
I N V I T A T I O N  P R E S S E

Comment l’industrie du tabac 

entrave la liberté des femmes ?
Décryptage des causes et des conséquences du marketing 

de cette industrie qui n’a jamais voulu d’une femme libre

En amont de la Journée Mondiale sans Tabac et du lancement de sa campagne « Femmes Libres » 
- soutenue par Wendie Renard, capitaine de l'équipe de France féminine de football -, l’ACT vous 
convie à un décryptage des techniques de marketing de l’industrie du tabac et de ses conséquences, 
avec pour objectif d’introduire un changement de la perception du tabac par les femmes.

Jeudi 27 mai 2021 de 10h00 à 11h15
Point presse virtuel

Loïc Josseran
Président de l’ACT-Alliance contre le tabac, médecin et chercheur en santé publique, 
Professeur de santé publique à l’université de Versailles-Saint-Quentin.

Marion Catellin
Directrice de l’ACT-Alliance contre le Tabac.

Daniel Thomas
Cardiologue, Vice-Président de l’ACT-Alliance contre le tabac et Président d’honneur 
de la Fédération Française de Cardiologie.

Karine Gallopel-Morvan
Professeure des Universités en Marketing social, Ecole des Hautes Etudes en Santé 
Publique. Professeure honoraire, Université de Stirling (Ecosse).

Carole Clair
Professeure associée de médecine, médecin interniste et épidémiologiste, Directrice 
du département de Formation, Recherche et Innovation du Centre universitaire de 
médecine générale et santé publique de Lausanne (Unisanté). Elle y co-dirige
également l’Unité médecine et genre. Présidente de la Commission médecine et 
genre de l’Ecole de médecine de la Faculté de Biologie et Médecine.

Catherine Monpère
Médecin cardiologue, spécialisée en prévention-réadaptation cardiovasculaire. 
Co -Présidente de la Commission Coeur de Femmes de la Fédération Française 
de Cardiologie.

EN PRÉSENCE DE

Ce rendez-vous sera également l’occasion de présenter les résultats de la seconde enquête BVA sur 
la perception sociale du tabac en France de l’ACT avec un focus sur les femmes.
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L’ACT-Alliance contre le tabac est une fédération d’associations, loi 1901, engagée au service de la santé publique et de l’intérêt général.

Depuis l’application de la Loi Evin en 1991, l’ACT œuvre depuis près de trente ans pour défendre le bien-être de tous face aux intérêts de 
l’industrie du tabac. En tant que porte-parole de ses associations membres, l’ACT se fait le devoir d’éclairer par les faits les manipulations 
de cette industrie et de peser sur le débat public pour un avenir plus durable. 

Sa détermination dans la lutte contre le tabac a permis de franchir des étapes décisives en matière de santé publique en France.
C’est à travers des campagnes d’information et de plaidoyer que l’ACT poursuit son combat contre des fabricants redoublant d’effort 
pour normaliser la consommation, sous différentes formes, de ses produits addictifs.

Par son action fédératrice, l’ACT mobilise collectivement décideurs, acteurs de santé publique, de l’environnement, des droits 
humains, de la finance, ainsi que les médias pour voir émerger en 2032 la première génération en France libérée des méfaits du tabac 
et de son industrie.

Depuis un siècle, l’industrie du tabac cible spécifiquement 
les femmes. Les fabricants ayant pleinement conscience 
de certaines normes (pression de la minceur, de l’apparence)
et de facteurs psychosociaux propres à leur genre
(pression sociale à l’adolescence, stress), tout en détournant 
la notion d’émancipation et de liberté des femmes, ont 
développé des arguments marketing normalisant 
positivement le tabac dans notre société. 

Aujourd’hui, les conséquences de ces stratégies sont 
dévastatrices pour la liberté des femmes et sur leur 
santé, notamment cardiovasculaire :

● Le tabac tue 20 000 femmes par an : c’est deux fois plus 
qu’il y a 20 ans

● 35% des décès par AVC chez les femmes de moins de 
50 ans sont attribuables au tabac

Comment l’industrie du tabac a-t-elle réussi à normaliser un 
produit pourtant toxique auprès des femmes ?

Quels sont les nombreux obstacles, à la fois physiologiques
mais aussi psychosociaux qui freinent les femmes dans leur 
libération du tabac ?

Quels sont les risques spécifiques et trop peu connus 
pour la santé des femmes ?

Comment aider les fumeuses à sortir durablement du tabac 
et les jeunes filles à ne pas y rentrer ? 

Quels sont les leviers d’action proposés par l’ACT-Alliance 
contre le tabac ?
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