
Les préjugés sexistes, ça existe encore ? 

 

 

 

Beaucoup de personnes pensent que stéréotype et préjugé veulent 

dire la même chose. Le stéréotype est une pensée qui caractérise 

une personne alors que le préjugé approuve et amplifie la pensée 

du stéréotype. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les préjugés ont toujours existé. Ils ont été fondés sur les mœurs 

des anciennes époques : l’homme partait travailler et la femme se 

devait de garder la maison. Aujourd’hui, ces habitudes sont 

ancrées dans notre société à travers les préjugés: par les adultes au 

niveau professionnel, comme par exemple, leur métier. Les 

hommes dits plus forts et plus courageux sont valorisés pour faire 

des métiers afin de protéger la société tels que policier et pompier. 

La femme, elle, doit être mignonne, toujours bien apprêtée. On la 

voit plutôt dans les métiers « maternels » en tant que professeur, 

infirmière etc. 
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Dès la naissance on inculque la différence de genre par exemple 

avec les couleurs, la petite fille habillée en rose et le petit garçon 

en bleu, ainsi que pour les jouets car on offre des poupées aux 

filles et des voitures aux garçons. De même pour le sport, les filles 

font de la danse classique et les garçons du foot.  Ces habitudes 

sont implantées dans notre vie courante, celui qui les contourne est 

montré du doigt et critiqué. 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette image est un panneau de toilettes publiques qui sous-entend 

que la femme doit s’occuper de son enfant, c’est à elle de le 

changer. En revanche l’homme n’effectue aucune de ces tâches, 
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on peut voir très clairement l’un des principaux préjugés de notre 

société actuelle. 

 

Les préjugés font partie de notre quotidien, cela devient même 

banal. Par exemple: une femme qui porte une jupe courte va être 

par la suite mal regardée ou accostée car c’est dit « aguicheur, 

vulgaire». Egalement une femme dans un bar va aussi être 

dévisagée car c’est la place des hommes  et celle des femmes est 

dans les boutiques. Dans les publicités, les femmes sont souvent 

dénigrées comme par exemple dans des publicités pour un parfum, 

où elles sont à moitié dénudées. Au contraire, les hommes sont 

valorisés dans la plupart des publicités. De plus, on peut 

remarquer que les femmes sont plus souvent vues dans les 

publicités pour des produits ménagers alors que les hommes 

s’occupent du bricolage. Pourtant on peut tous faire n’importe 

quelle activité. 

 

 

 

Ces trois images représentent des parties du corps avec des 

graduations accompagnées de surnoms dénigrants en fonction de 

la longueur ou de la  hauteur du vêtement. 
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*Pute              

*garce 

*insolant 

*provoquant 

*ennuyant 

*démodé 

*prude 

 

Par conséquent, nous avons effectué un sondage parmi les 

professeurs et élèves du lycée en posant différentes questions 

relatives au sexisme. Il s’avère que  76 % de femmes ont subi 

des remarques sexistes contre 15 % chez les hommes. 46 % de 

femmes ont déjà supporté des gestes déplacés ou des contacts 

physiques non désirés, à l’opposé des hommes avec un faible 

pourcentage de 4 %. Nous constatons au vu des faits que les 

femmes souffrent plus que les hommes face au sexisme et cela 

peut engendrer des dommages psychologiques par exemple la 

dépression ou encore l’anxiété. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C’est navrant qu’en 2020 les préjugés persistent. Nous ne cessons pas de 

nous mettre dans des cases. Nous devrions être libres de faire ce que bon 

nous semble, par exemple  porter un décolleté ou une jupe sans avoir la 

boule au ventre de nous faire accoster, critiquer. Faire le sport que l’on 

veut. Être tout simplement LIBRE. Les femmes et les hommes sont égaux 

et peuvent faire les mêmes choses car les femmes sont toutes aussi fortes. 

Il faut arrêter de juger, de faire des réflexions qui n’ont aucun sens. La 

tolérance c’est ça le mot dont tout le monde devrait prendre exemple. 
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