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L'histoire de la publicité dans les journaux en tant que phénomène de communication de masse 

remonte au Moyen Âge. Elle est étroitement liée à l'invention de la typographie et trouve son origine 

dans l'intention de diffuser désormais le plus largement possible les livres imprimés. Pour la publicité 

du présent - également appelée publicité ou annonce - il est important que les messages ou les mes-

sages publicitaires qu'elle contient n'appartiennent pas à la partie rédactionnelle des médias dits 

publicitaires (journaux, magazines, revues illustrées, livres, etc.), mais qu'ils soient toujours dans 

l'intérêt d'un client (personnes, groupes de personnes ou institutions étatiques ou sociales). 
 

Sur cette base, un groupe de recherche a été créé au FIDA Berlin, dont la tâche initiale consistait à 

examiner les annonces de mariage dans les revues de la RDA "Wochenpost" et "Das Magazin" pour 

leur utilité en tant que source de recherche sociale dans le cadre d'études et d'enquêtes sur le chan-

gement social. 
 

L'hypothèse d'attente était basée sur la considération suivante : si des intérêts plus ou moins privés 

déterminent le contenu respectif des publicités, ceux-ci doivent également permettre de tirer des 

conclusions sur les personnes privées qui se trouvent derrière les publicités et sur les circonstances 

privées, les conditions sociales ainsi que leur impact sur les préférences individuelles, etc. Les 

annonces privées ont également été très nombreuses dans la presse de la RDA, qu'il s'agisse 

d'annonces d'événements familiaux particuliers (décès, mariage, naissance) ou de projets personnels 

visant à les faciliter (par exemple, demandes d'emploi, ventes, troc), ou encore d'annonces de mariage 

ou de partenariat plus ou moins élaborées. 
 

Le numéro 38 de l'édition du IFAD propose désormais un ensemble complet de données, une 

collection d'exemples à la fois détaillée et stimulante, ainsi qu'une première évaluation qualitative du 

matériel source. Cette publication peut certainement être considérée comme un début prometteur 

pour des analyses plus approfondies. En effet, l'ensemble des données relatives à un total de 7 271 

publicités individuelles - dont 3 219 hommes et 4 052 femmes, qui ont été analysées selon des critères 

sociologiques - pourrait bientôt se transformer en un trésor de données dans lequel la réalité et la 

mentalité quotidiennes d'une république disparue seraient reflétées. 

 

 

 

 

 

 

IFAD-Edition Nr. 38 - Abstract 

 


