
l’homme est l’ avenir
Désormais , 

de la Femme.
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Les chiffres sont tombés et ils sont éloquents.

La répartition des tâches 
ménagères .

Dans de nombreux couples, la question du partage des tâches ménagères revient 
régulièrement. Et pour cause : les femmes en assument toujours la plus grande 
partie. Alors, les hommes cultiveraient-ils un mauvais esprit ? Pas toujours, bien 
sûr, mais ils ne peuvent pas nier cet état de fait au vu des résultats de l’étude 
réalisée en mai 2017 par OpinionWay pour La Boulangère*. 

culpabilisent
de trop s’occuper

du foyer.
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Pourtant, 

d’entre elles pensent 
que cela améliorerait
leur bien-être mental 

pensent 
ne pas encore 
en faire assez 

à la maison.

culpabilisent
de trop s’occuper

du foyer.

disent que 
leur partenaire 
ne leur propose
que «parfois» 
de l’aide.

Pas le choix pour les femmes : elles doivent exceller.

leur bien-être 
physique.
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Et les enfants dans tout ça ?

* « Les Français et la répartition des tâches domestiques », étude réalisée en ligne le 17 et 18 mai 2017 par 
OpinionWay pour La Boulangère auprès d’un échantillon de 1 009 personnes, représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas au regard des critères de sexe, d’âge, de 
catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. Toute publication totale ou 
partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : « Sondage OpinionWay pour La Boulangère ». 4



CHRISTINE CASTELAIN MEUNIER.

Le regard de la sociologue

Christine Castelain Meunier est sociologue et chercheuse au 

CNRS depuis 1982, enseignante à l’École des Psychologues 

Praticiens, responsable de séminaires de 3e cycle à l’Ecole 

des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Elle travaille 

sur le masculin, le féminin, le couple, la famille, l’enfant, 

l’environnement, depuis 1996.

Longtemps ignoré, le travail des 
femmes à la maison a été taxé 
d’invisible, notamment par la 
féministe Christine Delphy. Puis, on 
s’est mis à le quantifier et les inégalités 
sont devenues criantes. D’autant 
que les années 1970 ont valorisé une 
culture paritaire et que, depuis, les 
femmes occupent de plus en plus 
d’emplois salariés. 

Pourtant, les statistiques confirment 
que les tâches domestiques et 
familiales restent leur apanage. 
Les regards se tournent donc vers 
les hommes, qui commencent à s’y 
intéresser. Par réaction ? Pour avoir 
bonne conscience ? Toujours est-il 
qu’ils en font plus que leurs pères, se 
détachant ainsi de traditions bien 
ancrées dans notre société.  

Puis, on a parlé de la charge mentale 
des femmes et les hommes sont 
tombés de haut, car ils les aident... Du 
moins, généralement. Ou lorsqu’elles 
 le demandent. De bonne grâce, parfois 
en rechignant ou un peu de travers, 
mais ils s’exécutent souvent. Et ça a 
fait tilt : les incompréhensions éclatent 
enfin au grand jour ! 

Comment les femmes d’aujourd’hui 
peuvent-elles s’affirmer dans la 
sphère privée comme publique ? Si 
l’image de la « bonne mère » alourdit 
leurs responsabilités, tandis qu’elles 
aspirent à se consacrer davantage à 
leur vie professionnelle. Cependant, 
on observe qu’elles veulent rester les 
gardiennes de la maison. Alors, peut-
on parler de féminin défensif ? 
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Christine Castelain Meunier, sociologue au CNRS, à l’EHESS.

Les hommes évoluent eux aussi, sous 
l’effet de l’essor technologique, qui les 
libère de certaines obligations, mais 
aussi du mouvement féministe et d’un 
esprit égalitaire. Ainsi, ils changent 
dans leur rapport à soi, à la femme, 
à l’enfant, aux autres, avec la volonté 
de combiner « le moins mal possible » 
vies familiale et professionnelle, sans 
sacrifier l’une à l’autre. 

Dans un monde mouvant, les 
rôles deviennent de plus en plus 
interchangeables, notamment quand 
le couple se sépare ou dans les familles 
recomposées. Les hommes vivent 
des périodes de « célibat », durant 
lesquelles ils s’occupent seuls de leurs 
affaires, tandis que certaines femmes 
renoncent à être des fées du logis. 

Les conditions semblent donc réunies 
pour tendre vers une « démocratie 
de l’intime », fondée sur la qualité du 
lien, de la communication, de l’estime 
de soi et du respect de l’autre. Il s’agit 
de négocier pour prendre sa place, 
tout en faisant de la place à sa moitié, 
malgré les freins qui demeurent.  

Aujourd’hui, des alternatives appa-
raissent, des solutions se dessinent, 
des engagements se prennent.  
Des femmes disent leur burn out, 
constatent qu’elles font fausse route, 
qu’il suffit de lâcher prise, de ne pas 
être parfaites. Des hommes, parfois 
plus que virils, s’excusent et font leur 
mea culpa, évoquent pour certains leur 
sentiment d’être pris au piège. Et l’on se 
prend à rêver au jour où la société tout 
entière se mobilisera dans ce sens. 

6

Alors, serions-nous en t
rain 

de faire un grand pas 
en avant, 

et ce, à l’échelle de l’hi
stoire ? 

Ces excuses que les femmes 
ont déjà entendues tant de fois...
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TU AURAIS DÛ ME DEMANDER : J’AURAIS 
PRÉPARÉ LE REPAS ! JE NE SAIS PAS 
OÙ RANGER QUOI... ET PUIS, JE LE FAIS 
TELLEMENT MOINS BIEN QUE TOI ! LE SOIR, 
QUAND JE RENTRE, JE SUIS TROP CREVÉ 
POUR LES TÂCHES MÉNAGÈRES. ENTRE 
LE BOULOT ET LE PERSO, JE N’AI PAS LE 
TEMPS DE M’OCCUPER DE LA MAISON. 
DÉSOLÉ, JE N’AI MÊME PAS PENSÉ À 
VIDER LE LAVE-VAISSELLE. AH BON, IL 
FALLAIT ÉTENDRE LE LINGE ? JE NE SAIS 
PAS OÙ TU AS RANGÉ L’ASPIRATEUR... 
OH, LA MAISON N’EST PAS SI SALE QUE 
ÇA ! MAIS CE N’EST PAS LA FEMME DE 
MÉNAGE QUI S’EN OCCUPE ? COMMENT 
ÇA, LES ENFANTS NE RANGENT PAS LEUR 
CHAMBRE EUX-MÊMES ? PASSER LA 
SERPILLÈRE ? MAIS ON L’A DÉJÀ FAIT LA 
SEMAINE DERNIÈRE ! LA MAISON N’EST 
PAS SI SALE QUE ÇA, ON L’A NETTOYÉE 
IL Y A 15 JOURS À PEINE ! JE N’AI PAS 
PU FAIRE DE MACHINE : IL Y A ENCORE 
DU LINGE SUR L’ÉTENDOIR ! JE CUISINE 
TELLEMENT MAL, QUE JE NE PRÉFÈRE PAS 
TE FAIRE SUBIR ÇA ! JE VOULAIS PASSER 
L’ASPIRATEUR, MAIS IMPOSSIBLE DE 
METTRE LA MAIN DESSUS ! JE CROYAIS 
QUE LA FEMME DE MÉNAGE DEVAIT VENIR, 
ALORS JE NE M’EN SUIS PAS OCCUPÉ
AH, QUAND TU DISAIS QUE LE LAVE 

Ces excuses que les femmes 
ont déjà entendues tant de fois...



Aussi étonnant que cela puisse paraître, les hommes sont prêts à 
s’engager et cela par amour. Derrière cette campagne, qui interpellera 
immanquablement les femmes et donnera, espérons-le, des idées à 

d’autres hommes, se cache une grande opération de sensibilisation, initiée par 
la marque La Boulangère et baptisée #285excuses. Parce qu’un homme qui 
s’excuse, c’est beau et c’est aussi un bon début. C’est également un acte noble. 

S’il y a bien une marque qui comprend 
ce que les femmes vivent au quotidien, 
c’est La Boulangère. Pionnière et 
visionnaire, elle ne cesse d’innover 
pour proposer des pains, des brioches 
et des viennoiseries à la fois sains, 
généreux, gourmands et pratiques, 
afin de leur faciliter la vie. Et, parce 
qu’innover, c’est aussi contribuer à 
bousculer les codes, elle s’implique en 
faveur d’une répartition plus équitable 
des tâches ménagères.

La marque s’engage donc auprès 
des femmes, afin de les libérer de 
certaines contraintes, via ses produits 
bien pensés, mais aussi ses prises 
de position. Pour elle, observer ces 
hommes, qui se contentent de cet 
état de fait, n’est pas une fatalité.  
Au contraire : il est temps de les inciter  
 

à avoir une vraie prise de conscience. 
Ils ne sont pas là juste pour aider leurs 
épouses, lorsqu’il s’agit d’organiser 
la vie du foyer. Les femmes n’ont 
pas besoin d’aide, elles ont besoin 
que chacun assume sa part de 
responsabilité.

grand pas pour l’ Homme .
pour La Boulangère , un très

La Boulangère s’engage en faveur de l’égalité homme/femme.

#285excuses : Un grand pas
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Un dispositif d’envergure pour une campagne sociétale inédite.
Alors, La Boulangère offre aux 
hommes une belle occasion de faire 
leur mea culpa. Comment ? En les 
incitant à s’excuser auprès de leurs 
femmes d’en faire moins qu’elles, 
de ne pas s’occuper suffisamment 
des enfants, de ne pas s’investir 
davantage à gérer le foyer, de ne 
pas être aussi présents au quotidien.  
Un premier pas pour changer les 
comportements, qui trouve sa 
traduction dans la campagne 
#285excuses. 

En effet, comment gagner le combat 
des femmes, si on n’implique pas 
les hommes ? C’est toute l’audace 
créative et stratégique de cette 

campagne. Elle s’inspire d’ailleurs 
de l’opération #HeForShe, lancée 
en 2014 par l’ONU pour encourager 
les hommes à participer à la lutte en 
faveur de l’égalité des sexes et des 
droits des femmes.

Consciente de sa responsabilité 
sociétale, La Boulangère est donc 
la première marque à mettre en 
place un dispositif d’une telle 
envergure. Complice des femmes 
et accompagnant des millions de 
Français au quotidien, elle lance 
ainsi sa nouvelle saga de marque 
autour de la signature « Rendons  
le monde meilleur ».

#285excuses : une campagne choc, surtout pour les hommes.

Gageons que cette campagne 
audacieuse portera ses fruits. Car, 
oui, le moment est venu de soutenir 
vos femmes, messieurs. En trouvant 
les mots justes, en leur apportant 
cette preuve d’amour et, surtout, en 
traduisant vos paroles par des gestes 
concrets. De quoi donner l’exemple 
à d’autres hommes par la même 
occasion… Et si, dans quelques temps, 
nous observons des changements de 
comportements, La Boulangère sera 
fière d’y avoir contribué.

Pour découvrir les vidéos, rendez-vous sur   www.285excuses.com
Les spots publicitaires sont également diffusés sur le petit écran tout l’été.

Pas moins de 285 hommes ont 
donc accepté l’invitation de 
La Boulangère et s’excusent 

auprès de leurs femmes dans autant 
de films. Les premiers à mouiller la 
chemise ou, plutôt, le maillot, sont les 
3 célèbres rugbymen Jules Plisson, 
Pascal Papé et Maxime Machenaud. 
Comme quoi la virilité n’empêche pas 
de prendre la pleine mesure de ses 
responsabilités au sein du foyer. Puis, 
de vrais hommes, des M. Toutlemonde 
se sont prêtés au jeu : du jamais vu.
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Un dispositif inédit, conçu pour la marque La Boulangère.

285 hommes s’ excusent
publiquement à la télé .

Ayant choisi comme clé de voûte 
la phrase de transition des films 
« Aidons celles qui aident tant »,  
La Boulangère devient ainsi la 
première marque à s’engager sur 
le plan sociétal. Le principe est 
simple : il y a autant d’hommes que 
d’excuses, donc chaque passage en 
télé est l’occasion pour UN homme 
de faire des excuses à sa femme. 

Quant à la signature, elle a pour 
ambition d’apporter une pierre 
maîtresse à la campagne. La phrase 
est ambitieuse. La Boulangère, 
«rendons le monde meilleur». Tous  
les ingrédients sont incontestablement 
réunis pour y parvenir. Des hommes 
qui s’excusent, des produits simples, 
pratiques et gourmands.

Des actes sincères et forts, qui impliquent, 
nos chers messieurs. Pour découvrir l’intégralité des vidéos 

rendez-vous sur   www.285excuses.com

Pourquoi se contenter d’un spot publicitaire classique quand on peut donner 
la parole aux hommes au hasard des rues et des rencontres. C’est tout 
le concept imaginé par l’agence Gloryparis. Le résultat est surprenant et 

sincère.  En effet, 285 hommes se sont exprimés, soit autant de films réalisés 
pour un plan média puissant.  Un dispositif cherchant à mettre en scène autant 
d’hommes de la vraie vie capables de s’excuser auprès de leurs femmes de ne 
pas en faire assez à la maison. Mais surtout de changer leurs habitudes.
Sur un ton complice, à la fois juste et touchant, le message passe, puisque ces 
messieurs promettent de changer vis-à vis de leurs épouses.
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Pain de Mie Bio Complet 270g - 1,99€



en créant des produits qui leur simplifient la vie.

La Boulangère milite
pour la paix des ménages,

Hugo est un vrai papa poule, qui aime faire plaisir à sa petite tribu. D’ailleurs, pour 
bien s’occuper d’elle, il n’hésite pas à mettre la main à la pâte. Non seulement il 
partage les tâches ménagères avec sa femme, mais c’est aussi un fin cordon bleu. 
Pour inspirer d’autres hommes, il partage ses petites astuces pour se simplifier la 
vie en cuisine, grâce aux produits La Boulangère, qu’il trouve particulièrement 
malin, astucieux et tellement pratique. 

A l’heure du petit-déjeuner : 
la Baguette Viennoise . 

C’est si simple et si gourmand.
Avec elle, maman et papa 

ne se chamailleront plus dès 
le matin pour savoir qui devra 

préparer le petit-déjeuner.

Au goûter ou pour un petit en-cas : 
la Brioche Tressée Pur Beurre. 
C’est si simple et si généreux.  
Pour s’accorder une pause gourmande, 
sans avoir à faire d’efforts, rien de tel que 
cette délicieuse brioche tressée : un vrai 
délice, qui régalera toute la famille. 

Pour un déjeuner sur l’herbe : 
le Pain de Mie Bio Complet . 

C’est si simple et si bon 
de bien manger.

Plus besoin de prévoir de rôtir 
longuement un poulet avant de partir 
pique-niquer : grâce à ce pain de mie 

Bio, les sandwichs seront prêts 
en un tour de main.

Quand vient le moment du dîner : 
le Pain l ’ 0telier .
C’est si simple et si original .
Conçu dans la plus pure tradition 
boulangère, ce pain est toujours 
à disposition dans les placards 
de la cuisine. Inutile de s’appeler, 
donc, pour savoir qui devra passer 
à la boulangerie.
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Du 26 juin au 12 juillet à la TV.

Du 05 au 21 juin à la TV.

Du 17 juillet au 02 août à la TV.

Du 07 au 23 août à la TV.

Baguettes Viennoises nature 340g - 1,55€

Pain l’Atelier Maïs, quinoa et tournesol 270g - 1,99€

Brioche Tressée à la main Pur Beurre 800g - 4,07€

Pain de Mie Bio Complet 270g - 1,99€



L’Agence Marie-Antoinette
Charlotte Ricou - 01 55 04 86 42

laboulangere@marie-antoinette.fr

À propos de La Boulangère

Fondée en Vendée en 1985, La Boulangère confectionne 
des pains, des brioches et des viennoiseries. En tant que 
marque ancrée dans son époque, elle a bien compris les 
nouveaux enjeux de la vie moderne, ainsi que les attentes 
de ses consommateurs pour tous les moments et usages. 
Elle innove donc sans cesse, afin de créer des produits 
généreux et gourmands, toujours sains, parfois bio, pratiques 
d’utilisation et rapides à préparer pour faciliter le quotidien.

www.laboulangere.com
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