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LE SEXISME
Le sexisme est une discrimination envers une personne en raison
de son sexe.
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Les stéréotypes sont de représentations simpliﬁées de certaines
caractéristiques attribuées à un individu ou à un groupe. (ex : « les
fonctionnaires sont des feignants »)
Les stéréotypes de genre ont un impact sur les rôles attribués aux
femmes et aux hommes dans la société :
- « les ﬁlles sont nulles en mathématiques »
- « les hommes ne pleurent jamais »
- « les garçons ont plus de besoins sexuels que les ﬁlles »
- « les ﬁlles qui portent des jupes courtes sont des ﬁlles faciles »
- « les femmes sont faites pour s’occuper de leur maison et de leurs
enfants »

Les rôles sexuels
C’est le fait d’attribuer des rôles et des fonctions dans la société déterminés par le sexe. « A la maison maman fait la cuisine et le ménage, papa
bricole et tond la pelouse »
Même si l’égalité entre les femmes et les hommes a progressé, ces
stéréotypes et les rôles de chacun reste ancrés dans notre culture. En
éduquant leurs enfants, les femmes comme les hommes transmettent
même inconsciemment ces idées reçues : les ﬁlles sont plus fragiles, les
garçons ont besoin de faire du sport, les ﬁlles participent plus que les
garçons aux tâches ménagères…
Le sexisme est encore fort et très répandu dans notre société. Les femmes
ne choisissent pas librement de garder un statut inférieur.
Les stéréotypes (que nous avons tous) nous permettent de simpliﬁer
notre vision du monde. Il faut juste être conscient que nos représentations sociales ne sont pas toujours justes.
Sans prise de conscience de ce phénomène, les rôles sexuels se
perpétuent. Ainsi un homme acceptera assez mal d’être dirigé par une
femme, tout comme un homme aura du mal à reprendre son travail à
l’issue d’un congé parental d’éducation.
Les femmes sont plus souvent victimes du « sexisme ordinaire » qui
représente une perte de temps : un garagiste préférera expliquer les
causes d’une panne à monsieur car madame n’a certainement aucune
connaissance en mécanique.
Le sexisme contribue à la tolérance que l’on peut avoir des violences
faites aux femmes. « les ﬁlles changent tout le temps d’avis, si elle
répond non à mes avances, je peux continuer, elle va ﬁnir par dire oui » ,
« si il lui a mis une giﬂe c’est qu’elle a du bien le chercher ! », « elle
portait une jupe, après qu’elle ne se plaigne pas de se faire agresser », «
quoi ! le viol conjugal…si elle ne respecte pas son devoir! »
Il est donc nécessaire de prendre conscience que les femmes ne sont pas
toutes fragiles, subtiles, volatiles, maternantes, soumises , qu’elles n’ont
pas toutes envie de rencontrer un prince charmant et avoir beaucoup
d’enfants. De la même façon, les hommes ne sont pas tous forts,
autoritaires, sportifs, leaders, rationnels… bref Barbie face à Musclor.
La société par contre a accepté une véritable émancipation des femmes.
Les femmes qui travaillent doivent dans le même temps être en capacité
de gérer leur foyer, éduquer de leurs enfants, assurer le soutien de leurs
parents. L’image de Wonder Woman mais en mieux… mis à part que ce
n’est qu’un mythe, la charge mentale est trop forte, elles ﬁnissent par
saturer. Mais cette idée ne valorise pas non plus l’évolution des hommes
qui s’investissent de plus en plus dans leur rôle de père et dans les tâches
domestiques (même si statistiquement ils restent minoritaires...)
Exemples des diﬀérences ﬁlles- garçons :
- Se maquiller, mettre certains vêtements ou même pleurer sont des
comportements mal acceptés car connotés féminins. Alors qu’une femme
peut facilement adopter des attributs masculins, ce qui s’explique parce
qu’être une femme est considérée comme dégradant.
- une ﬁlle peut jouer aux legos, alors qu’un garçon jouant à la barbie
soulèvera systématiquement des inquiétudes.

Quelques exemples
de remarques sexistes
 Pourquoi les garçons ne sont pas habiles avec les bébés ?
Parce qu’ils sont plus habiles avec leurs pieds et 1 ballon,
et toi tu te débrouilles comment sur un terrain de foot ? `
 T’aurais fait un bon expert comptable, dommage que tu
sois une fille 
 Porter une jupe pour passer un oral ? Il faut bien qu’on
ait quelque chose à noter !,,, 
 Faut bien qu’on se comprenne : moi j’aime bien coucher
avec des femmes pas travailler avec ! 
 Quel est le chanceux qui vous entretient ? 
 Les femmes c’est que l’eau qui sort soit ça pisse soit ça
pleure. 
 Bon là les filles vous pouvez faire autre chose, on va
parler des choses compliquées avec les garçons sur
l’industrie de l’armement 
 Heureusement qu’il y a des femmes pour relever le niveau
en lettres. Les garçons retournez faire vroum vroum avec
vos camions 
Au billard :  elle sait se servir d’une queue celle-là ! 
Le petit copain d’une jeune fille qui vient de se faire
avorter  j’veux pas dire mais bon, t’aurais pu faire
attention ! 
 La prochaine fois que tu veux être crédible, met une jupe
plus longue, déjà que t’as des gros seins ! 
 Vous êtes silencieuse et décorative 
 Nous avons recruté une super commerciale très jolie ! 
 C’est tellement simple que même un homme peut
le faire ! 
 C’est depuis que les utérus ont envahi le service que ça
avance plus ! 
 Tout homme devrait avoir une femme qu’il adore 

...

Quelques Dates…
1791 : Olympe de Gouges rédige la « Déclaration des droits de la femme
et de la citoyenne »
1792 : La loi permet le divorce par consentement mutuel
1804 : Le code civil prévoit que : « le mari doit protection à la femme, la
femme doit obéissance à son mari »
1850 : Création obligatoire d’écoles de ﬁlles dans les communes de 800
habitants (loi Falloux)
1876 : Hubertine Auclert fonde la société Le droit des femmes qui
soutient le droit de vote pour les femmes
1903 : Marie Curie reçoit le prix Nobel de physique
1920 : La loi assimile la contraception à l’avortement qui est considéré
comme un crime
1924 : Uniformisation des programmes scolaires masculins et féminins
et création d’un baccalauréat unique
1938 : Suppression de l’incapacité juridique de la femme mariée
1944 : Droit de vote et d’éligibilité pour les femmes.
1946 : Suppression de la notion de « salaire féminin »
1965 : Les femmes mariées peuvent exercer une profession sans
l’autorisation de leur mari.
1967 : Loi Neuwirth autorise la contraception
1970 : L’autorité parentale remplace la « puissance paternelle »
1972 : Reconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal ».
1975 : Loi Veil pou l’Interruption Volontaire de Grossesse - IVG
1976 : La mixité devient obligatoire pour tous les établissements
scolaires publics
1982 : L'IVG est remboursée par la Sécurité sociale
1983 : Loi Roudy pose le principe de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes
1984 : Le congé parental est ouvert à chacun des parents
1991 : Édith cresson première femme 1re ministre
1993 : La loi du 8 janvier aﬃrme le principe de l'exercice conjoint de
l'autorité parentale à l'égard de tous les enfants, quelle que soit la
situation des parents (mariés, concubins, divorcés, séparés).
2000 : Mise en œuvre d’une politique globale d’égalité des chances dans
le système éducatif
2002 : • Création du congé de paternité
• Reconnaissance de l’autorité parentale conjointe + garde alternée
+ coparentalité
• L’enfant peut porter le nom de ses deux parents
2004 : La loi du 26 mai relative au divorce introduit la procédure
d'éviction du conjoint violent.
2005 : La loi du 12 décembre relative au traitement de la récidive des
infractions pénales donne la possibilité au juge pénal d'ordonner à
l'auteur de violences de résider hors du domicile ou de la résidence du
couple.
2006 : • Loi du 4 avril renforçant la prévention et la répression des
violences au sein du couple ou commises contre les mineurs ajout le
partenaire "pacsé" et les "ex" au titre des circonstances aggravantes.
• Introduction de la notion de respect dans les obligations du mariage
• Alignement de l’âge légal du mariage pour les garçons et les ﬁlles
à 18 ans
• Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
• 29 % des entreprises sont créées par des femmes
• Les salaires des femmes sont inférieurs de 27 % à ceux des hommes.
(Données DARES)
• En droit direct, les femmes touchent 825 € en moyenne contre 1
426 € pour les hommes, soit 50 % des retraites des hommes
2008 : - Inscription dans la Constitution de « l’égal accès des femmes et
des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux
responsabilités professionnelles et sociales ».
2010 : Vote de la loi relative aux violences faites spéciﬁquement aux
femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces
dernières sur les enfants : création de l’ordonnance de protection des
victimes et du délit de harcèlement moral au sein du couple.
2012 : Vote de la Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au
harcèlement sexuel.
2014 : Vote de la Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle
entre les femmes et les hommes
2016 : Vote de la Loi n° 2016-444 du 6 avril 2016 visant à renforcer la
lutte contre le système prostitutionnel et accompagner les personnes
prostituées

