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Conflit & lien d’intérêt : aucun
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?



Jusque dans les années 1920

• Fumer = tabou

• USA = une femme arrêtée en 1908 à NY 

pour avoir fumé en public

• Femmes engagées dans les mouvements 

anti-tabac (mauvais comportement)
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Lola Montez
George Sand
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1/ La prise de 

conscience d’un 

marché…
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« It will be like 

opening a new 

gold mine right in 

our front yard »

M. Hill, Prst de American Tobacco, 1928



Les premières campagnes publicitaires 

sur la cigarette et les femmes (1920’)
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Edward Bernays pour Lucky 

Strike: 

recrutement de femmes pour 

défiler à la “Easter Sunday Parade” 

en 1929 à NY et revendiquer leur 

égalité

La cigarette est le 

« flambeau de la liberté »

La première opération 

de relations publiques
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1919: un manager d’un hotel à NY explique au NYT: 

les femmes ne savent pas quoi faire avec la fumée, 

elles ne savent pas non plus comment tenir leur 

cigarette

Les « cours » pour apprendre à fumer
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2/ Passer d’un produit 

tabou à un produit 

désirable



c’est bon pour votre ligne

c’est pour ressembler aux hommes

c’est pour être plus sexy

c’est bon pour votre gorge

c’est pour être plus libre

c’est pour ressembler aux stars de cinéma

c’est bon pour votre confiance

les hommes vous encouragent à fumer !



12USA,« Reach for a Lucky  instead of a sweet »

Augmentation de 

200% des parts de 

marché de la 

marque









Seconde guerre 

mondiale, USA

Rosie the Riveter
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POUR LES FEMMES, FUMER = 

ACCEPTABLE & SOUHAITABLE
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3/ Un marketing de plus en 

plus sophistiqué



RJ Reynolds (1981)
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/zra95d00

« je ne veux pas avoir l’air masculin ou dur…. 

Je préfère fumer des cigarettes

longues, minces parce que c’est beaucoup plus féminin »

http://legacy.library.ucsf.edu/tid/zra95d00


http://legacy.library.ucsf.edu/tid/dzq46b00
Research Collection (1982)

Une marque qui évoque le contrôle du poids…

http://legacy.library.ucsf.edu/tid/dzq46b00


http://legacy.library.ucsf.edu/tid/hhe23f00 

Brown & Williamson (1985)

Beaucoup plus que les hommes, 

les jeunes femmes aimeraient

fumer des cigarettes aromatisées

http://legacy.library.ucsf.edu/tid/hhe23f00


Philip Morris (1985)

http://legacy.library.ucsf.edu/tid/iqx19e00

Les femmes culpabilisent de fumer 

eu égard à leur famille. 

http://legacy.library.ucsf.edu/tid/iqx19e00
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Les cigarettes menthol

• Rassure (moins dangereux, antiseptique, gorge)

• Réduit l’âcreté du goût de la cigarette

• Augmente l’acceptabilité sociale de la tabagie (odeur, haleine)

• Favorise l’initiation, décourage l’arrêt
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4/ S’adapter aux évolutions 

des marchés

• Nouvelles lois

• Nouveaux médias

• Nouveaux produits

• Nouveaux marchés



« les femmes

reconnaissent 

qu’elles achètent 

Virginia Slims, 

Benson & Hedges etc. 

quand elles sortent le soir 

pour compléter leur look: 

féminin et stylé» 

Philip Morris, 1992, 

2060037883-7936
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E-cigarettes
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Tabac à chauffer
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Nouveaux pays 
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Philip Morris, 1997

San Francisco : Project 

SCUM (Project Subculture 

Urban Marketing)

LGBT
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Résultat 

(conclusion)



tobaccoatlas.org
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Merci pour votre attention

Karine.gallopel-morvan@ehesp.fr
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