
Ecrivains malgre tout ? 

Une histoire des redacteurs de la publicite francaise 

du xixe siede ä nos jours 

Nathalie Pelier 



Table des matieres, 185-186 

Table des matieres 

Remerciements 5 
Introduction 7 
Des red acte urs de la publicite aux « redacteurs publicitaires » 11 

Les redacteurs de la publicite au x;x" siede 11 
Precisions chronologiques et semantiques : les termes « redacteur » et « publicite » 11 
Les « gens de lettres », premiers auteurs de la publicite 14 

Journalistes et publicistes auteurs de « reciames » M 
Les ecrivains, la litterature et la (non-)iitterature sur l'art d'ecrire la publicite au xif siede 19 

Les redacteurs specifiquement « publicitaires » (1914-1939) 28 
Octave-Jacques Gerin, premier conseilleren redaction « publicitaire » 28 
Genese du vocable •• publicitaire » 3° 
«1914-1918 » : l'absence de sources et archives, 
un probleme recurrent dans i'histoire des redacteurs de la publicite 3& 
L'entre-deux-guerres et les f'"femmes « publicitaires » 4° 

Lesfemmes, secretaires et« dactylos » en agerce 4° 
Le « technicien » Paule de Cironde et la « publicitaire » Jeanne Laforest 41 
Nuances sur l'usage du substantif« publicitaire » 4& 

Les redacteurs et redactrices specifiquement publicitaires face ä leurs concurrents: 
la force de I'« argumentaire de vente » 49 

Des redacteurs « publicitaires » aux concepteurs-redacteurs 63 
« Concepteur-redacteur» : 
genese de la fusion de deux professions distinctes,« concepteur » et « redacteur » 63 

La notion de conception-redaction 63 
La notion de « conception » seule et les premiers « concepteurs » 64 
L'embrouille d'Anouilh sur la formule « concepteur-redacteur 66 
Hypotheses sur la genese de la formule « concepteur-redacteur » 69 

L'inavouable Utopie d'etre des « gens de lettres » malgre tout 78 

Des professionnels finalement tres sensibles au regard des ecrivains 78 
Un redacteur publicitaire ambigu : Pierre Herbin (19001981), 
Sympathisant des ecrivains et journalistes 81 
Limites de la projection sur la possibilite d'ecrire comme des « gens de lettres » 87 

Universite detechnologie de Belfort-Montbeliard ^5 



2015 

L'impact de la Deuxieme Guerre mondiale sur les professionnels de la publicite 89 
Differencier« propagande » et« publicite »,« publicitaires » et« propagandistes » 89 
L'imagedegradee d'Havas et glorieuse de Publicis apres la guerre 96 
i « americanisme » en creation publicitaire apres 1945 99 

Definition et hypotheses sur les causesfranco-frangaises 
du deveioppement de /'americanisme en publicite 99 
L'enigme de la mise en place et du deveioppement 
des « teams » creatifs dans les annees 7950-1960 .• I'empreinte de l'americain Bill Bernbach 105 

Les « creatifs » : Concepteurs-redacteurs et directeurs-artistiques 111 
Representation: et auto-representations des professionnels 
de la creation publicitaire de 1968 aux annees 1970 incluses in 

La publicite et les professionnels en 1968 111 
Aspects generaux ni 
Grapus et sesfaux « creatifs » 112 
La naissance de l'agence « MAFIA » 112 

La creation du « Club des Directeurs Artistiques » : 
« contre-mai 68 » des professionnels de la creation publicitaire ? 115 

Des professionnels appeles « creatifs » 117 
« Club des Directeurs Artistiques»: une denomination problematique 118 
Les initiatives oubliees des concepteurs-redacteurs 
pourla valorisation de ieur metier (les annees 1970) 121 

Les caricatures du metier de concepteur-redacteur (1980-2000) 124 
« Sloganiste », unefonctionfaussement exclusive 124 

Origine et place des slogans dans la litterature publicitaire 124 
La Sympathie pour les slogans et le revers de la medaille 125 
Les concepteurs-redacteurs ne sont pas que desfaiseurs de slogans 127 
Critique et contre-critique du Slogan 128 

dich es sur la profession de concepteur-redacteur 130 
Cadre de travail (look et horaires) 13 O 
Entree dans la profession (äge, stages, book) 132 
Competition 136 . 
Remuneration 137 

Les « directeurs artistiques ».alter ego des concepteurs-redacteurs 141 
Subtilites terminologiques de la formule « directeur artistique » 141 
Le fonctionnement concret des«teams » ou « duos creatifs » : 
concepteurs-redacteurs et directeurs artistiques, une curieuse alchimie 144 

Les creatifs et les autres professionnels de la publicite 148 
Commerciaux et creatifs : connivences et rivalites 148 
Le « planneur strategique »: nouveau concurrent des concepteurs-redacteurs ? 155 

Conclusion 161 
Bibliographie 165 
Index 181 

186 Ecrivains malgre tout ? 


