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Dans les débats sur les médias, il est assez fréquent de voir des sociologues intervenir 

pour montrer à quel point les élites politiques ou les pouvoirs publics se trompent sur 

la manière dont le public interprète, comprend ou réagit à un programme télévisé, un 

film ou une émission de radio. Il y a quelques années, le rapport de Blandine Kriegel 

au ministre de la Culture, qui s’inquiétait des effets désastreux de la violence et de la 

pornographie à la télévision sur les enfants et les esprits jugés faibles, a ainsi suscité 

des réserves importantes et justifiées sur la manière caricaturale dont les élites 

politiques peuvent parfois concevoir la réception (Mehl 2004). Outre ces 

interventions, plusieurs historiens et sociologues ont tracé les contours de la 

« réception imaginée » par les pouvoirs publics dans des contextes bien différents, 

qu’il s’agisse de l’après-guerre quand les députés français votaient la loi sur les 

publications destinées à la jeunesse (Crépin 2001) ou de la période gaullienne quand 

les élites partageaient l’idée d’une force de l’image (Bourdon 1990). Dans ces 

travaux, les pouvoirs publics abordent les médias en se représentant la réception sous 

un jour faux ou largement fantasmé. Or, en prenant au sérieux la manière dont les 

régulateurs font de la réception une catégorie de leur pratique, on constate que celle-ci 

est beaucoup moins arbitraire qu’il peut sembler à la lecture de ces travaux. Quand on 

parcourt l’histoire du contrôle des messages publicitaires à la télévision française, il 

apparaît que la réception est mobilisée selon des modalités plurielles, étroitement 

associées à la forme de l’autorité politique exercée. 

Lorsque la publicité fait son apparition à la télévision française le 1er octobre 1968, le 

législateur confie à la Régie française de publicité (RFP) le soin de commercialiser les 

espaces publicitaires et de contrôler a priori tous les messages. Jusqu’en 1987, année 

de la disparition de la régie, une « commission de visionnage » contrôle en son sein 

les scénarios des messages avant leur réalisation et contrôle ensuite les films avant 

leur diffusion, de façon à empêcher le passage de messages mensongers, déloyaux à 

l’égard de la concurrence, ou choquants pour le public. Composée de fonctionnaires, 

de juristes, de représentants de la société civile et de représentants de la profession 

(publicitaires, annonceurs, chaînes), cette commission avait donc notamment pour 

mission de veiller à ce que les messages ne contiennent « aucun élément, aucune 

allusion de nature à choquer les convictions morales, religieuses, philosophiques ou 

politiques de l’auditoire » (article 6 du règlement de la régie, 1968). Cette 
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formulation, on le voit, laisse la place à un ensemble de jugements sur la réception 

(potentielle ou réelle) des messages par les téléspectateurs. En nous appuyant sur le 

dépouillement des archives de cette commission de visionnage1, nous avons voulu 

saisir de quelle manière les contrôleurs intégraient la réception à leur activité de 

contrôle du caractère choquant des messages. Les jugements sur la réception 

intervenaient-ils dans les débats de la commission ? Quelle était la forme de ces 

jugements ? Sur quels éléments matériels s’appuyaient-ils ? 

1. Des téléspectateurs choqués ne font pas un message « choquant » 

Entre 1968 et la fin des années 1970, les responsables de la commission affirment la 

nécessité de veiller à éviter les messages choquants. Jean-Jacques Servan-Schreiber, 

premier président de la régie, répète alors que la publicité « entre dans les foyers 

français », et que ceci impose une attention scrupuleuse. Les fiches de jurisprudence, 

qui étaient utilisées par les contrôleurs de façon à préciser la règle, stipulaient ainsi 

que « la Régie s’efforce de situer appréciation dans un juste milieu en acceptant ce qui 

est généralement admis par la majorité des téléspectateurs et en refusant ce qui serait 

de nature à les choquer ». Pourtant, lorsqu’on examine les débats internes à la 

commission, on constate alors que les références explicites à la réception par les 

téléspectateurs sont assez rares. Ces débats impliquent surtout le président de la 

commission et le représentant de l’ORTF, très attentif au « bon goût » des messages 

(respect des autorités familiales, politiques et religieuses, évocation de la nudité) mais 

qui n’évoque pratiquement jamais explicitement les téléspectateurs. Ses interventions 

s’appuient sur une opinion personnelle érigée en sens commun. D’autres membres de 

la commission, tel que les représentants des publicitaires, se placent ponctuellement 

sur le terrain de la mesure objective des sensibilités des téléspectateurs pour pointer le 

« conservatisme » de la commission. 

La régie reçoit régulièrement des lettres de téléspectateurs qui se plaignent d’un 

message et réclament sa suppression2. S’il veille à ce que chaque téléspectateur 

reçoive une réponse personnalisée, J.-C. Servan-Schreiber manifeste une grande 

réserve devant ces plaintes. A une lettre qui réclame la suppression d’un message en 

                                            
1 Centre des archives contemporaines (Fontainebleau). 
2 Les téléspectateurs adressent leurs courriers directement à la régie (dont le logo figure au début de 
chaque écran publicitaire) ou les envoient aux chaînes qui transmettent. 
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1978, il répond qu’il est non seulement impossible de tenir compte des sensibilités de 

l’ensemble des téléspectateurs, mais que ceci n’est pas non plus souhaitable. « Si l’on 

interrogeait tous nos téléspectateurs, nous aurions probablement autant d’opinions 

différentes selon les catégories socio-professionnelles, les régions, l’âge des 

personnes interrogées, etc. (...) Le jour où nous aurons mis le bon goût et le mauvais 

goût en équation (société à laquelle je n’aspire pas), nous aurons trouvé un début de 

réponse et seulement un début (...) ». Le président rejettent ainsi la perspective d’une 

représentation objective de l’ensemble des sensibilités des téléspectateurs, autrement 

dit de l’ensemble des réceptions. C’est que pour ce gaulliste militant, l’autorité 

exercée par la régie tire sa légitimité de la définition d’un intérêt général irréductible à 

la somme des sensibilités individuelles. Cela le conduit parfois à repousser 

explicitement certaines plaintes qu’il juge contraire à ce qu’il définit comme l’intérêt 

général au milieu des années 70, il rejette ainsi les plaintes visant l’« indécence » des 

messages pour des serviettes hygiéniques au nom de la nécessaire « modernisation » 

des comportements des Françaises. 

2. Suivre l’évolution des mœurs 

Si les contrôleurs réservent alors une place à la fois restreinte et encadrée à la 

réception dans le dispositif du contrôle, il ne faudrait pas en conclure que le public 

des téléspectateurs constitue à leurs yeux une réalité figée et non problématique. A 

plusieurs reprises, les contrôleurs sont surpris par le public, ce qui les conduit à 

réajuster leurs anticipations collective sur la réception des messages. Un des exemples 

les plus marquants se produit en octobre 1973. Depuis les très nombreuses 

protestations du public reçues en 1961 par le directeur de la télévision suite à la 

diffusion d’une « dramatique » où on voyait le dos nu d’une actrice et le galbe d’un 

sein, le personnel de l’ORTF fait très attention à la nudité à la télévision. Or en 1973, 

on voit une jeune femme évoluant les seins nus dans un message pour les collants 

DIM. Du point de vue des contrôleurs, il s’agit d’abord d’une « erreur » : ayant 

recommandé à l’agence d’« éviter toute prise de vue équivoque », ils s’inquiètent à la 

fois devant le contenu du message (un plan large laisse apparaître la jeune femme se 

déplaçant le buste nu) et devant l’agressivité de l’agence qui menace de poursuivre la 

régie en cas d’interdiction. J.-C. Servan-Schreiber a alors conscience de jouer un jeu 

très serré : d’une part, si la régie laisse passer le message et que l’ORTF, suite aux 
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protestations des téléspectateurs, le retire, ceci constituera le premier échec important 

de la régie ; d’autre part, si la régie décide d’interdire le message, ce sera un signe 

négatif envoyé aux annonceurs et aux agences, qui à l’époque ne sont pas encore très 

nombreux à accéder à la publicité télévisée. 

Se sentant pris au piège, les contrôleurs décident alors d’accorder le visa à une version 

modifiée du message – le plan large animé est remplacé par un gros plan fixe qui s’il 

laisse toujours apparaître les seins nus, est jugé moins érotique parce que plus figé. 

Or, le nombre de plaintes adressées par les téléspectateurs à l’ORTF et à la régie est 

très faible (3 lettres), ce qui surprend les contrôleurs. Le directeur en conclue que les 

téléspectateurs ne sont pas choqués dès lors que « la recherche plastique est évidente, 

sans intention érotique ». Il ajoute que « si les réactions du public sont imprévisibles, 

du moins pouvons-nous penser que notre méthode n’est pas mauvaise, l’ORTF 

n’ayant usé de son droit de veto qu’une fois en cinq années à propos de la nudité ». 

Dans les années 1970, ces interrogations sur la réception deviennent plus nombreuses, 

ce que les contrôleurs interprètent comme les signes d’une « évolution des mœurs » 

difficilement déchiffrable. Dans les débats internes à la commission aussi bien que 

dans la justification des avis auprès des publicitaires et annonceurs, les arguments 

relatifs à la réception des messages deviennent plus importants dès lors que les 

contrôleurs reconnaissent une évolution des mœurs. Cette attention à la réception est 

néanmoins toujours encadrée puisque c’est l’absence de réactions qui est considéré 

comme important le plus dans l’interaction avec les autres acteurs et institutions. 

3. La « multiplication des petits tabous » 

Depuis le début des années 1990, le contrôle des messages publicitaires est effectué a 

priori par une organisation professionnelle, le Bureau de vérification de la publicité 

(BVP), le Conseil supérieur de l’audiovisuel exerçant un contrôle postérieur à la 

diffusion des messages. Cet aménagement fait suite aux importantes transformations 

qui ont touché l’exercice de l’autorité dans le domaine audiovisuel. L’autorégulation 

des messages est progressivement apparue comme une solution à la fois moins 

coûteuse et plus légitime. Toutefois, quand on examine quelle place les juristes du 

Bureau réservent à la réception, on constate qu’ils sont dans un certain désarroi. Les 

contrôleurs constatent ainsi en 2005 la « multiplication des ‘petits tabous’ » que 

manifeste à leurs yeux la profusion des plaintes reçues : « une publicité pour Herta a 
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ainsi déclanché les foudres des végétariens », « une autre pour Opel a scandalisé les 

proches de personnes emprisonnées (...) et l’on pourait allonger cette liste à l’envi »3. 

S’ils éprouvent des difficultés à arbitrer entre les nombreuses plaintes, c’est non 

seulement qu’elles sont plus nombreuses, mais c’est aussi et surtout que les 

contrôleurs ne peuvent s’appuyer sur une autorité aussi solide que celle sur laquelle se 

reposaient les contrôleurs du début des années 70. 

Au terme de ce bref parcours, il apparaît que la manière dont les contrôleurs se 

représentent la réception dans l’identification des messages choquants n’est pas aussi 

arbitraire qu’une observation rapide pourrait le laisser penser. D’une part, on constate 

que les contrôleurs sont régulièrement surpris par les réactions du public : la réception 

devient alors régulièrement un enjeu de controverse parmi contrôleurs et publicitaires. 

D’autre part, c’est l’autorité politique sur laquelle ils appuient le contrôle qui leur 

permet de repousser ou d’ignorer la question de la réception. 
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