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Le Sexisme 
 

Le sexisme est une attitude de discrimination 
fondée sur le sexe, spécialement à l’égard du sexe 
féminin. Il a été créé à la fin des années 1960 par la 
2ème vague féministe.  
 

Il existe différentes formes de sexisme : 
 

Il y a tout d’abord le harcèlement sexuel, ce 
sont des gestes inappropriés, des regards fixes, 
des sifflements, des commentaires sexuels sur 
l’apparence, les vêtements ou les parties du 
corps, y compris toucher, pincer, frotter une 
autre personne de façon inappropriée. 
 

Ensuite les violences physiques, les 
attouchements sans le consentement d’une 
personne, mais aussi les violences conjugales, 
quelqu’un qui est menacé d’être frappé ou tué. 
Mais encore l’humour sexiste : « Tu as tes 
règles ou quoi ? » quand les femmes sont de 
mauvaise humeur. 
 

Également les remarques sexistes, « c’est grâce 
à son physique qu’elle a eu le poste », « les 
hommes ne savent pas faire deux choses à la 
fois ». 
 

Et pour finir les stéréotypes de sexes, « les 
femmes ne lèvent pas la voix », « les hommes 
ne pleurent pas ». 
Le 26 juillet 2012, est sorti en Belgique 
«Femme de la rue » un film documentaire de 
17 minutes réalisé par Sofie Peeters, filmant 
des agressions verbales à caractère sexiste dans 
la rue au centre de Bruxelles, depuis il y a eu 
un accord à ce sujet imposant une amende de 
250 euros à toute personne qui aura importuné 
une femme dans la rue.  
 

Le sexisme dès le plus jeune âge… 
 

C’est tout de même aberrant de voir que, dès le 
plus jeune âge, il y a une forme de sexisme. 
Nous pouvons le voir dans la catégorie des 
jouets, il y a encore certaines personnes qui 
pensent que les garçons doivent jouer avec des 
voitures de couleur bleue et les filles avec des 
poupées dans un monde rose. 
Nous pouvons le constater aussi dans les 
écoles, pendant la récréation sur les terrains de 

football, les garçons occupent un plus grand 
nombre de postes, tandis que les filles, elles, 
sont mises sur le côté. De plus, un garçon qui 
avouera préférer jouer avec des filles au 
football, recevra des insultes homophobes. 
 

Le sexisme dans tous les domaines : 
 

En premier lieu il y en a au travail, on y trouve 
des blagues sexistes, des traitements différents 
en comparaison des hommes, cela fait freiner 
l’évolution professionnelle du fait de leur sexe. 
 

      Caricature de Plantu, l’égalité Homme-Femme 
Source : https://www.cartooningforpeace.org/wp-

content/uploads/2015/09/DROITS-FEMMES101.jpg 
 

Également dans le sport, dans les catalogues, 
les femmes n’apparaissent que dans un tiers 
des photos, et en partie dans les pages 
« danse » et « fitness ».  
 

Mais aussi sur le terrain, comme pour le 
football professionnel, les femmes sont moins 
payées que les hommes.  
 

De même dans le milieu scolaire, d’après des 
sondages, 1 enfant sur 5 est victime de 
comportements sexistes. Les femmes sont plus 
victimes de sexisme que les hommes. 
 

Mais ce sont aussi comme des remarques de 
certains professeurs : « pourquoi as-tu mis une 
jupe aussi courte pour venir à l’école ? ». 
Chacun est libre de s’habiller comme il veut, 
que ce soit filles ou garçons. 
 

Malgré l’évolution des mentalités et les 
mouvements féministes, nous pouvons donc 
constater qu’il y a encore d’énormes efforts à 
faire avant d’atteindre l’égalité Femmes-
Hommes.  


