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LES FILLES SONT-ELLES EGALES AUX GARCONS ? 
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Discrimination : fait de traiter différemment quelqu’un à cause de sa 

différence 

Sexisme : fait de traiter les filles/femmes différemment des 

garçons/hommes (et parfois les garçons/hommes) 

Misogyne : hostile ou méprisant à l’égard des femmes 

Stéréotype de genre : expression ou opinion toute faite à l’égard des 

filles et des garçons 
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Christelle Chobet, joueuse de rugby, et ambulancière 

Christelle souffre d’un manque de reconnaissance car ses 

qualités sportives ne sont pas reconnues autant que celles d’un 

homme. Beaucoup d’hommes sont misogynes à son encontre.  

Elle conserve son métier d’ambulancière car elle n’a pas accès 

aux revenus des sportifs masculins.  
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Le sexe des métiers 

Les tâches domestiques et les métiers annexes sont souvent 

associées aux femmes. 

Anthony, homme de ménage, s’est heurté au refus d’un client 

de le voir faire un travail « de femme ».  

Lui et Jacky, un autre homme de ménage, ont fait un choix 

difficile en raison du regard des autres. 
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Garçons et filles dans le monde 

Les filles sont défavorisées par rapport aux garçons face à la 

scolarisation, dans la répartition des tâches ménagères, face 

aux choix de vie (mariage, âge du mariage),  face aux 

salaires. Elles sont victimes de discrimination, appelée 

sexisme. 
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Inde : la malédiction de naître fille 

En Inde, les filles sont considérées comme inférieures car 

elles n’héritent pas et parce que leur famille doit payer leur 

mariage. Elles gagnent un peu de considération si elles donnent 

naissance à un garçon. Beaucoup d’hommes sont misogynes en 

Inde.  
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Des stéréotypes qui se construisent très tôt 

Ce dessin dénonce les stéréotypes de genre, c’est-à-dire les 

opinions toutes faites à l’égard des filles et des garçons. 

Par exemple, les filles sont habillées de rose et les garçons de 

bleu, les filles jouent à la poupée et les garçons avec des 

camions de pompier. 
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