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Titre de la leçon :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

I. Une devinette pour commencer…

La course
Je me promène sur la plage avec un couple d’amis : l’artiste peintre et son modèle.
Mon ami s’est blessé au pied sur un rocher.
Sa compagne, mince et musclée, est très sportive.
Ils se lancent un défi : le gagnant sera le premier arrivé au bout de la plage, à 500 mètres environ.
Le trajet comprend une partie à pied, sec sur les hauts fonds, et une partie où il faut traverser de
petites mares d’une profondeur maximale de 75 cm.
La marée monte.
Après 300 mètres, je constate que :
-

dans les mares, l’artiste peintre va deux fois plus vite que le modèle ;
- sur terrain sec, la femme va deux fois plus vite que l’homme.

Dès lors, je sais avec certitude qui va gagner.

Vos hypothèses : ….

RÉPONSE :

Conclusion :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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II. Les incontournables !
Avant de citer les idées les plus couramment répandues vis-à-vis du sexe opposé,
il est primordial de rappeler deux notions qui seront exploitées tout au long de
cette leçon.


Un PRÉJUGÉ est un jugement négatif injustifié adopté par généralisation hâtive
et reposant sur des croyances que l’on appelle stéréotypes.



Le SEXISME est l’utilisation des différences physiques et biologiques entre les
sexes comme prétexte pour établir des différences de statut, de position, de
droits… entre garçons et filles, hommes et femmes. Cette discrimination se
traduit par des paroles, des gestes, des comportements ou des actes qui
excluent, marginalisent ou infériorisent un sexe par rapport à un autre.

 À présent, complète le tableau ci-dessous.

« Vous les femmes… »
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Conclusion :
Cette activité reflète clairement nos préjugés quant aux représentations que l’on se fait de
l’homme et de la femme. En effet, notre société nous donne des modèles prédéfinis concernant
l’homme et la femme, et nous avons des difficultés à imaginer que cela puisse être différent…
Et pourtant !

III. Le sexisme : un conditionnement ?



Que nous apprennent ces textes quant
aux rôles féminins et masculins ?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………



Connais-tu des
autour de toi ?

exemples

similaires

Conclusion :
Dans notre société occidentale, les femmes ont intériorisé
l’idée qu’elles doivent être parfaites à la maison. C’est une
question d’éducation et de modèle parental.
Paradoxalement, convaincues qu’elles doivent tout faire,
elles continuent de réclamer le partage des tâches.
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Ne me raconte pas de salades !



Au même titre que les jouets avec lesquels nous jouons étant petits, pensestu que les histoires que l’on nous raconte peuvent avoir un impact sur la
construction de nos préjugés sexistes ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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IV. L’image de l’homme et de la femme dans les médias…

GP E3: une affiche culottée1
Mis en ligne lundi 23 février 2015, 17h22

Elle fait référence à Peter Sagan qui avait pincé les fesses d’une hôtesse lors du
Tour des Flandres 2013.
Dévoilée il y a quelques jours, l’affiche de
l’édition 2015 du Grand Prix cycliste
d’Harelbeke fait polémique. Celle-ci
représente une main tendue vers les fesses
d’une hôtesse, portant une culotte bleue sur
laquelle il est inscrit « E3 Harelbeke ».
L’ensemble est accompagné du slogan :
« Qui va la « pincer » à Harelbeke ? »
Les publicitaires sont priés de revoir leur
copie, jugée plus machiste qu’humoristique.

L’affiche fait référence au geste de Peter Sagan
lors de l’édition 2013 du Tour des Flandres. Le
coureur slovaque avait alors mis la main aux
fesses d’une des hôtesses lorsqu’il se trouvait sur
le podium.

Peter Sagan lors du Tour des Flandres 2013 ©BELGA



Et toi, juges-tu cette campagne publicitaire sexiste ? Pour quelle(s) raison(s) ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

D’après http://www.lesoir.be/802606/article/sports/cyclisme/2015-02-23/gp-e3-l-affiche-sexiste-coursecycliste-cree-polemique
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Dans la peau des publicitaires…

Analysons quelques
publicités !

En duo, vous allez devoir étudier une publicité sexiste
suivant une fiche d’analyse à compléter en annexe.

Qu’avons-nous observé ?


Concernant l’homme et la femme, quelles sont les images véhiculées le plus souvent
par les publicités sexistes ?

FEMMES

HOMMES

 Que penses-tu des images que l’on nous montre

des femmes
ressembler ?

aujourd’hui ? Aimerais-tu leur

 À quoi doit ressembler un « vrai » homme ? S’’il

ne rentre pas dans ce modèle, comment est-il
considéré ?



Coche parmi les propositions suivantes celles qui apparaissent le plus souvent dans
les rapports homme-femme au sein de la publicité sexiste.
 relation de confiance
 domination – soumission
 amour
 homme rassurant et protecteur
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 respect mutuel
 supériorité – infériorité
 amitié
 bestialité
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Selon vous, les médias jouent-ils un rôle dans
l’évolution
des
stéréotypes
sexistes,
pourquoi ?

À ton avis, quels sont les impacts « psychologiques » de ces publicités
sexistes sur « Monsieur et Madame tout le monde » ?

FEMMES

HOMMES

RÉCAPITULONS !

 Qu'est-ce que la publicité ?

C’est une activité de secteur professionnel qui a pour but de faire connaître un
produit et d’en accroître la vente. (Larousse, Poche 2011)

 Qu'est-ce que le sexisme ?

C'est une attitude de discrimination fondée sur le sexe.

 Qu'est-ce que la publicité sexiste ?
Il s’agit de la publicité qui associe un produit à un message constituant des appels à la
discrimination, au mépris ou à la violence, qui utilise des clichés sexistes, des
représentations de nudité ou des allusions à la sexualité sans rapport avec le produit
vanté, uniquement à des fins commerciales.
D’après Femmes/Hommes dans le monde, Ministère de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, p. 25.

MOSTERT M.

ème

Cours de morale : 4

année

Docs élèves

8
Une loi contre les publicités sexistes ?
Différentes initiatives politiques ont été entreprises en vue de sanctionner les publicités
sexistes de la même manière que l'on sanctionne les publicités à caractère raciste et
xénophobe (par la loi du 30 juillet 1981).
En 2003, une proposition de loi jamais adoptée visait notamment l'interdiction de
messages dégradants, dévalorisants et déshumanisants à l'égard des êtres humains en général
et des femmes en particulier tout en garantissant la liberté d'expression et de création.
Cette proposition prévoyait la mise en place d'une commission composée à égalité de personnes
issues du milieu de la publicité et de la société civile qui aurait été chargée d'élaborer un code de
bonne conduite portant sur la représentation des femmes et des hommes dans la publicité.
Femmes/Hommes dans le monde, Communauté française, p. 28.



Ce projet de loi a-t-il été appliqué ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Et à la télévision ?
La femme, objet sexuel
Qu’il s’agisse des séries télévisées, de
certains dessins animés ou encore des
émissions de téléréalité, les héroïnes
présentent

toutes

caractéristiques

les

physiques :

mêmes
elles

sont

(très) minces, habillées de vêtements sexy
et l’image de la jeunesse y est
prépondérante.

Quant

aux

images

provocantes de femmes nues ou légèrement
vêtues,

elles

sont

particulièrement

abondantes dans la publicité, mettant un
accent particulier sur une invitation à la sexualité. Effectivement, les femmes sont
présentées dans des positions qui mettent en valeur leur beauté et leur corps. Les plans
montrent généralement des corps féminins morcelés qui ne ciblent qu’une partie du corps
(bouche, poitrine, cuisses, jambes…).
Les femmes deviennent des objets sexuels à partir du moment où leur corps et leur sexualité
sont associés à des marchandises ; elles ne sont plus considérées comme des personnes à part
entière, ce qui peut engendrer chez certains hommes un sentiment de supériorité… Résultat :
la sexualité est banalisée au même titre que les films pornographiques et ramène la femme au
rang de consommation.
Concernant leurs comportements, elles sont souvent pleurnicheuses, alors que les
hommes semblent détachés et impassibles.
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Des hommes pas beaux gosses ! Pas possible !
Les hommes sont représentés de diverses manières : le dur, l’homme fort, l’homme
d’affaires, le héros… L’unique caractéristique commune à tous est inévitablement une
carrure et une musculature assez développées. « Faire le pitre » est un comportement très
masculin à la télévision. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les hommes n’échappent
pas aux stéréotypes sexistes : la plupart du temps, les personnages masculins sont idiots,
irresponsables, incompétents, voire violents.

Rapports homme-femme
Ils sont assez multiples. Certains demeurent respectueux des deux sexes : relation de
confiance, homme rassurant, protecteur, d’autres démontrent en revanche un rapport de
force entre l’homme et la femme : infériorité, soumission, domination…

Conclusion :
Certes, les médias ont un énorme potentiel en tant qu’agents de changement, mais ils peuvent aussi
contribuer à propager une image ……………………. des genres, renforçant ainsi les comportements
soi-disant propres aux rôles féminins et masculins. Les médias jouent donc un rôle déterminant dans la
construction des images stéréotypées figurant dans nos esprits dès le plus …………… âge. En effet,
nous imprégnons tous ces …………………, nous les vivons et les transmettons au quotidien. Or, cela
est plutôt …………………, puisque l’idée que l’on se fait de soi est influencée par toutes ces images
irréelles ou représentant une ……………….

V. Autre manifestation du sexisme dans la vente

HONDA CIVIC
Voiture féminine de l’année

Outre l’éducation et l’environnement dans lequel on évolue, le
sexisme est omniprésent quand il s’agit de vendre, et nous l’avons
constaté à maintes reprises, notamment avec ces jouets roses et
bleus, les uns pour les « supermans », les autres pour les
« fifilles à maman ». Mais un autre « produit » sexiste continue à
faire parler de lui : la voiture bien sûr ! Après la Coccinelle, c’est
2
désormais au volant de la Honda Civic que la femme se sent plus
féminine que jamais.

2

Journal Metro, 11 octobre 2012.
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Non seulement, la voiture est un produit phare permettant à chacun(e) d’affirmer sa
virilité/féminité, mais la plupart du temps, elle relègue aussi la femme à un rang de
marchandise pour se vendre à ces messieurs…

Contrôler la tenue des hôtesses du Salon de l’Auto ? Tout un symbole…3
Olivier Mouton
Vendredi 11 janvier 2013, 08h32 | mise à jour Vendredi 11 janvier 2013, 16h18
Joëlle Milquet, ministre de l’Egalité des chances, dénonce les stéréotypes féminins véhiculés
pour vendre des voitures. Viviane Teitelbaum, présidente du Conseil des femmes, soutient.
Stop au marketing sexiste dans les allées du Salon de l’Auto. Joëlle
Milquet, vice-Première ministre CDH, en charge de l’Egalité des chances,
s’en est prise aux services d’hôtesses recrutées par les constructeurs pour
renseigner et, surtout, attirer les visiteurs. « Considérer que pour attirer le
regard sur un objet, il faut presque mettre une femme comme un second
objet, je ne pense pas que cela soit l’image la plus valorisante de la
femme», justifiait-elle sur RTL-TVI.
"Votre numéro de gsm est-il dans le catalogue?", "Faites-vous partie des options?", "Êtes-vous à
vendre avec la voiture?"
La ministre, qui plaide pour un
discriminations et autres dérives
constructeurs pour leur demander
journée réservée aux VIP, jeudi, le
même engagé des hommes.



e

« féminisme du XXI siècle » en réponse aux trop nombreuses
machistes de l’heure, a écrit aux responsables du Salon et aux
de veiller à la tenue vestimentaire correcte des hôtesses. Lors de la
mot d’ordre avait été partiellement respecté. Une marque, Suzuki, avait

Selon Joëlle Milquet, à quoi sont ramenées les hôtesses du Salon de l’Auto ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Que penses-tu de la réaction de la Ministre ? Partages-tu son opinion ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



L’idée d’avoir engagé des hommes te semble-t-elle judicieuse ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3

http://www.lesoir.be/155703/article/debats/cartes-blanches/2013-01-11/contr%C3%B4ler-tenue-desh%C3%B4tesses-du-salon-l%E2%80%99auto-tout-un-symbole%E2%80%A6
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VI. Du sexisme au travail ?
Tu trouveras ci-dessous une liste de métiers. Penses-tu qu’il s’agisse de métiers
davantage exercés par les hommes, les femmes ou les deux ? Replace chacun des
pourcentages donnés dans la colonne que tu juges adéquate4.
Un homme faire mon job ? C’est
une blague !
Évidemment que c’est un métier d’homme ! Les
femmes n’ont pas la force physique !



Personnel de vente, employés de magasins 





29,9%



Infirmiers et gardes malades







88,2%



Gardes d’enfants et aides ménagères







3%



Informaticiens







83,7%



Assistants, travailleurs sociaux







75,3%



Chefs d’entreprise







20%



Ingénieurs







89,5%



Charpentiers, menuisiers







1,7%



Mécaniciens et réparateurs de véhicules 





1,7%



Coiffeurs, spécialistes des soins de beauté





85,1%



Électriciens







98,7%



Personnel de réception







28,3%



Police et gendarmerie







16,6%



Secteur pharmaceutique







28,2%



Éboueurs







94,5%

 Que constate-t-on ? ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Conclusion :
Notre éducation et notre environnement engendrent des comportements attendus puisque
nous avons tendance à nous projeter dans des fonctions et des rôles préconçus.
4

Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie,
http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=28780
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Peut-on en finir avec le plafond de verre5?
Le plafond de verre est une expression apparue aux États-Unis à la fin des années 1970 pour désigner
l’ensemble des obstacles que rencontrent les femmes pour accéder à des postes élevés dans les hiérarchies
professionnelles. Tout se passe comme si un plafond invisible empêchait les femmes de grimper les échelons.
En effet, les femmes étant de plus en plus diplômées et de plus en plus présentes dans les professions
qualifiées, les statistiques mettent néanmoins en évidence une forte présence masculine aux postes de pouvoir
et de décision. La question est alors de comprendre ce qui, à compétences égales, empêche la progression
professionnelle des femmes par rapport à celle des hommes.
Les facteurs d’explication sont nombreux. L’ambition et la compétitivité valorisées dans les carrières
apparaissent comme des qualités masculines. Certaines études psychologiques révèlent que les concepts
comme le charisme, la combativité, le pouvoir, l’autorité… sont associés implicitement aux hommes et peu aux
femmes. Ces stéréotypes auraient un impact à la fois sur le recrutement mais aussi en amont, sur les choix que
font les femmes qui les auraient intériorisés. Ce qui expliquerait une moindre ambition professionnelle, une
moindre combativité et une moindre confiance en elles. Mais il s’agit peut-être également d’un choix raisonné
pour éviter le « coût psychique » qu’il y aurait à surmonter pour s’imposer dans certaines carrières, en
particulier dans des métiers scientifiques et techniques, jugés plus « masculins ».
De même, la question de l’articulation entre vie privée
et vie professionnelle est capitale pour appréhender le
plafond de verre. Le modèle du manager idéal reste encore
largement masculin. Les entreprises valorisent la
disponibilité, laquelle est plus difficile à conjuguer pour les
femmes qui assurent encore l’essentiel des tâches
domestiques. La maternité, potentielle à tout moment
constitue également un handicap dans la progression de
carrière. L’importance accordée par les entreprises à la
mobilité est incontestable.
D’après la Revue Sciences Humaines, n°195, juillet 2008.



Le plafond de verre tient-il à des préjugés sexistes ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Selon toi, les femmes devraient-elles avoir le même droit d’accès aux postes à
responsabilité ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5

http://www.scienceshumaines.com/peut-on-en-finir-avec-le-plafond-de-verre_fr_22408.html,
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Comment pourrait-on combattre les préjugés sexistes et remédier au plafond
de verre ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VII. Du sexisme au harcèlement…
Visionnons à présent un extrait vidéo proposé par la RTBF en 2012.



Au départ, pourquoi Sofie se pensait-elle responsable des comportements
sexistes à son encontre ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Que penses-tu des commentaires adressés à Sofie dans la rue ? Comment
pourrait-on les qualifier ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



À travers son projet de film, quel est le but recherché par la jeune
réalisatrice ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Face aux insultes masculines incessantes, est-il préférable de fuir ou de
rester ? Que penses-tu de la décision de Sofie ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Face à ce genre d’agressions, quelle est ou quelles sont selon toi la ou les
meilleure(s) attitude(s) à adopter ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Quel est le problème évoqué par l’échevin concernant le sexisme ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Face à l’impunité de certains comportements, quelle est la sanction qui a été
adoptée ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Quelles sont les 2 valeurs rappelées par l’échevin pour éradiquer ce
comportement hostile et injurieux envers les femmes ?
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VIII. Le sexisme : pas qu’envers les femmes…


Lisons attentivement la bande dessinée suivante.



Que dénonce-t-elle ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Si l'on parle le plus souvent
des discriminations faites aux
femmes, les hommes sont eux
aussi victimes d'inégalités.
Outre celle énoncée plus
haut, en connais-tu d’autres ?
Listons-les.





Conclusion :
Tu l’as compris, le but de cette leçon n’est pas de compter les points entre les deux camps ou
de définir celui qui souffre le plus de discriminations entre l’homme et la femme, mais bien de
prendre conscience qu’il existe des inégalités des deux côtés ! Il importe donc d’ajouter de la
nuance quand on évoque le sexisme, car même s’il concerne le plus souvent la femme, il n’est
pas à sens unique !

IX. Paroles et paroles et paroles… À nous les préjugés !
Chacun d’entre vous va pêcher au hasard un préjugé que l’on entend très souvent
sur l’un ou l’autre sexe. Le but sera de les déconstruire grâce à une mise en
scène originale, mais pertinente.
À vous de jouer !
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