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MILLENIALS, 
PROFIL D’UNE GÉNÉRATION

DANS L’ÈRE DU TEMPS…

Rose pour les filles, bleu pour les garçons. Lequel d’entre 
vous n’a jamais été confronté à cette réalité durant l’en-
fance ou l’âge adulte ?

Et pourtant, ce n’est qu’au début du XXe que les couleurs 
deviennent genrées. Une revue professionnelle améri-
caine de 1918 recommandait ainsi l’usage du rose « une 
couleur forte et affirmée » pour les garçons et jugeait le 
bleu « délicat et élégant », plus adapté aux filles. 

En France, le tournant a lieu dans les années 20, même si le 
blanc, couleur neutre, est encore employé. La convention 
rose pour les filles, bleu pour les garçons s’impose défi-
nitivement avec l’essor de la consommation de masse : 
plus les vêtements sont genrés, plus les parents sont inci-
tés à renouveler la garde-robe à chaque nouveau-né. Un 
filon marketing encore d’actualité.

Les habitudes de consommation changent pourtant très 
vite et 2019 sera sans doute l’année du « gender neu-
tral ». La confusion des genres ne date pas d’hier avec la 
mode « garçonne » des années 30, les marinières de Coco  
Chanel, les hippies seventies, le smoking d’Yves Saint 
Laurent, David Bowie, Boy George et les kilts Jean Paul 
Gaultier…

Le gender marketing regroupe les études et actions qui 
permettent d’adapter la politique marketing en fonction 
du sexe de la cible. Le gender marketing a été traduit en 
français par le terme de marketing sexué ou marketing 
de genre.

Sexiste et rétrograde, le gender marketing est capable 
du pire : brosse à dents pour elle, brosse à dents pour lui, 
stylo pour homme et femme... En 2010, Philips lançait le 
premier fer à repasser conçu pour les hommes.

Malgré tout, certaines entreprises continuent à propo-
ser un marketing et des produits genrés car d’une part 
la perception des femmes sur ce type d’approche n’est 
pas négative et la différenciation genrée des produits 
permet aux entreprises de pratiquer des prix différents 
« la taxe rose ». Actuellement, chez Monoprix, les 5 rasoirs 
pour femme sont à 2,15 euros quand les 20 rasoirs pour 
homme coûtent 4,57 euros…

Cependant, sur certains marchés où les différences 
culturelles entre hommes et femmes sont bel et bien pré-
sentes, il se justifie. Le marketing de genre peut reposer 
sur des faits tangibles. Par exemple, dans le cas des sacs 
à dos Décathlon, si les différences de couleurs reposent 
sur des stéréotypes, certaines fonctionnalités du sac sont 
déduites des différences physiques entre hommes et 
femmes.

La tendance de ces 5 dernières années est à la neutralité 
et l’homogénéisation des produits. Les marques semblent 
comprendre peu à peu que le gender marketing plait de 
moins en moins dans un monde où les mentalités évoluent. 

L’ONG CARE FRANCE ET L’AGENCE CCLM 
BBDO ONT LANCÉ UNE CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION SUR LES RÈGLES POUR 
BRISER CE TABOU.

« Dans beaucoup de pays en développement, les filles et les 
femmes sont considérées comme impures quand elles ont 
leurs règles, elles sont exclues socialement voire exilées de 
leur maison ; leur santé est mise en danger et à la puberté, 
elles arrêtent leur scolarité. »

QUI DÉGENRE 

CAS PRATIQUES

Mais depuis quelques temps, la tendance s'impose et la 
limite entre les sexes devient de plus en plus floue pour 
plaire aux Millennials et à la génération Z. Genderless, no 
gender, gender neutral, gender fluidity. Les garçons et les 
filles arborent les mêmes coupes androgynes, baskets 
unisexes, blousons de cuir, voire la même BB Cream. 

Que signifie le no gender ? « C’est passer de la fille au 
garçon - et vice versa - pour embrasser une multitude 
d’identités », analyse Alice Pfeiffer, rédactrice en chef du 
magazine Antidote et titulaire d’une maîtrise en gender 
studies à la London School of Economics. « Aujourd’hui, 
le no gender n’est pas une revendication, c’est juste l’his-
toire d’une génération ». L’évolution des mœurs, la lutte 
pour l’égalité hommes-femmes, le mouvement #MeToo, 
le mariage gay, l’influence du sport et du street wear ont 
largement contribué au phénomène no gender.

Le magazine américain Time met la question du genre 
à l’honneur en Mars 2017 en publiant en couverture 
un dossier intitulé Beyond He or She. L’enquête révèle 
que 20% des Millennials ne se reconnaissent pas dans 
les frontières traditionnelles du genre qui se limitent à 
féminin/masculin, hétéro/homo. Si seulement 7% des 
baby-boomers disent sortir du cadre, la jeune génération 
entend interroger les cases qu’on lui a assignées en ma-
tière d’identité sexuelle.

TENTATIVE DE MARKETING GENRÉ ET TOLLÉ 

LE GENDER MARKETING

LE REGARD

Fin juillet 2017, une jeune internaute avait interpellé la marque Décathlon sur le marketing genré de leurs sacs de ran-
donnée. Son tweet, accompagné d’une photo prise en rayon de deux sacs équipés respectivement d'une étiquette rose 
et bleue, demandait pourquoi ces articles "ont un sexe".

En février, une autre internaute réitère cette interrogation, en cause, des sacs à dos roses pour les femmes et bleus 
pour les hommes, jugés sexistes. Le community manager de Décathlon avait répondu que les sacs en question existent 
en différents coloris pour chaque genre, y compris en bleu pour les femmes. Et le logo "femme" et "homme" indique 
simplement qu'ils sont adaptés aux morphologies féminines et masculines.

Ces tweets, beaucoup relayés, ont énormément fait réagir et alimenté de nombreuses discussions de consommatrices 
fatiguées de toujours avoir un choix de coloris si restreint et principalement dans les gammes de rose, taxe rose 
sous-entendue. 

Faire changer les mentalités : après de vives critiques sur Twitter, Décathlon et sa marque Quechua, font amende ho-
norable en demandant aux internautes de choisir les couleurs d’une prochaine collection enfant.

À l’occasion d’Halloween, une famille s’affaire aux pré-
paratifs de la journée, il ne manque qu’un seul détail : le 
choix crucial du déguisement. Alors que le petit garçon 
choisi le costume de Wonderwoman et la petite fille celui 
de Batman, les clichés tombent et prouvent qu’il n’y a pas 
de modèle standard. 

Cette campagne intitulée « My Heroes » a été réalisé par 
Landwirth legacy productions.

Jusqu’à présent, le service Google Traduction avait ten-
dance à associer le masculin ou le féminin en fonction du 
terme employé. Néanmoins, celui-ci exploitait le mascu-
lin avec des mots tels que « docteur » ou « fort », là où le 
féminin était employé pour évoquer des termes comme 
« belle » ou « infirmière ».
 
Google annonce donc qu’il se penche sur ce problème 
afin de trouver une solution pour que son intelligence ar-
tificielle n’exploite plus ce biais sexiste qui reproduit un 
sexisme ambiant.

#RespectezNosRègles est une campagne qui vise à médiatiser cette cause encore méconnue du grand public et de 
mettre en avant les actions de CARE sur le terrain depuis des années.

Sur Instagram, des influenceurs posteront volontairement des fautes d’orthographes dans leurs stories Instagram, 
comme si elles avaient dû quitter l’école à 12 ans. Age auquel de nombreuses jeunes filles sont déscolarisées à cause 
de leurs règles.

Enfin, le film Web et TV réalisé met en scène une mère et sa fille se rendant à l’école le matin…

Agissons contre le tabou de nos règles : #RespectezNosRegles

En Afrique, 1 fille sur 10 
manque l’école 

lors de ses menstruations. 
L’Unesco – 2014

LE SERVICE PUBLIC BRITANNIQUE MET EN 
AVANT UNE CAMPAGNE QUI ENCOURAGE 
LA LUTTE CONTRE LA THÉORIE DU GENRE.  

GOOGLE NE VEUT PLUS QUE TRANSLATE REPRODUISE
« DES PRÉJUGÉS SEXISTES » ET SOIT AINSI PLUS NEUTRE.

> La taxe rose

23 millions de filles indiennes ar-
rêtent l’école chaque année quand 

elles ont leurs règles. 
Rapport de 2014 de l’ONG indienne Dasra

48% des jeunes filles en Iran 
pensent que les règles 

sont une maladie. 
L’Unicef

> #RespectezNosRègles

> "My Heroes" > Landwirth legacy productions
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EN BREF

En mars 2015, le grand magasin 
Selfridges de Londres a proposé, 
 sur trois étages, un espace Agen-
der de vêtements asexués d’une 
quarantaine de marques, remet-
tant en cause les frontières binaires ancestrales. Au même mo-
ment, le site de vente en ligne The Corner inaugurait aussi un es-
pace digital dédié - baptisé No Gender - et Zara introduisait l’été 
2016 une première offre unisexe - sous l’étiquette Ungendered 
- de basiques mixtes dans toutes les tailles.

Se définir comme fille ou garçon n’est plus le problème. On peut s’habiller en femme et rester masculin et inversement. 
Les Millennials détachent vêtement et sexualité parce qu’ils ont digéré la question et qu’ils s’identifient aujourd’hui par 
rapport à d’autres valeurs : l’amitié, l’engagement, les relations au travail, l’écologie, par exemple. La mode sans genre 
n’est que le reflet de l’époque.

Pink is the new black ! Ni masculine, ni féminine, cette 
couleur est le symbole d'une nouvelle génération qui 
a besoin de jouer avec les codes, qui les bouscule et les 
réinvente en permanence. Le rose Millennial est sucré, 
double, optimiste, élégant, à la fois sensuel et osé, comme 
cette génération transgressive.

VOIX DE MILLENNIALS :
INTERVIEW DE MARIE REVERCHON - 26 ANS  

DANS LA VIE, ON A AUTANT BESOIN DE PAIN 
QUE DE ROSE, LA SURVIE NE PEUT EXISTER SANS 

BEAUTÉ. FOR THE PEOPLE HEAR US SINGING : 
“ BREAD AND ROSES ! BREAD AND ROSES ! ”

À l’occasion de la fête des Grand-mères, Café Grand'Mère et son agence CLM BBDO 
rendent hommage à celles qui se sont battues pour faire évoluer la place des femmes 
dans la société.

Elles étaient pilotes de ligne, polytechniciennes, sapeur-pompiers, joueuses de rugby ou 
voulaient simplement porter une mini-jupe. À travers leurs accomplissements person-
nels et leur volonté de vivre leur vie avec les mêmes droits que les hommes, elles ont 
permis d'ouvrir la voie aux générations futures.

LE "NO GENDER" SUR LES PODIUMS 
ET DANS LE PRÊT-À-PORTER

#DéfionsleSilence

Du silence contre la violence faite aux femmes. En collaboration avec l’agence Dare.Win,  
cette publicité muette a lancé un message clair en inscrivant noir sur blanc un message 
fort de symboles.

Cette campagne lance également un signal aux premières victimes de ces violences, ces 
femmes qui taisent souvent et malheureusement leur triste sort.
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MARIE-CLAIRE A PRIS LA PAROLE SUR SPOTIFY. 
UNE PUBLICITÉ MUETTE QUI A CASSÉ LES CODES.

CAFÉ GRAND'MÈRE REND HOMMAGE AUX FEMMES QUI ONT CHANGÉ NOTRE VIE

Et le sexisme dans les jeux vidéo, on en parle ? 
Les filles aux manettes par Arte Tv

> Merci Grand-Mère

PINK IS THE NEW BLACK !

Les dangers de la menstrutech : à l’image des diverses 
applications sur la santé, des applications dédiées aux 
menstruations (Clue, Glow, Flo) ont vu le jour et séduisent 
déjà des milliers d’utilisatrices.

Utilisation assez controversée de ces applications qui 
engrangent des données très personnelles et qui sont 
plébiscitées par les femmes car elles deviennent un ou-
til de connaissance de soi. Elles se basent sur un modèle 
mi- gratuit financé par la publicité mi- payant. Certaines 
se revendiquent comme un projet de recherche scienti-
fique au vu des données collectées mais ceci concerne un 
échantillon peu représentatif de la population mondiale 
(pays développés).

De grosses dérives comme des conseils erronés, des pos-
tulats ‘ce qui est normal et sain’, des failles de sécurité et 
de la publicité déplacée n’empêche pas le nombre d’utili-
satrices de croître.

En soutien aux femmes d’Iran qui militent depuis 2018 
contre le port du voile obligatoire par l’Etat, voici T’as plus 
ton voile - par Les Goguettes, en trio mais à quatre,  sur 
l'air de "Tu vas au bal ?" de Renaud.

> T'as plus ton voile

Quel est votre parcours comme femme entrepreneuse ? 
Avez-vous reçu le soutien de réseaux de femmes et/ou 
de mentors ?
Lorsque j'étais bénévole au sein d’une association 
londonienne appelée « Bread & Roses », j'ai été ins-
pirée par les deux jeunes fondatrices de l’établis-
sement anglais, et j'ai décidé de monter mon entre-
prise sociale à Paris autour de la filière horticole et 
des fleurs en particulier. J'exporte le concept et je 
bénéficie du soutien de mes anciennes collègues. 
Venue du milieu humanitaire et des projets en lien avec les 
personnes déplacées, gardant le souvenir de mon grand-
père également réfugié, j'ai conscience que si le nerf de la 
guerre est l’argent, les organisations de soutien aux per-
sonnes vulnérables doivent évoluer vers plus d’impact 
social, dans une vision certes désintéressée mais qui doit 
trouver sa rentabilité économique et créer une valeur 
sociale tangible. 

Comment est né votre projet et son modèle d’insertion ? 
Quel modèle de gouvernance asso-SAS ? À quelles diffi-
cultés avez-vous été confrontée en tant que femme ? 
Le projet existe depuis 2 ans. 
Le modèle hybride se partage entre :
• Une association qui délivre des formations de fleuristes 
en lien avec les centres d’accueil des femmes deman-
deuses d’asile.
• Une entreprise marchande qui finance l’association via 
la vente de décors floraux et qui emploie une ancienne 
bénéficiaire ayant obtenu le droit d’asile.

Quelle est votre cible et pourquoi ? 
Quel impact recherchez-vous ? 
Sans cadre IAE (Insertion par l’Activité Économique), j'ai 
monté du Pain & des Roses qui permet aux femmes de-
mandeuses d’asile les plus vulnérables, de trouver une 
activité possible sans diplôme et sans autorisation admi-
nistrative. Les demandeurs d’asile en France n’ont pas le 
droit de travailler. Là où des hommes trouvent plus faci-
lement du travail dans la construction, les femmes isolées, 
anciennes activistes ou en attente d’autorisation, avec en-
fant(s), dans des conditions de sécurité réduites, doivent 
parfois rester sans emploi et parfois même sans le droit 
de sortir seules dehors. 

Du Pain & des Roses leur permet, via la composition flo-
rale et lors des séances de formation, de retrouver du 
lien (10 bénéficiaires par session) et de travailler dans des 
fonctions très diversifiées requérant des compétences 
telles que : la création, la logistique, la communication, 
l’événementiel. 

Quelle filière et quel positionnement ? 
Via des partenaires prescripteurs (centres d’accueil), du 
Pain & des Roses assure son impact social. La rentabilité 
économique est, elle, difficile mais s’intègre à un contexte 
de renouveau de la filière horticole francilienne et mon-
diale. En effet, au-delà des grandes enseignes, la vente en 
ligne et les fleuristes indépendants émergent depuis une 
dizaine d’année. Il faut savoir qu’en 10 ans, la France a vu 
la faillite de 50% des horticulteurs face à une Hollande 
fournisseuse mais aussi point de passage et d’import de 
tonnes de fleurs d’Amérique du Sud…Par ailleurs, avec 
les nouvelles tendances de consommation, les Français 
commencent à s’orienter vers une production plus respec-
tueuse de l’environnement et des conditions de travail. 
La rose reste le végétal contenant le plus de pesticides 
parmi les plantes et légumes aujourd’hui. Des collectifs 
se montent en Ile-de-France sur le sujet pour porter une 
voix différente. 

Pourquoi ce nom pour votre association ? 
En référence aux luttes des femmes ouvrières textiles 
à Chicago il y a plus de 100 ans, j'ai appelé mon entre-
prise sociale « du Pain & des Roses » parce que, pour moi, 
le poème de James Oppenheim résonne : dans la vie, on a 
autant besoin de pain que de rose, la survie ne peut exis-
ter sans beauté. For the people hear us singing: “ Bread 
and roses ! Bread and roses ! ”.

> Bread & Roses > Du Pain et des Roses
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