
Les imaginaires du discours ; genre, discours, imaginaires. 
 

Jean-Claude Soulages 
Université Lumière Lyon 2 
Directeur EA 4147 ELICO 

 
Je voudrais essayer de me positionner par rapport au cadre théorique de Patrick Charaudeau. Et par 

rapport à celui-ci, je me définirais plutôt comme un empiriste intuitif et non comme un pur théoricien, 
c’est-à-dire un producteur de catégories. Je m’efforce plutôt de repérer l’adéquation entre le figement 
de certaines productions discursives et des catégories sémantiques, dit en d’autres termes de faire le 
lien entre des faits de discours et des figures anthropologiques, finalité somme toutes des sciences 
humaines et sociales. Je voudrais illustrer ici trois catégories — le genre, le discours (en images) et les 
imaginaires— et par là montrer comment l’analyse de discours telle que la définit Patrick Charaudeau 
peut constituer un outil tout à fait productif pour analyser la configuration de la discursivité sociale (et 
ses impensés). Quitte à constater que, comme toutes les activités catégorisantes, les catégories de 
discours sont conduites à s’hybrider fortement lors de leurs applications empiriques. 

 
1) Genre et discours 

 
Le postulat qui sous-tend l’analyse de discours soutient que tout acte de langage à partir du moment 

où il participe du monde social est soumis à un jeu de régulation régi par des normes et des rituels. Un 
tel acte peut être qualifié d’acte de discours du fait qu’il se situe au croisement d’une activité et d’une 
visée de communication entre différents acteurs sociaux au cœur d’une situation donnée. Son étude 
permet de mettre au jour des corrélations entre la manifestation sémiologique des faits discursifs et des 
données extérieures à celle-ci. Cet ensemble de règles renvoie aux « imaginaires sociodiscursifs » 
(Charaudeau : 1997), propres à chaque collectivité sociale, sédimentés dans des formes de ritualisation 
qui y régissent le flux des discours sociaux. Le système de régulation et d’enchâssement  de ces flux 
donne le jour à des séries de discours discriminés par des formes textuelles et des dispositifs variés. 
Ces imaginaires sociodiscursifs renvoient à ce que l’on peut considérer comme la forme de chaque 
genre discursif et à laquelle se trouve rattaché un répertoire de contenus, relevant de l’imaginaire 
social constituant en quelque sorte la substance sémantique  renvoyant à des systèmes de 
représentations préexistants convoqués par chaque type de discours. Rappelant une dichotomie tout à 
fait hjelmslevienne, chacun d’eux découperait à l’intérieur du magma de l’imaginaire social ses 
propres univers de sens (Figure 1). 
 
(1)   Discursivité 
   sociale 
 
(2) 
 
 
 
(3) 

 
Figure 1 : La sémiosis sociale ou les imaginaires du discours 

 
Le niveau (1) renvoie aux genres, c’est-à-dire aux pratiques et aux usages socioculturels de 

régulation et de distribution des discours en vigueur dans une société donnée. 
Le niveau (2) correspond à celui de la mise en discours et donc à la convocation de rituels 

langagiers et communicationnels à l’intérieur d’un genre donné. 
Le niveau (3) renvoie au contenu du discours, c’est-à-dire ce qui est dicible à l’intérieur d’un type 

de discours suivant un répertoire sémantique et anthropologique relatif à une société donnée. 
Pour illustrer l’arbitraire de ce phénomène, on peut revenir sur le cas Benetton, qui justement 

déplaçait le discours publicitaire vers le discours de l’information, en convoquant des thématiques 
agitant l’espace public, semblant dire, « je refuse de vous montrer des images de rêve, voilà (votre) le 
réel ! ». Immédiatement de façon tout à fait symptomatique, tant en production qu’en réception, les 
professionnels tout comme les consommateurs ont exprimé des attitudes d’opposition (« ce n’est pas 
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de la publicité ! »). Ce qui s’était joué à cette occasion, c’était un jeu de commutation entre des univers 
sémantiques divergents correspondants respectivement aux contenus représentationnels attendus des 
discours publicitaire et informatif (ou militant). Car les genres et les imaginaires socio-discursifs se 
construisent « dans des espaces d’échanges dont les frontières sont des lieux d’exclusion/inclusion du 
fait d’un rapport dialectique  entre pratiques et représentations. » (Charaudeau, 1997 : 14) 

En effet, chaque genre de discours convoque un spectre représentationnel avec ses topos  mais 
aussi ses frontières ; le discours politique campe le paysage de l’espace public avec ces focus (le 
collectif ; la gestion du social, les identités collectives, la redistribution des richesses, etc.) ; le discours 
publicitaire traite du monde vécu du quotidien, (l’espace domestique, familial, les pratiques rituelles 
liées à l’alimentation, l’hygiène, le loisir etc.). Chaque discours possède ainsi son propre répertoire de 
représentations “attendu”. Certes, les débordements existent (Benetton), mais, tout en étant fort rares, 
ils rappellent comme toutes les exceptions, l’existence d’un contrat générique. En l’occurrence, le 
discours publicitaire tourne le dos à la glose sur la Res publica et renvoie à cette idée formulée, dès les 
années 60 par Edgar Morin ou Jean Baudrillard, la quête du bonheur individuel pour lequel, dans nos 
sociétés, la publicité va constituer un levier économique mais surtout un étendard symbolique. D’une 
certaine manière la controverse autour de Benetton a pu constituer un épiphénomène générique tout à 
fait symptomatique et border line qui nous rappelle indirectement que la logorrhée publicitaire 
derrière sa fétichisation de la marchandise et la production continue de ses mondes euphoriques 
s’acharne dans le même temps à une forme d’enfouissement d’une certaine réalité sociale.  

 
2) Image et discours publicitaire 

 
Le discours publicitaire offre, entre autres, la spécificité de convoquer et de véhiculer continûment 

des systèmes de représentations, de valeurs, de croyances sédimentés dans des configurations 
iconiques. L’image s’y présente avant tout comme un énoncé pragmatique, en effet, elle représente (et 
donc fait référence) mais surtout elle intervient dans l’activité discursive en produisant un effet 
d’embrayage interdiscursif sur une encyclopédie spéculaire sans cesse renouvelée des modes de vie et 
des rituels quotidiens des acteurs sociaux. Le calcul inférentiel auquel la production de sens demeure 
assujettie a certaines conséquences directes. Seuls certains éléments possèdent une pertinence 
discrétisée par la visée communicative activée par l’encadrement générique. Cette malléabilité permet 
au sujet communiquant de maintenir un niveau constant de généralisation mais aussi d’ambiguïsation 
sur la portée effective de ses énoncés et de privilégier pour reprendre les termes de Ruth Amossy une 
« dimension argumentative » plutôt qu’une visée argumentative frontale (Amossy, 2000). 

Cette amplitude est également rendue possible du fait de la tendance singulière qui porte le 
discours publicitaire à vouloir effacer ce que l’on pourrait dénommer avec Erving Goffman le « cadre 
primaire » de l’interaction (Goffman,1991), c’est-à-dire, dans le cas présent, la référence au contrat 
commercial et à l’incitation à l’achat de marchandises. En effet, plutôt qu’à sa valeur d’usage, la 
plupart des annonces rattachent une marchandise donnée à des valeurs ou à des composantes 
identitaires, sociales ou culturelles supposées partagées. L’existence de telles stratégies accréditerait le 
fait que la communication publicitaire tendrait à privilégier majoritairement dans le cadre des médias 
généralistes –dont les publics demeurent tout à fait hétérogènes et non spécialisés– des visées 
empathiques plutôt qu’informatives ou explicatives.  En effet, dans la plupart des cas, cet acte de 
discours ne désigne plus directement un consommateur effectif de marchandises, mais surtout de façon 
détournée un être générique, son doublon mis en scène dans le message entraînant la coexistence dans 
chaque annonce de deux figures de destinataires 

—En premier lieu, un consommateur potentiel de marchandise, agent économique, incarné par un 
être empirique postulé par l’activité marketing. 

—En second lieu, un consommateur aléatoire d’un produit culturel, la publicité, membre d’une 
audience et d’une collectivité sociale et culturelle donnée, partageant une certaine vision du monde et 
certaines valeurs.  

Ce détour oblige le sujet communiquant à transformer subrepticement sa proposition triviale de 
transaction marchande en un véhicule de représentations visant à conforter ou déstabiliser 
l’environnement cognitif du destinataire des annonces. C’est pourquoi le discours publicitaire plutôt 
que de nous parler de la marchandise, passe son temps à nous parler de nous-mêmes, de notre propre 
vie, de nos identités, de nos rôles, etc. Ses énoncés doivent donc rester accessibles et se fondre dans 
une parole du quotidien. Ils illustrent cette forme de réflexivité des sociétés modernes qui nous dit 
quelque chose de la manière dont les sociétés se parlent elles-mêmes. Et c’est bien ce processus 
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ritualisé de figuration avec toute son expansion imaginaire et narrative qui fait du discours publicitaire 
une sorte de baromètre social qui permet de savoir où en est l’imaginaire social. Les publicitaires 
alimentent ce phénomène à travers la fictionnalisation de la vie du consommateur lambda en déployant 
ce que François Flahault intitule une « pensée narrative » (Flahault, 2007). En effet, les annonces 
s’affichent fréquemment sous forme de paraboles à travers des énoncés souvent ambiguës qui tout 
comme la parabole voilent en dévoilant.  

 
3) Des scénarios figuratifs 

 
Ce branchement sur le réservoir de contenus sémantiques stockés dans l’imaginaire social 

s’effectue par le recours à ce que nous appelons des scénarios figuratifs (Soulages, 2009) élaborés 
autour du produit : notion que l’on pourrait traduire en terme greimassien par une sorte d’amorce de 
« parcours narratif ». La parole publicitaire en vient à déployer ainsi un paysage stroboscopique jouant 
sur la concaténation d’images de notre quotidien, à travers des procédés délibérés de cristallisation ou 
bien « d’hyperritualisation » (Goffman, 1979). Ces scénarios figuratifs déploient un spectre 
représentationnel très vaste dévoilant la prégnance de certains univers ou le poids de différentes 
identités narratives conférées aux êtres mis en scène. La mise en discours y opère alors comme un 
véritable catalyseur et un révélateur pour ces composantes en proposant à travers une orientation 
discursive donnée le reflet figé à un moment t d’univers de références, de compétences ou d’attitudes.  

Ainsi, le mode descriptif, en rendant compte d'un état du monde, se contente de qualifier les êtres et 
les essences de l’univers en question.  Implicitement, dans les messages publicitaires, ces types 
d’énoncés proposent une forme d’assertion sur un ordonnancement du monde (son “état attendu”), tout 
y est présenté (décrit) comme si chaque être était à sa véritable place à l’écart de tout déséquilibre. La 
femme sera ainsi présentée sous  ce mode dans l’espace domestique ou l’homme au volant de sa 
voiture, en conformité avec les représentations dominantes. 

Le mode narratif est, quant à lui, orienté vers une action sur le monde : un actant confronté à des 
obstacles et donc à un déséquilibre dans l’univers proposé met en œuvre une quête (dont le produit 
peut être représenté dans la publicité comme l’objet ou l’auxiliaire). L’organisation discursive de 
l’annonce rejoint alors le schéma narratif proppo-greimassien classique, l’homme dans l’espace 
domestique ou la femme dans l’univers de l’automobile (avec enfants, faisant du shopping, etc.) 
agissent comme des intrus et sont donc confrontés à des quêtes subsidiaires mais ostentatoires.  

De façon moins explicite — c'est-à-dire en l'absence d'une quête attestée — certaines qualifications 
d'action (geste ou comportement qualifiant) vont participer à la construction identitaire des 
personnages et des univers. C'est le cas, de façon récurrente, pour le sport qui se présente comme un 
attribut qualifiant de l'homme et que l’on peut considérer comme une qualification d’action dans 
certains univers comme les soins du corps (les spots publicitaires pour les rasoirs, les after-shave, etc.) 
ou l’univers de la séduction (la femme dans des attitudes d’attentes ou d’abandon). Dans ces 
« significations imaginaires sociales » (Castoriadis, 1975), l’homme ne peut être une femme, alors que 
la femme doit le rester. Les modes d’organisation discursive interviennent donc ici comme des 
opérateurs de mise en phase de l’énoncé avec les systèmes de représentations attendues et les mondes 
possibles dans lesquels ils s’inscrivent. Mondes imaginaires, dans le sens où Patrick Charaudeau 
entend ce concept : « L’imaginaire n’est pas, comme le laisse entendre son emploi courant et le 
dictionnaire dans sa première acception, ce qui s’oppose à la réalité, ce qui est inventé de toutes pièces 
[…]. L’imaginaire est effectivement une image de la réalité, mais en tant que cette image interprète la 
réalité, la fait entrer dans un univers de significations ». (2005 : 158) 
 
4) Une matrice anthropologique 

 
La publicité opère donc comme sorte de matrice anthropologique de production de  mondes 

possibles à l’intérieur desquels sont continûment engrammés des « significations imaginaires 
sociales » à l’égard desquelles la mise en discours joue un rôle déterminant. Les configurations 
discursives y structurent un territoire mouvant et fragmenté révélateur de prises de positions fondées 
sur des croyances ou des valeurs parfois antagonistes. Car, loin d’être univoque, comme beaucoup le 
soutiennent, le discours publicitaire offrirait plutôt un espace de négociation et de compromis pour la 
mise à jour et le recyclage des comportements, des attitudes et des valeurs sociétales. En cela, il 
constitue un poste d’observation privilégié pour l’examen des phénomènes d’activation ou de 
défigement des stéréotypes.  
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En effet, hormis les visées évoquées plus haut qui s’arrêtent au simple partage d’univers de 
croyances ou d’attitudes attendues, les phénomènes de défigement des stéréotypes mobilisent des 
stratégies discursives plus sophistiquées. Dans cette quête de visibilité qui est l’enjeu de toute 
campagne publicitaire, le recours fréquent à des procédés énonciatifs comme l’humour ou la 
provocation peut s’avérer aux yeux du publicitaire une tactique tout à fait opportune pour atteindre ses 
objectifs et pour le chercheur constituer des énoncés tout à  fait révélateurs. En jouant sur des effets de 
connivence, ces procédés mettent à distance non seulement le « cadre primaire » de l’activité 
publicitaire, mais aussi indirectement certains topos stéréotypés, majoritairement objets de conflits de 
définition dans l’imaginaire social. Car, même si c’est pour provoquer ou bien pour en rire, ce sont 
bien des querelles d’interprétation problématisées qui sont, à chaque fois, convoquées ; la promotion 
sociale, les relations hommes/femmes, l’éducation des enfants, etc.  

Si le spectre de ces univers apparaît tout à fait étendu et quasi infini, l’on perçoit toutefois que les 
places et les rôles sociaux (la différenciation sociale) ainsi que les rôles de genre (Soulages, 2004) 
occupent une place prépondérante dans la publicité française. Ceux-ci constituent de facto de « bons 
objets » pour les publicitaires puisqu’ils sont déjà placés sous les projecteurs du débat public du fait de 
leur actualité sociétale et de la charge pathémique qui les accompagne.  

 
5) Défigement et réactivation des stéréotypes 
 

En effet, outre le fait de produire un état émotionnel de réaction ou de jubilation, ces stratégies 
évoquées plus haut visent à provoquer en premier lieu un effet d’attraction au moyen d’une vision 
décalée du monde. De plus, l’orientation non sérieuse de l’énoncé permet au locuteur de garder ses 
distances tout en jouant de façon ambiguë sur des pseudo-tentatives de défigement des stéréotypes. 
Quelques exemples suffisent à illustrer ces procédés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Visuel 1 Visuel 2 

 
 

 Visuel 1 Visuel 2 
 

Dans la topique de l’espace domestique, la femme trouve sa “juste place” c’est-à-dire 
figurativement emprisonnée dans les limites du territoire du produit. Elle se contente le plus souvent 
d’apporter la démonstration de la valeur pragmatique de ce dernier (visuel 1). Elle vaque à ses 
occupations de “femme d’intérieur” ; la lessive, le ménage, le repas, etc. Tel n’est pas le cas pour son 
protagoniste masculin. La présence de celui-ci y est toujours le fruit d’un concours de circonstances 
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(sa femme, sa mère sont absentes, etc.) et ses activités y relèvent le plus souvent de l’exploit ou du défi 
(comment changer les couches, faire une lessive, etc.). On peut également rencontrer des effets de 
décalage plus soulignés comme dans le visuel 2 où un éphèbe nu est aux prises avec un aspirateur. Si 
l’homme est ici bien présent dans l’univers domestique, son intrusion est en  complet décalage avec le 
comportement attendu. L’énoncé se résume donc à  une proposition non-sérieuse de défigement du 
stéréotype présupposant l’incompétence des hommes dans l’univers domestique, mais cyniquement le 
caractère loufoque du comportement du personnage ne fait que réactiver le stéréotype.  

 

 
 Visuel 3 Visuel 4 
 

Concernant l’univers de l’automobile, la norme dominante des annonces masculines met en scène 
l’homme au volant du véhicule ou bien rattaché à une qualification d’action liée au territoire du 
produit (la conduite, les attributs du produit, etc.). Les relations hommes/voitures s’affichent 
rituellement comme celles de la maîtrise et de la possession quand elles ne sont pas explicitement 
sentimentales voire libidinales (exaltant le désir, le plaisir, l’instinct, etc.) « Dépassez les sens » (visuel 
3). À l’opposé, la norme hégémonique des annonces féminines propose une série de qualifications 
d’action le plus souvent étrangères à cet univers. Singulièrement dans la plupart des visuels de la 
presse magazine, la femme est rarement représentée au volant du véhicule. De plus, la construction 
identitaire du personnage féminin s’étaye toujours sur des pratiques sociales ou familiales, en puisant 
dans divers stéréotypes de la féminité (la maternité, le foyer, la beauté, etc.), la possession du véhicule 
s’y présentant comme une simple greffe. Dans le visuel 4, on constate  bien une tentative de 
défigement du stéréotype (les femmes lisent enfin des revues  automobiles !) mais, dans le même 
temps, elles demeurent assignées à une occupation stéréotypée attendue (chez le coiffeur). De toute 
évidence, cette visée cynique joue sur un effet d’ambiguïsation puisqu’elle repose sur une forme de 
découplement ou bien de contournement du stéréotype qui n’est jamais remis en question 
frontalement. La posture du sujet parlant peut-être caractérisée par celle du non-engagement, posture 
assumée implicitement par l’énonciateur-publicitaire et non par l’énoncé lui-même. À chaque fois, le 
monde possible proposé s’impose comme un univers narrativisé et décentré par rapport au produit, la 
représentante féminine étant toujours renvoyée à son identité socio-biologique de femme. 

 
6) Les imaginaires 

 
En définitive, en initiant ces tentatives de défigement des normes stéréotypées, le publicitaire 

court en fait le risque d’aller à l’encontre du répertoire des possibles interprétatifs de sa « cible. Pour 
contourner cet écueil, ce dernier propose donc un énoncé “non-sérieux” en misant sur la complicité et 
l’empathie pour s’attacher ainsi à construire ce qui se donne comme une communauté discursive 
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d’appartenance (« nous rions en définitive comme vous le voyez des mêmes choses ! »). D’où 
l’apparition d’énoncés décalés et paradoxaux jouant sur une forme de double mind ou de contre 
argumentation : « je défige, mais je réactive » — la réactivation du stéréotypage garantissant du même 
coup l’embrayage sur les normes attendues. Toutefois, le publicitaire porte la responsabilité 
énonciative de l’orientation narrativo-argumentative de son propos qui renvoie à l’usage social et aux 
marges de manœuvre qui sont assignés au genre discursif dans l’espace public. Or, ces choix tactiques 
sont relatifs au contexte culturel et social. Une comparaison entre deux sociétés et donc deux 
imaginaires mais aussi deux usages sociaux du discours publicitaire permet d’éclairer ce mécanisme. 

 

 
 

 Visuel 5 Visuel 6 
 

Ces deux visuels révèlent deux positionnements divergents. Dans l’annonce française, une visée 
cynique joue sur la convocation d’un stéréotype et l’intention explicite de le réfuter (visuel 5) : « enfin 
les femmes peuvent construire leur site internet ! ». Or, ce que l’on constate c’est une pseudo-tentative 
de résolution d’un conflit de définition concernant “la nature féminine”  (en convoquant un topos sur 
les blondes) qui joue sur une proposition non-sérieuse de défigement du stéréotype par l’intermédiaire 
du bienfait supposé du produit. A contrario, dans la publicité espagnole, lorsque la femme occupe la 
place attendue de l’homme (visuel 6), cette commutation ne s’accompagne d’aucun effet de 
dénégation. Cette prise de pouvoir, ce putsch, se déroule sans éclat et sans commentaire, comme si ce 
glissement paradoxal allait de soi et ne nécessitait pas de mise à distance (produite par ce 
découplement qu’instaure la visée cynique). Concernant ce conflit de définition autour du genre, la 
publicité espagnole se construit donc comme un espace critique d’affrontement frontal où se déroule 
une série de conflits autour des identités et des rôles sexuels assumés par l’énonciateur publicitaire 
alors que la scène française est celle d’un  conflit enfoui ou dénié. Dans cette confrontation, 
manifestement en Espagne, l’énonciateur-publicitaire a choisi son camp en prenant les traits du 
complice ou du partisan solidaire des valeurs de parité. En France, en aucun cas, le publicitaire ne 
s’affiche comme un prescripteur ou un militant. La visée cynique qui caractérise massivement ces 
procédés dans la publicité française participe d’une tactique manifeste de distanciation par rapport à la 
question du genre. On peut émettre deux hypothèses, soit le champ publicitaire français est verrouillé 
par le politiquement correct d’un surmoi genré masculin (« la parité est un fait acquis, mais on n’en 
pense pas moins ! ») soit ce topos est délaissé (barré) par l’ancienneté historique des revendications 
féministes et donc jugé trop périphérique et passéiste pour un public français. Ce n’est pas le cas, en 
Espagne où les annonceurs n’hésitent pas à assumer explicitement la défense de certaines valeurs 
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sociétales dont l’enjeu social est plus prégnant. Leurs messages apparaissent dès lors comme des relais 
supplétifs dans la mise à jour et l’évolution des représentations des attitudes et des comportements qui 
alimentent la discursivité sociale.  
 
Conclusion 

 
Tout discours médiatique est contraint par sa double finalité, remplir une visée factitive — 

informative pour le discours journalistique, persuasive-incitative pour le discours publicitaire— mais, 
dans le même temps, remplir une visée de captation. Comme le constate Patrick Charaudeau,  « le jeu 
de masquage d’une visée par l’autre est inverse dans les deux contrats ; chacun de ceux-ci tire sa 
légitimité de la visée opposée : le contrat médiatique de la visée d’information, le contrat publicitaire 
de la visée de captation » (1997 : 74). Le discours publicitaire s’affiche donc avant tout comme un 
espace de circulation de significations et de valeurs communes plutôt que comme un prescripteur de 
biens de consommation. Ce phénomène est amplifié par les pressions exercées par la présence d’une 
concurrence discursive qui impose des stratégies constantes de singularisation et donc le recours à des 
tactiques de différenciation tant dans les postures énonciatives que dans les thématiques convoquées. 
Ces « contraintes situationnelles » expliquent en grande partie le fonctionnement cannibale de cette 
matrice anthropologique de mondes possibles à même de “récupérer” toute la saillance et l’écume de 
la discursivité sociale. Mais ce mécanisme générique s’il reste soumis à l’emprise de l’imaginaire 
social d’une collectivité donnée n’en connaît pas moins des formes de malléabilité et de fluctuation 
qui renvoient à l’usage interactionnel et social d’un genre discursif dans une société donnée et aux 
« stratégies » de ses acteurs. Instrumentalisé ou bien manipulateur, le discours publicitaire se définit 
par ce processus de bricolage et de recyclage interdiscursif, de défigement ou de réactivation des 
stéréotypes, susceptible de prendre en compte les effets de rémanence mais aussi les glissements dans 
les imaginaires sociaux. L’analyse de discours permet alors d’établir un pont entre la configuration des 
discours et la structuration des imaginaires. 
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