveau » .
Aujourd’hui, des bambins de mater-
nelle ont un GSM !

Je suis ce que je consomme !

M.T. : Les jeunes s’engouffrent dans
un mode de fonctionnement où ils
ne sont plus que ce qu’ils consom-
ment. Ainsi, le phénomène des
marques apparaît-il de plus en plus
tôt. Je me souviens de bagarres
homériques parce que je refusais
d’acheter une veste Millet à ma fille,
qui me disait : « Les autres vont croire
que nous sommes pauvres » .
Aujourd’hui, ce sont des enfants de
sept ans qui paniquent : « Qu’est-ce
que je vais devenir si je n’ai pas ça ? »
Dans certaines écoles règne la loi des
250 : le nouvel arrivé est jugé sur ses
vêtements. Si les autres jugent qu’il
ne porte pas sur lui pour 250, il n’est
pas fréquentable.

E&H : Là, vous pointez la société de
consommation ?

M.T. : Bien sûr ! Et face à elle, les
enseignants se trouvent bien
démunis. 

M. Tonus
Photo : Archives

Au-delà de la publicité, c’est le fonctionnement global
de la société qui pousse chacun à désirer toujours
davantage. Le rôle de l’école et des parents s’en
trouve singulièrement compliqué.

Dessin de VINCE
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Nous ne pouvons pas, à nous seuls,
pallier les fragilités de l’éducation
familiale. Les parents, d’ailleurs, ne
mesurent pas les conséquences de
leur démission. Quand un enfant se
fait voler le GSM et qu’ils télépho-
nent en rage, nous répondons que
l’élève n’ayant pas à avoir de GSM à
l’école, nous ne sommes pas respon-
sables. Autre exemple : cette année,
nous avons mis fin à un transfert de
photos. Une fille avait posé seins nus
pour son copain, qui n’a rien trouvé
de mieux que d’envoyer la photo à
d’autres. 
En une demi-journée, cette photo a
été vue par des élèves qui ne
connaissaient même pas la fille. 
C’est la contradiction dans toute sa
splendeur : les parents acceptent que
leurs enfants possèdent, mais c’est à
l’école de gérer les conséquences. 
Là, je dis « Non » !

E&H : Pourquoi de tels comporte-
ments de la part des  parents ?

M.T. : Beaucoup de ces parents sont
les enfants qui ont connu le grand
boum de la société de consomma-
tion. En même temps, ils appartien-
nent à la génération affectivement
immature des « adulescents », ces
adultes restés des enfants, fragilisés
dans leur propre vie et qui se raccro-
chent à une consommation effrénée.
La faute en incombe à un contexte
très large, dans lequel intervient la
libération des mœurs, la multiplica-
tion des divorces, la notion de droits
pour tous … Les jeunes sont donc
livrés à un désir qui n’a pas de limite,
à une espèce de monde fantasmago-
rique où ils s’imaginent, plus tard,
riches, beaux, minces, éternellement
jeunes, au volant de belles voitures…
Que deviendront-ils lorsqu’ils se
heurteront à la réalité ? 
Cela dépasse largement la publicité
pour des biens matériels, c’est toute
l’image d’eux-mêmes que leur
renvoient les médias. Or, le principe
de l’éducation c’est de mettre des
balises aux désirs. Les enseignants
apparaissent donc de plus en plus
comme des empêcheurs de désirer
en rond. En même temps, nous ne
sommes plus considérés comme des

adultes crédibles puisque nous
sommes généralement critiques 
vis - à - vis du système et qu’en même
temps, comme me l’a dit un jour un
élève, « Vous êtes des gagne-petit ».
Dans ce contexte, la publicité n’est
que l’épiphénomène d’une espèce
de grand Monopoly mondial où 
l’argent est devenu le seul référent.

Ecole gratuite = sans valeur ?

M.T. : Le paradoxe, c’est que l’école
devrait être entièrement gratuite.
Mme Arena interdit que l’école
impose l’achat de livres. On dit aux
jeunes, achetez des GSM, des cartes
de téléphone, des MP3, mais surtout
pas de livre scolaire ! Pas même un
livre de poche pour le cours de 
français ! Pour aller au concert à
Forest National, il faut payer. Cher.
Pour aller voir un match de foot, 
il faut payer. Cher. A l’école, tout doit
être gratuit, c’est-à-dire sans valeur !
Il y a là, pour moi quelque chose, de
totalement pervers.

E&H : Pauvres jeunes !

M.T. : Tout à fait ! Ils vivent dans une
culture de paillettes, du paraître, 
et les parents, les enseignants qui
tentent de faire comprendre qu’on
ne juge pas les gens sur leur beau
sourire ou sur leurs vêtements, sont
des voix de plus en plus solitaires.
Ajoutons que nous vivons dans une
grande schizophrénie. D’une part,
on nous concocte une semaine de
vigilance vis-à-vis du réchauffement
climatique et, dans le même temps,

un salon de l’auto présente des 4x4,
prône la climatisation … Les parents
comme les jeunes sont écartelés
entre les messages contradictoires.
Résultat, je vois des garçons, des
filles profondément malheureux.
Beaucoup se disent qu’ils n’y 
arriveront pas. 
Ils savent que les perspectives
économiques sont mauvaises, qu’ils
devront gérer les problèmes de la
planète, qu’ils auront du mal à
s’acheter un logement … Le plaisir
qui était le nôtre d’atteindre l’âge
adulte est devenu une angoisse. Quoi
de plus normal qu’ils se replient sur
leur MP3 et leur GSM, pour ne pas
voir le monde autour d’eux ? 
Dans ce contexte, l’école ne peut pas
grand-chose, sinon essayer d’en faire
des personnes ayant une passion.
Car j’en vois malgré tout encore
beaucoup qui semblent heureux de
trouver chez nous un cadre, une
structure, des balises, qu’ils ne 
trouvent pas ailleurs. Ils ont toujours
les mêmes enthousiasmes, la même
générosité, que les générations
précédentes. C’est le monde autour
d’eux qui a changé ! ■

Les jeunes s’engouffrent
dans un mode de 

fonctionnement où ils ne
sont plus que ce qu’ils

consomment.

« Chaque personne doit être traitée
avec respect », a affirmé Mgr Foley
lors de la convention internationale
de la fédération mondiale des 
publicitaires, le 20 septembre 2006 
à Helsinki (Finlande). Il s’est aussi
déclaré surpris que « les femmes qui
se battent justement pour un 
traitement égal en politique et dans 
le travail » soient encore « trop
souvent exploitées dans les médias
en général et dans la publicité en
particulier, comme des objets,
comme des sex-symbols ». 
« Une telle exploitation s’est mainte-
nant étendue apparemment aussi
chez les hommes », a-t-il encore 

Mgr John Patrick Foley,
président du Conseil pontifical

pour les communications sociales,
a appelé le monde publicitaire au

respect de la dignité humaine.
Il a souhaité que les annonceurs

fassent en sorte que leurs
messages publicitaires soient

«vrais, à la hauteur de la dignité
de la personne humaine, et utiles

au bien commun»

Rome: Mgr Foley invite
les publicitaires au
respect de la dignité
humaine

Tommy SCHOLTÈS sj

constaté. Le président du Conseil
pontifical pour les communications
sociales a mis en garde les 
publicitaires de ne pas «mettre de
côté les gens pauvres, même incons-
ciemment». 
Il les a priés de ne pas suggérer que
«la possession rende un homme
meilleur qu’un autre» et a réaffirmé le
principe selon lequel «être est plus
important qu’avoir».
«Certaines publicités peuvent être
trompeuses», a enfin souligné Mgr
Foley, qui a noté «une détérioration
dans la qualité de beaucoup de publi-
cités pendant les deux dernières
décennies». Rappelant le principe du

La progression des nouveaux médias menace le
marché de publicité belge classique.
Un véritable fossé s’est creusé entre nouveaux
médias et médias classiques. Ernst & Young
s’est penché sur la vision, les réactions et les
attentes de quelques grandes entreprises. Ces
annonceurs sont intéressés par les possibilités
offertes par les nouveaux médias mais 
ils attendent de leurs partenaires, agences
médias et agences de publicité, qu’ils les
guident. Or, ceux-ci ne sont manifestement pas
sur la même longueur d’onde. Résultat :
l’annonceur se trouve en porte à faux par-delà
la fracture digitale .

«Il ressort de notre enquête que l’émer-
gence des nouveaux médias ne va
pas  s’accompagner  d’une crois-
sance similaire des budgets publici-
taires. Le gâteau va rester sans doute le
même mais les morceaux en seront
répartis différemment», estime Bruno
Gernay, associé et leader Médias

chez Ernst & Young.
Les gros annonceurs s’avèrent être
très réceptifs envers les possibilités
offertes par les nouveaux médias. 
Ce qui ne signifie pas qu’ils rejettent
immédiatement les médias clas-
siques. 
Au contraire, la télévision, la presse 
et la radio restent, dans cet ordre, 
les vecteurs publicitaires préférés. 
Mais cette position se trouve
menacée: «La notoriété de la marque
et l’image deviennent moins impor-
tants pour les fabricants de biens de
consommation. Ils veulent consacrer
plus d’attention à des groupes-cibles
spécifiques . C’est la raison pour
laquelle nous allons assister à un
basculement vers des médias qui
ciblent plus des groupes » , ajoute
Bruno Gernay.

Ernst & Young a analysé la situation

en interrogeant des agences média,
de gros annonceurs et des agences de
publicité. Le choix des participants 
a été basé sur leur secteur, l’impor-
tance de l’entreprise et la repré-
sentativité des personnes ainsi
interviewées. Il s’agit ici d’une étude
qualitative qui a examiné les attentes
du secteur en général, fondée sur un
questionnaire structuré. Cette étude
est un instantané. Les entreprises
participantes sont Aegis Media
Belgium, Belgacom, Beiersdorf, Club
Méditerranée , Coca-Cola Services,
Danone, Dexia Bank Belgium, DIOR
Parfums, Emakina, Fastbridge, Ford
Motor Company, Henkel, IKEA
Belgium, Initiative Media, Mobistar,
Mortierbrigade, Ogilvy Belgium,
O’Neill, RMB, Space, Spadel et Tagora.

www.ey.com/global/content.nsf/Bel
gium_F/Home ■

Les nouveaux médias, de sérieux
concurrents !

bien commun et de la dignité de la
personne humaine, il a régulièrement
cité le document du Conseil 
pontifical pour les communications
sociales «L’éthique en publicité»
publié le 22 février 1997.
(APIC, 20 septembre 2006) ■
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Dans le cadre de la campagne 
pour les élections présidentielles 
françaises, « Les Semaines Sociales
de France » ont préparé « 12 proposi-
tions pour une société plus juste »
rédigées à partir de réflexions
menées dans toute la France
pendant plusieurs mois.

Au cours de la session annuelle des
Semaines Sociales du 24 au 26
novembre 2006 à Paris 
(www.ssf-fr.org), ces propositions
ont été transmises aux différents
candidats en leur demandant de se
situer par rapport à celles-ci.

Chacune de ces 12 propositions,
dont le titre est donné ci-dessous, se
retrouve en détail sur le site
www.une-societe-plus-juste.org.

1. Assurer aux enfants les plus 
défavorisés le soutien nécessaire à
une scolarité normale

2. Mettre en place un véritable statut
du travailleur

3. Réformer le statut des entreprises
pour assurer la priorité du travail sur
le capital

4. S’attacher par priorité à accroître
la part des plus défavorisés dans la
distribution des revenus

5. Mettre fin au scandale des ghettos
et des sans-abri

6. Traiter avec respect les personnes
en détention

7. Renforcer, par un service civique
obligatoire, la cohésion sociale

8. Préparer l’avenir de la génération
qui nous suit et non lui transférer 
par l’endettement la charge des
problèmes d’aujourd’hui

9. Contribuer à la construction d’une
Europe de la cohésion sociale

10. Accueillir dignement les immi-
grés

11. Faire du co-développement des
pays d’émigration africaine une 
priorité de sa politique d’aide

12. Tenir ses engagements financiers
à l’égard des pays pauvres

Voici quelques exemples de 
propositions relevées au cours de 
la lecture de ces documents : 

- Traduire dans le statut juridique de
l’entreprise sa finalité au service de
l’ensemble de ses parties prenantes
(personnel, clients, fournisseurs,
responsables politiques, banques) et
pas uniquement de ses actionnaires.

- Reconnaître le droit de propriété du
personnel sur une part de 
l’accroissement de la valeur de 
l’entreprise auquel il a contribué.

- A un moment où le combat pour
l’emploi impose une discipline dans
la progression des salaires, la 
rémunération des dirigeants doit
faire l’objet d’une particulière
retenue.

- Réforme de l’ensemble des 
dispositifs sociaux pour en 
concentrer le bénéfice sur les plus
défavorisés.

- Assouplissement de la législation
sur la durée du travail pour ne pas
artificiellement réduire la durée du
travail de ceux qui sont les plus
démunis et peuvent souhaiter
travailler davantage.

- Redéployer les aides publiques et
en particulier fiscales au secteur du
logement pour en concentrer l’effet
sur les familles pour lesquelles le
logement décent demeure hors de
portée.

- Un service civique obligatoire peut
contribuer à un renforcement de la
cohésion sociale. Il devrait offrir à
tous une chance d’immersion dans le
«melting-pot» national de rattrapage
des savoirs fondamentaux et de
découvertes des exigences concrètes
de la citoyenneté.

- Nous attendons de l’Union 
européenne qu’elle rétablisse un
équilibre entre les exigences de
compétitivité et de croissance et
celles de cohésion et de justice
sociale. Ces changements, et les
dispositions sociales ultérieures,
devraient être adoptées à la majorité
qualifiée. Les principales d’entre
elles devraient faire l’objet d’un
protocole social annexé au projet de
traité constitutionnel.

- Le co-développement consiste
pour un pays qui reçoit chez lui des
travailleurs immigrés à hâter le 
développement de leur pays 
d’origine pour qu’ils trouvent chez
eux des chances d’améliorer leur
condition. 
Une politique d’impulsion au 
co-développement aurait l’avantage
de constituer une utopie concrète,
réalisable et dont la mise en œuvre
devrait être vérifiée à l’occasion de la
conférence annuelle sur la tenue de
nos engagements.

- Le premier devoir de chaque pays
est de s’assurer du respect de la
parole donnée dans tous les
domaines où la solidarité à l’égard
des plus pauvres est en cause. ■

12 propositions pour une société
plus juste
Geo REGNIER

Communication 
environnementale
Sous la pression des mouvements
écologistes et consuméristes, les 
entreprises sont incitées à devenir plus
citoyennes. Pour faire connaître leurs
performances sociales et environne-
mentales, elles ont développé de
nouveaux outils de communication.
Dans certains pays, la loi les y oblige.
C’est notamment le cas aux Pays-Bas,
en Norvège, au Danemark ou en
France. Aujourd’hui plusieurs milliers
d’entreprises, belges notamment, 
ajoutent à leurs rapports financiers un
volet «développement durable».

www.novethic.fr/novethic/site/article/in
dex.jsp?id=74593 
www.sustainreports.org

Les effets pervers de
la surconsommation
Plus du quart de l’humanité a adopté un
mode de vie basé sur la consommation,
aussi bien au sein des États industriels
développés que dans les pays en voie
de développement. Une telle demande
de biens et de services risque à terme
de devenir insoutenable pour la planète,
qui ne pourra bientôt plus fournir les
matières premières nécessaires, ni
absorber les déchets. 

www.worldwatch.org/press/
news/2004/01/08 

Pollution visuelle
Que l’on soit à Barcelone, à Tokyo ou à
Dakar, les entrées des villes présentent
toutes le même visage : des centaines
de panneaux publicitaires défigurent le
paysage. Dans le même temps, on
assiste à la multiplication des enseignes
lumineuses ou à de l’affichage mobile,
particulièrement gourmands en énergie.

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
url_id=13067&URL_do=do_topic&url_s
ection=201.html

mieux adaptée aux nouvelles attentes
des consommateurs.
www.uneptie.org/pc/sustain/adverti-
sing/advertising.htm*m.com/speciale-
vents/act4/responsible.asp*

Et encore…

Médias dans la société de l’information,
Commission européenne :
http://europa.eu.int/comm/internal_ma
rket/media/index_fr.htm

Jeunes et médias, 
réseau éducation-médias :
www.media-awareness.ca/francais

Normes canadiennes de la publicité: 
www.adstandards.com/fr

Code de la publicité environnementale
de la Chambre de commerce interna-
tionale : 
www.iccwbo.org/home/statements_rul
es/ ru les/2001/code_of_env i ron-
mental_advertising.asp 

Alliance européenne pour l’éthique en
publicité : 
www.easa-alliance.org

Centre pour un nouveau rêve 
américain : 
www.newdream.org

Publicité responsable et enfants :
www.responsible-advertising.org

En Belgique

www.crioc.be

www.conseildelapublicite.be

Business & Society est un réseau et
une source d’inspiration pour entre-
prises et associations d’entreprises qui
veulent intégrer la responsabilité socié-
tale dans leur gestion et leurs activités.

www.businessandsociety.be
■

Pour en savoir plus

WWWWWW
WWW

Papier gâché
Prospectus, catalogues et autres 
courriers sont autant d’outils publici-
taires développés pour toucher le
consommateur. Trop nombreux, ils
posent le problème de l’exploitation
des forêts, de l’encre, du recyclage 
du papier et du traitement des déchets.

www.ademe.fr/htdocs/publications/pu
blipdf/courrier.pdf 

Publicité et 
développement
durable :
des règles à
respecter
Le BVP (Bureau de vérification de la
publicité), association française des
publicitaires pour une publicité 
responsable, a édité une recommanda-
tion sur l’utilisation du concept du
développement durable dans les
annonces. Désormais ce thème ne
peut plus être abordé de façon abusive
et les professionnels qui l’utilisent
doivent respecter, dans leur message,
les principes de véracité, d’objectivité
et de loyauté qu’il implique.

www.bvp.org/html/portail_public/ 

PricewaterhouseCoopers se 
préoccupe de développement durable.
www.pwc.fr/

Forum du PNUE sur
la publicité et la
communication
responsables
Devant l’importance des nouveaux
enjeux auxquels les annonceurs
doivent faire face, le PNUE (UNEP,
United Nation Environment Program) a
mis en place, dès 1999, le Forum sur la
publicité et la communication. L’objectif
est de sensibiliser les acteurs de ce
secteur - annonceurs, agences de
publicité et médias - aux probléma-
tiques liées au développement durable
et de fournir des pistes de réflexion
pour élaborer une communication

WWW
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Ces Dames de l’Hôpital
Notre-Dame à la Rose ou
un bel exemple de
mécénat    

L’hôtel-Dieu de Lessines qui s’appelle
aujourd’hui « Hôpital Notre-Dame à la
Rose » mérite d’être connu. Comme

31

Inventer une économie
Yin et Yang

Le défi de l’économie se joue d’abord

en nous ! Tel est le message de ce livre

inattendu qui soutient qu’une

économie plus humaine passe par

l’équilibre du Yin et du Yang afin que

notre action soit en harmonie avec

notre milieu ambiant.

Guy Daloze, « la passion du journa-
lisme», titrait La Libre Belgique le 14
février en annonçant la disparition
de celui «qui avait fait partie,
pendant toute sa carrière, de la vie
politique du pays ».

Début 2003, au moment où il 
retrouvait du temps libre suite à la
diminution de ses activités profes-
sionnelles, il accepta de devenir
rédacteur en chef de L’Entreprise et
l’Homme. Comme il ne faisait rien à
moitié, il s’y engagea avec l’enthou-
siasme et le professionnalisme qu’il
mettait dans toutes les missions 
qu’il entreprenait. 
Il était un journaliste d’opinion, dans
le meilleur sens du terme, présentant
les informations aussi objectivement
que possible, mais en défendant avec
conviction les valeurs chrétiennes,

Au revoir Guy

qui sont aussi celles de l’ADIC, dans
les domaines politique, social et
économique.

Il introduisit dans toutes les phases
de la préparation et de la composi-
tion de chaque numéro la méthode
et la rigueur qui étaient nécessaires
pour permettre à la revue de trouver
sa place parmi les titres auxquels se
réfèrent tous ceux qui s’intéressent
aux problèmes socio-économiques
de notre pays. Les améliorations qu’il
apporta à la revue, dans le fond
comme dans la forme, au cours des
deux années pendant lesquelles il
s’en occupa, sont encore visibles
aujourd’hui.

Mais il ne se limitait pas à ce qui
pourrait s’appeler les aspects 
« techniques » du métier. 

Avant d’envoyer les textes à la
composition et à l’impression, il les
relisait tous et il rédigeait ensuite un
document de présentation du
numéro où, en quelques lignes, tous
ses talents de rédacteur pouvaient
s’exprimer.

Nous avons perdu quelqu’un qui fut,
à un moment important de la vie de
la revue, un guide et un conseiller
rigoureux et intransigeant.               ■

G. Daloze
Photo: Johanna De Tessières

C’est vrai que le carême est comme une marche,
Où celui que j’accompagne est aussi mon but,
Où celui qui m’accompagne est celui qui m’incite 
à marcher,
A travers un désert, certes,
Celui des tentations, mais aussi des vraies rencontres,
Mais le marcheur connaît ses limites !

Loin des petits efforts quotidiens qui me stressent,
Loin des anciens souvenirs qui me hérissent,
Loin des cendres qui ont marqué mon front,
Je m’élance vers la vie qui m’attire et m’accueille.

Oh bien sûr, je sens comme des poids qui me retiennent,
Ces choses auxquelles je suis attachées, superflues souvent,
Ces idées qui m’encombrent et assombrissent ma prière,
Qu’il suffit de mettre en perspective…

Ma vie peut se réorienter avec la boussole du Christ,
Il devient le pôle Nord vers lequel je suis attiré,

Il me renvoie vers mes frères et encourage ma solidarité
C’est là ma marche de Carême…
Marcher en me sachant rejoint,
Marcher en connaissant mon but,
Marcher pour aller au-devant d’une rencontre,
Celui qui par delà la mort me fait découvrir la vie.

Oui la Résurrection est au bout du chemin 
et transfigure ma vie,
Lui donne un sens et la fait rayonner,
Oui le Christ de Pâques me donne sa paix,
Elève mes pensées et me renvoie vers mes frères…

A mon tour de leur dire, « Il est ressuscité» 
et vivre ainsi de sa vie,
Partager avec eux tout ce que ma prière,
ma solidarité, ont véhiculé,
Avec en point de mire sa nouvelle vie !
Et c’est le Christ qui vit en moi…

Tommy Scholtès s.j

entrée en matière à une visite de 
ces bâtiments où des religieuses augus-
tines ont soigné des malades de 
façon ininterrompue de 1242 à 1980,
Marianne Vanhecke nous retrace 
l’histoire de « Ces Dames de l’Hôpital
Notre-Dame à la Rose ». 
Elle a eu l’heureuse idée de le faire sous
forme d’une dizaine de nouvelles qui
reprennent chacune une tranche de vie
de l’hôtel-Dieu à différentes époques
de son histoire. D’Alix de Rosoit qui, à
la mort de son époux Arnould prince
d’Oudenaarde en 1242, fait construire
un premier hôpital, jusqu’à Louise,
aide-soignante dans ce même hôpital
en 1932, tous ces portraits nous
permettent de revivre, à travers les
époques troublées de l’histoire de
Lessines et de sa région, les efforts de
ces femmes pour soulager la misère et
atténuer les souffrances de tous les
pauvres et les indigents qui viennent
frapper à la porte de l’hôtel-Dieu. 
Ces misères et ces souffrances ne
manquent pas car les guerres, les
épidémies (à commencer par celles de
la peste), les pillages et les incendies
sont le lot commun des populations de
cette région pendant des siècles.

Chacune de ces dix nouvelles est
complétée par quelques pages décri-
vant la vie des religieuses, l’organisa-
tion de l’hôpital ou la façon de soigner
les malades et les blessés au cours des
sept cents ans d’activité de l’hôtel-
Dieu. De l’utilisation des saignées,
purges, sangsues, et ventouses aux
premières salles d’opération asep-
tiques en 1888 et à la découverte de
l’anesthésie à partir de 1850, ce sont
tous les progrès de la médecine que
retrace le livre de Marianne Vanhecke.
Cette plongée dans l’histoire, la petite
et la grande, « vaut le détour » comme
celui de la visite des lieux remarquable-
ment restaurés grâce à l’intervention
des pouvoirs publics à de nombreux
niveaux (nous sommes en Belgique !) et
de celle d’entreprises de la région, dont
Baxter, pratiquant un mécénat éclairé.

«Ces dames de l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose», 
Marianne Vanhecke, Memogrames,
les éditions de la mémoire, 
collection Isis, Bruxelles 2006. ■

Dans la philosophie chinoise, le Yang
(principe actif, plein, masculin) et le Yin
(principe intérieur, réceptif, féminin)
imprègnent le monde : ils doivent
s’équilibrer pour que, au niveau 
individuel comme au niveau collectif,
l’harmonie soit reflétée. Or, l’économie
libérale a surtout déployé les forces du
Yang, positives en soi. Mais le Yin est
oublié et négligé. L’activisme, les 
pathologies nouvelles liées au stress ou
la dégradation de l’environnement sont
les manifestations d’excès de yang par
rapport au Yin. 
Nous touchons aujourd’hui aux limites
d’une croissance qui n’a d’autre but
qu’elle-même. Posséder toujours plus 
a-t-il un sens ? N’y a-t-il pas différentes
formes de richesses ? 
Par une analyse économique fondée sur
des expériences vécues en Europe
durant ses études, en Inde avec les
lépreux, au Chili dans les quartiers 
défavorisés, puis à Tokyo et Hong-Kong
au cœur de l’Asie dynamique, l’auteur
montre comment le monde écono-
mique et financier trouvera des 
solutions durables dans le rééquilibrage
du Yin et du Yang. 
Mieux qu’un énième traité pour ou
contre le capitalisme, ce livre touche 
par la dimension humaine et la profon-
deur des témoignages ou anecdotes
retracées. Des réflexions qui creusent
notre propre quête d’unité entre l’être et
le faire. 

Il en résulte une espérance qui donne
envie d’agir pour le monde de manière
renouvelée. 

Professeur de sciences économiques,
Marianne de Boisredon, d’origine belge
et mère de six enfants dont deux
accueillis, vit à Nantes. Membre du
mouvement œcuménique international
Fondacio depuis 2001, elle accompagne
des projets de formation  à travers les
cinq continents dans des domaines
aussi variés que l’éducation, la 
formation, l’agriculture ou la santé.      

«Inventer une économie 
Yin & Yang», 
Marianne de Boisredon, Éditions
Presses de la Renaissance, 
collection Société, 2006. ■

En marche vers Pâques...
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AGENDA

Assises de l’ADIC

le dimanche 21 octobre 2007

L’ADIC tiendra ses Assises le dimanche 21 octobre 2007 sur le thème:

La quatrième dimension du développement
durable : la dimension spirituelle

Notez dès à présent cette journée dans votre agenda. Le programme complet et le

lieu de réunion seront communiqués dans le prochain numéro de notre revue ainsi

que sur le site de l’ADIC, www.adic.info. ■

Les Entretiens de VALPRE

VALPRE est un domaine situé à Ecully près de Lyon, 
qui existe depuis 1680. La ferme et le château ont été reconstruits en 1870.
En 1970, VALPRE devient maison d’accueil animée par une communauté d’as-
somptionnistes ouverte au grand public mais aujourd’hui, la majorité des partici-
pants proviennent du milieu de l’entreprise, venus de toute la France et de
l’étranger.

Depuis 2002, les «Entretiens de VALPRE» constituent un rendez-vous annuel de
décideurs, cadres dirigeants et spécialistes du monde de l’entreprise en recherche
de sens, de repères et de clarté. Ils se définissent comme un lieu privilégié
d’échange, de discussion et de travail dans un climat d’écoute mutuelle reposant
sur deux piliers majeurs :
- des créateurs, développeurs et dirigeants qui mettent à disposition leurs savoir-
faire et leurs connaissances afin de mieux appréhender la richesse humaine du
monde du travail secoué par les turbulences de l’environnement économique ;
- des représentants de l’Eglise qui apportent un éclairage fort à partir de la pensée
sociale catholique.
Les derniers entretiens ont eu lieu en octobre 2006. Ils ont abordé le thème
«Parler vrai, un impossible défi ?» 
(on en trouvera ci-dessus une présentation résumée)

Les sixièmes entretiens de Valpré auront lieu 
le 15 octobre 2007

www.valpre.com ■
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REVUE DE PRESSE

Un avenir pour notre planète

Le 2 février 2007, lors de sa fête patronale, l’UCL a remis les insignes de docteurs honoris causa à quatre personnalités :
l’écrivain Erik Orsenna, la navigatrice Isabelle Autissier, le conseiller très écouté des organisations mondiales Partha
Dasgupta et le climatologue américain Stephen H. Schneider.
Profitant de cet événement exceptionnel, le bimestriel de l’Université Catholique de Louvain, «Louvain», a saisi l’occasion
pour publier un dossier détaillé et très bien illustré intitulé «Un avenir pour notre planète».
«Puissent les réflexions de ces personnalités nous inspirer pour trouver la manière d’éviter le mur, d’avoir le comportement
cohérent dont parle Alain Hubert, de construire une Université où l’approche interdisciplinaire de ces problèmes 
a toute sa place. Pour que la Terre que nous laisserons à nos enfants, à nos petits-enfants, ici et ailleurs, soit encore
belle», souligne Jean-Pascal van Ypersele, coordinateur de ces pages «Thèmes».
Une revue à lire et relire !  

B.D.W. ■
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L’amiante, un danger
L’arrêté royal du 16 mars 2006 (M.B. : 23.03.06) stipule que chaque
employeur établit un inventaire de l’amiante et des matériaux conte-
nant de l’amiante dans toutes les parties des bâtiments, les machines,
les installations, les moyens de protection et les autres équipements se
trouvant sur le lieu de travail. Cet inventaire doit être tenu à jour.

L’inventaire est visé par :
• le Conseiller en Prévention-Médecin du Travail ET
• le Conseiller en Prévention-Sécurité

Le CESI asbl, Service Externe de Prévention et Protection,
assiste les entreprises pour les missions suivantes :

• Réalisation de l’inventaire d’amiante conformément au Code sur le Bien-
Etre au Travail

• Prélèvement des échantillons de matériaux suspects
• Analyse des échantillons par un laboratoire agréé pour l’indentification 

de l’amiante
• Aide à l’entreprise pour l’établissement d’un programme de gestion
• Emission d’un avis par le Conseiller en Prévention-Médecin du Travail et 

le Conseiller en Prévention-Sécurité

Une question ? N’hésitez pas à nous contacter au :
Tél. : 02/761 17 88 • Fax : 02/761 17 03
gestiondesrisques@cesi.be

16 centres à votre service :

Braine-Le-Comte Eupen Namur
Bruxelles I et II Jolimont Nivelles
Charleroi Liège Tournai
Ciney Louvain-La-Neuve Verviers
Dinant Mons Virton

Siège social : Avenue Konrad Adenauer 8 - 1200 Bruxelles
Tél. : 02/771 00 25  • Fax : 02/761 17 10
www.cesi.be

     


