
FICHE THEMATIQUE

Sexisme ordinaire ?

• Pourquoi aborder cette thématique avec vos élèves ? 

Le sexisme ordinaire a des répercussions négatives sur les conditions de travail des 
femmes. 81% des femmes victimes de sexisme ont déjà adopté une conduite d’évite-
ment pour ne pas avoir à affronter le sexisme comme :

• Ne pas porter certaines tenues vestimentaires
• Ne pas se faire remarquer
• Eviter de croiser certains collègues
• Ne pas se rendre à certains déjeuners, événements ou réunions 
• Ne pas prendre la parole en public
• Ne pas demander certains postes
• Etc. 

• Comment traiter cette question en classe ?

a. Définir le terme 
Stéréotype : C'est une opinion toute faite, une 
représentation figée, une image fixe, insensible 
aux modifications de la réalité qu’elle est censée 
décrire ou expliquer. Cette caricature de la réalité 
est d’autant plus efficace qu’elle se présente sous 
la forme aveuglante et simplifiée d’une évidence « 
naturelle », d’une norme admise sans réfléchir.

Ce sont des stéréotypes 
et des représentations 
collectives qui se traduis-
ent par des mots, des 
gestes, des comporte-
ments ou des actes qui 
excluent, marginalisent 
ou infériorisent les 
femmes de façon in-
sidieuse voire bienveil-
lante. 

• Comment est-ce abordé dans l’histoire ?  

Noa reproche à Charlie de chnager leurs 
plans.

De 0’13 à 1’19

Une amie de Charlie interroge Noa sur ce 
qu’elle vient d’entendre.

De 1’19 à 1’52

Noa et Charlie discutent sur un banc dans 
la séquence rêvée. Charlie est très entre-
prenante.

De 2’25 à 3’13
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Cela peut se manifester par des « paroles qui excluent, le sourire qui infantilise, le 
dos qui se tourne, le cercle qui ne s’ouvre pas, la couleur grise qui refuse le rose »  
(Brigitte Grésy, « Petit Traité contre le sexisme ordinaire », 2009) 

DesDes formes à l’apparence anodine (comme les blagues ou des remarques sexistes) 
jusqu’aux manifestations les plus graves (discriminations, violence, meurtre), le sex-
isme ordinaire a un impact sur le manque de confiance et l’autocensure que subis-
sent les femmes durant leur carrière professionnelle. 93% des femmes considèrent 
que ces attitudes peuvent modifier leur comportement et amoindrir leur sentiment 
d’efficacité . De nombreuses études l’ont démontré via notamment l’effet Pygmalion. 
Il s’agit d’une « prophétie autoréalisatrice » qui provoque le succès ou l’échec d’un.e 
individu.e en fonction du degré de croyance en sa réussite.

Comment se manifeste l’effet pygmalion ? 

Une expérience a été réalisée autour d’une figure complexe de géométrie. A un 
groupe composé de filles et de garçons, cette figure a été présentée comme étant un 
test de géométrie. A un autre groupe tout aussi mixte, elle a été désignée comme un 
test de dessin. Aux deux groupes, on a demandé de mémoriser la figure pendant trois 
minutes et de la reproduire de mémoire. Les résultats sont éloquents : les filles se 
sont avérées peu performantes dans l’exercice de géométrie et très performantes 
dans l’exercice de dessin, sachant que les deux exercices étaient exactement les 
mêmes.mêmes. Quant aux garçons, leurs résultats n’ont varié que très peu. (Huguet & 
Régner (2003, 2007) – Figure adaptée de la figure complexe de Rey-Osterrieth)

b. Présenter le cadre réglementaire 

o 1974 : proposition « pour une loi anti-sexiste » élaborée par la ligue des droits des 
femmes, à travers un texte publié dans « le Monde »
o loi du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de Lutte contre les 
Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) : l’adjectif « sexiste » apparaît dans le titre 
III de la loi intitulé « Renforcement de la lutte contre les propos à caractère sexiste ou 
homophobes »
oo loi du 4 août 2014  pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes affirme à 
l’article 1er que la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes mise en 
œuvre  par l’Etat et les Collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements pub-
lics, comporte notamment des actions destinées à prévenir et à lutter  contre les 
stéréotypes sexistes
o février 2014 : Stratégie du Conseil de l’Europe pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes 2014-2017 dont l’objectif premier est de lutter contre les stéréotypes de 
sexe et le sexisme
o loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi introduit une nouvelle 
disposition dans le Code du travail sanctionnant tout « agissement sexiste »
oo loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels : obligation d’intégrer l’interdiction de « 
tout agissement sexiste » dans le règlement intérieur des entreprises et intégration 
de l’agissement sexiste dans le devoir de prévention de l’employeur.e 
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c. Citer les chiffres clés

� 93% des femmes considèrent que les attitudes sexistes peuvent modifier leur com-
portement et amoindrir leur sentiment d’efficacité
� 80% des femmes salariées  considèrent que, dans le monde du travail, elles sont 
régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes 
� 83% des femmes et des hommes non cadres pensent que les réflexions et attitudes 
sexistes, ou le fait de travailler dans un environnement de travail sexiste peut avoir 
des effets sur la santé
� 54% des femmes salariées non cadres estiment avoir rencontré un frein profes-
sionnel en raison de leur sexe (pas augmentées, primées, promues, désignées pour 
une tâches valorisante, embauchées ou formées
� seules 18% des femmes estiment que leur entreprise combat le sexisme
� 56% des femmes non cadres victimes de comportements sexistes, lorsqu’elles ont 
dénoncés ces derniers à leurs supérieur.e.s et/ou aux représentant.e.s du personnel, 
n’ont pas été écoutées et/ou crues.

Source : Rapport du Conseil Supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes, « le sexisme dans le monde du travail. Entre déni et réalité », mars 
2015

d. Se documenter 

�� Fédération  wallonie-Bruxelles culture, 2014,  Mettre au féminin, guide de féminisa-
tion des noms de métier, fonction, grade ou titre , 3ème édition.
� GRESY Brigitte, 2009, Petit Traité contre le sexisme ordinaire, Editions Albin Michel
� GRESY Brigitte, 2014, La vie en rose, Editions Albin Michel
� VIENNOT Eliane, 2014, Non le masculin ne l’emporte pas sur le féminin ! Petite his-
toire des résistances de la langue française., Editions ixe. 

3



FICHE THEMATIQUE

Sexisme ordinaire ?

e. S’outiller 

Il existe des outils audiovisuels :  

 sur le « Manterrupting » qui symbolise la tendance qu’on les hommes à couper la 
parole des femmes : http://urlz.fr/4fNm

 pour vous aider à débusquer les stéréotypes de sexe et à comprendre le 
phénomène de sexisme ordinaire : https://www.youtube.com/watch?v=xtbDynD7DE8
 sur le cybersexisme référencé sur le site Matilda.education : http://www.matilda.ed-
ucation/app/course/view.php?id=217
 sur la féminisation des noms de métiers référencé sur le site Matilda.education : 
http://www.matilda.education/app/course/view.php?id=216

f. Co-construire des projets avec les élèves autour de la question

• Débattre avec vos élèves autour des  outils audiovisuels cités ci-dessus :

Dans la rubrique « Comment organiser un débat interactif avec les élèves ? », vous 
découvrirez une technique d’animation de débat. 

• Féminiser les mots au sein de votre enseignement 

DepuisDepuis quatre siècles, les écoliers et écolières françai.se.s apprennent que le mascu-
lin l’emporte sur le féminin. Au départ, la règle de proximité l’emportait.  Puis les 
grammairiens du XVIIème siècle ont préféré le principe du masculin dominant. « À 
cette époque, on pense que l’homme est biologiquement supérieur ; qu’il est actif 
alors que la femme est passive. On cite pour « preuve » le fait que l’être suprême, 
Dieu, est de sexe masculin », résume la linguiste Laure Gardelle.
En Belgique, au Québec ou en Suisse, la féminisation des mots est plus largement 
répandue.  La non féminisation des métiers a un impact non négligeable sur l’orienta-
tion professionnelle des citoyen.ne.s de demain. Cela limite l’ouverture de leur 
champ des possibles et entre en contradiction avec les politiques d’égalité en faveur 
de la mixité des métiers. 

Réponse à l’énigme : le médecin est tout simplement la mère de l’enfant. Il s’agit 
d’une doctoresse.  (A VOIR Si on met la réponse ou pas et où est-ce qu’on la met)

• Prendre conscience que le féminisme n’est pas un gros mot 

« Ringardes »,  « mal baisées », « Hystériques »… les insultes ne manquent 
pas pour qualifier les militantes pour les droits des femmes et de l’égalité. Le 
féminisme serait-il devenu un gros mot ? Ce mot fait peur. Il n’est pas rare d’entendre 
certaines femmes dire : «  on me traite de féministe car je dénonce les inégalités ». 
Pourquoi est-ce ressenti comme une critique ou une punition ?
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