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Qu’en pensez-vous ?
Les femmes sont-elles plus douées
que les hommes pour les tâches
ménagères ?
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Bonjour,
Nous vous remercions de prendre le temps de lire notre journal ( bien que cela
n’indique rien de bon sur l’état de votre vie sociale, particulièrement si vous
lisez cette page). Toute l’équipe du Gaulois est heureuse de vous présenter
cette édition spéciale sur les stéréotypes homme/femme et les inégalités qu’ils
supposent. Si vous pensez connaître des personnes en difficulté ou être en
difficulté vous-mêmes dans ce domaine vous trouverez différents organismes
susceptibles de vous porter assistance aux pages 5 et 10 de notre journal. Nous
vous présenterons des données et des faits tout ce qu’il y a de plus actuel. Les
plus intellectuel.le.s d’entre vous auront également accès à une approche plus
théorique qui nourrira, nous l’espérons, leur curiosité. Il est cependant de notre
devoir de vous avertir que certaines personnes pourraient souffrir d’urticaire
voire de quelques poussées allergiques, dans ce cas le journal décline toute
responsabilité*.
Vous souhaitant à tous (puisqu’il le faut) une excellente journée.

*mais on peut vous conseiller de très bons
psychologues, si vous êtes intéressés envoyez -nous un e-mail,
nous serons enchantés d’y répondre …

Burdin Raphaëlle & Suzenne Esteban
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Les stéréotypes dans l'éducation
Nous nous sommes posés la question de savoir si nous vivons dans une société stéréotypée. Afin d’y
répondre, nous sommes allés demander le point de vue d’une personne travaillant dans le domaine
de l’éducation.

Notre proviseur Mme Mir nous a son

époque.

Néanmoins,

elle si elle avait été victime de sexisme

reçus dans son bureau ce mercredi remarque qu’à individu égal un dans sa carrière professionnelle,
24 mars pour répondre à des homme

était

moins

stigmatisé elle nous a répondu qu’en tant que

questions sur les stéréotypes selon qu'une femme et que les femmes femme de caractère, elle n’a pas
son point de vue d’adulte et de donnaient plus d’importance au subi de sexisme.
professionnel de l'éducation.

regard

des

domaines

garçons
cosmétiques

dans
et

les Dans notre dernière question nous
sur avons

l’apparence.

interrogé

d’adulte

sur

son
de

ressenti
possibles

stéréotypes que peuvent se faire
Pour comprendre son point de vue subir les jeunes entre eux sans s’en
nous lui avons posé quelques rendre compte, et pour elle, les
questions. Dans un premier temps, jeunes n’ont pas forcément de
une question assez générale qui est propos stéréotypés. Mais il y a une
“ pour vous vivons nous dans une différence entre les filles et les
société stéréotypée ?” Elle nous a garçons qui est que les hommes ont
répondu très simplement qu’il y tendance à avoir plus confiance en
avait beaucoup plus de stéréotypes eux

que

les

femmes. Les

avant, car les jeunes sont de plus stéréotypes de genre sont encore
en plus sensibilisés contre ça, très présents dans notre société
comme avec l’exposition du CDI notamment

avec

les

couleurs

sur les clichés sexistes. Nous associées aux genres avec le bleu
commençons à rentrer dans le vif pour les garçons et le rose pour les
D’après son expérience et tout en
étant une femme elle n’a pas subi
de stéréotype dans son éducation
personnelle et professionnelle.
Selon elle, le sexisme est beaucoup
moins courant à notre époque car
nous, la nouvelle génération, avons
été beaucoup plus sensibilisé qu’à

du sujet avec cette deuxième filles, ou encore dans les études
question qui est “ y-a-t-il eu des avec les catégorie scientifique pour
stéréotypes dans votre éducation ?” les hommes et les littéraires pour
Mme Mir n'a pas été victime de les filles.
stéréotype dans son éducation.
Toujours dans le but d’avoir une
image

assez

précise

de

son

parcours, nous lui avons demandé

Alexandre Gaunet,
Clément Heudier.
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Des persécutions injustes
Nous avons réalisé dans l’enceinte du lycée Charles de Gaulle des interviews, puis nous avons avec le respect de
l’anonymat demandé à certaines personnes de témoigner au sujet des inégalités, du sexisme et des discriminations
qu’ils avaient subies. Nous avons donc pu récolter plusieurs points de vue et opinions à ce propos, qui nous ont permis
d’analyser les divers discours des jeunes d’aujourd’hui et d'interroger l’ouverture d’esprit des adolescents du 21ème
siècle.
Nous avons donc en premier temps
demander à notre premier témoin avec
délicatesse, quelle était son orientation
sexuelle. Avec fierté, il nous a répondu
qu’il était depuis son plus jeune âge
homosexuel,
mais
que
cette
« différence » dont il déteste le terme,
lui a permis de se forger une forte
personnalité et l’a rendu la personne
épanouie qu’il est aujourd’hui. Il nous
a par ailleurs parlé d’un moment qu’il
décrivait comme « traumatisant » de
sa vie qui était celui de son
harcèlement quotidien de son école
primaire à son lycée. Il raconte avec la
voix tremblante qu’à maintes reprises,
il a été victime de violences physiques
de la part de ses camarades qui, à
cause de son orientation sexuelle, l’ont
insulté et « tabassé » comme il nous
l’affirme. Enfin il nous a avoué, en se
retenant de pleurer, qu’il a même
songé à mettre fin à ses jours, mais
que par miracle il fut sauvé une fois
par sa famille. Nous, plutôt étonnées
de ces déclarations nous l’avons
remercié en lui disant qu’il avait fait
preuve d’un grand courage, et nous
l'avons incité à parler en cas de besoin
à des adultes.
En deuxième témoignage nous avons
eu la chance d’interviewer et de faire
témoigner une jeune adolescente au
sujet des stéréotypes et de ce qu’elle
avait enduré comme différentes
violences
physiques,
verbales
quotidiennes. Tout d’abord nous lui
avons comme pour le précédent
demander discrètement quelle était son
orientation sexuelle et elle nous
répondu qu’elle était hétérosexuelle.
Pour elle être homosexuelle ou
hétérosexuelle n’avait aucun lien sur
l’identité d’une personne, mais que
c'était quelque chose de totalement
normal : les êtres humains étaient faits
pour ressentir des sentiments pour
d’autres êtres humains, peu importe le
genre. Elle nous a également fait part
de certaines situations de sexisme
qu’elle avait subies, notamment dans
les transports en commun où à maintes
reprises, elle a reçu des réflexions sur
sa tenue et sur son apparence

physique. Elle nous dit avec dépit :
« je trouve ça bien triste qu’au 21 e
siècle nous sommes toujours dans
l’angoisse quotidienne de ce qui va
nous arriver si un jour on porte une
robe ou une jupe plus courte que
d’habitude ». Plutôt perturbée par nos
regards rivés sur elle, elle nous a par
ailleurs confirmé son désir de rester
dans l’anonymat car ce sont des tristes
expériences qu’elle subit mais qu'elle
ne veut pas évoquer au grand jour.
Nous avons en troisième temps pu
échanger avec un jeune adolescent qui
lui avait des avis sur les sujets
précédents plutôt opposés. Nous avons
donc demandé à cet individu de
développer ses arguments. Nous avons
tout d’abord disserté au sujet de la
place des femmes dans la société et
des nombreux stéréotypes toujours
présents et persistants en 2021, il a
donc en premier temps annoncé que
« d’un point de vue historique les
hommes ont toujours eu un rôle plus
important et qu’il n’y avait qu’à voir
que les plus grandes inventions et
découvertes avaient été faites par des
hommes ». Que « hommes et femmes
possèdent
leurs
domaines
de
prédilection et que les femmes en
l’occurrence sont depuis longtemps
représentées dans des cuisines ou à
faire le ménage, mais que les idées
pré-faites de la position de chacun
étaient valables pour les hommes
aussi, qui eux pourraient être rabaissés
à simplement regarder le foot ». Il
affirme avec un air déterminé et
convaincu que « d’un point de vue
statistique, les femmes conductrices
sont moins performantes et qu’il y a
plus d’accident à cause de femmes que
d’hommes ». Après lui avoir demandé
s’il partageait son avis avec d’autres
camarades, il nous a dit qu’il était
conscient d'exprimer des opinions
assez « extrémistes » comme il dit,
mais que d’un point de vue logique et
mathématique, une femme serait plus
apte à s’occuper de l’éducation de son
ou ses enfants qu’un homme. Il a fini
par nous dire qu’il respectait
totalement mais qu’il ne supportait

aucun mouvement LGBTQ+ ou
féministe ou même pour le climat, car
« ces manifs ne feront pas changer le
monde d’aujourd’hui » …
Enfin pour finir nous avons eu
l’occasion de discuter avec deux
derniers témoins qui, eux, en très
claire opposition avec l’avis précédent
se sentent révolté.e.s par le monde
actuel et ce que nous vivons. Nous
étions donc très intéressées de finir
avec ces deux jeunes qui ont pu
compléter les différents avis et
opinions sur les thèmes actuels de la
société évoqués dans les derniers
discours. L’un des deux témoins
affirme avec un air désemparé qu’il est
impossible que nous les jeunes de
2021 restions les bras croisés à
attendre que NOTRE (en insistant sur
le nôtre) avenir se détruisent, qu’il
fallait se solidariser et s’entraider pour
sauver le monde qui selon le témoin
est revenu au temps du Moyen-Age où
les femmes n’étaient censées être
éduquées que dans le milieu du foyer
pour s’occuper des enfants, du ménage
et de la cuisine. L’autre exprime son
mécontentement au sujet des jeunes
qui refusent d’agir dans des
manifestations ou dans les autres
formes
de
propagandes
de
mouvements anti-sexistes. La première
surenchérit sur le fait que « nous seuls
sommes les responsables de notre
société aussi déplorable », qu’il
faudrait arrêter de se plaindre et agir
car le monde va mal. Ces deux
témoins nous ont parlé des expériences
auxquelles elles ont dû faire face au
cours de leur vie ainsi que celles de
leurs propres parents. L’un des deux
témoins affirme que depuis le fameux
jour où sa mère a été refusée à un
poste car c’était une femme et qu’elle
n’aurait pas pu faire face au type de
métier qu’elle désirait faire, elle essaye
par tous les moyens possibles de
défendre cette cause pour venger sa
mère. Tout cela, elle le fait dans
l’espoir de prouver aux autres que les
femmes sont certes moins payées,
moins adaptées à certains métiers
manuels, ou même moins bonnes
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conductrices, mais qu’un jour ces
femmes dont on parle seront
respectées et honorées à leur juste
valeur. Elle finit en disant qu’il faut
s’accrocher, mais surtout agir pour
faire honneur aux humains « qui nous
mettent au monde » dit-elle en
souriant.

Ces nombreux témoignages et avis
nous ont permis de conclure
qu’aujourd’hui les jeunes semblent
posséder diverses croyances mais que
la plupart d’entre eux se sentent
concernés par la société dans laquelle
nous grandissons et qu’un jour nous
n’aurons plus à « souhaiter » le

respect des femmes car elles seront
vues à égalité avec les hommes et que
pour finir le terme de sexisme
n’existera plus…
Joséphine Langeois—Samar,
Neyra Muhic, Salomé Dedieu
et Zoï Le Jamtel

Qu’en pensez-vous ?
Sondage 1/3
•

Selon vous, y a-t-il du sexisme à Charles de Gaulle ?
Un élève sur 5 est confronté au sexisme à l'école, les filles sont
les plus visées (23% contre 12% pour les garçons ) au lycée
cela peut monter jusqu'à 40% des lycéennes.
54% des adolescents de CDG pensent que le sexisme est
présent au sein de l'établissement.

•

Selon vous, la génération de nos parents est-elle plus stéréotypée que la nôtre ?

54% des jeunes au sein de la France affirment que les
anciennes générations sont plus stéréotypées que la nôtre.
A Charles de Gaulle, c'est 84% des élèves qui affirment ce
fait.
Papy on éteint la télé, Mamie on arrête de faire à manger !!
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Le regard des adultes
Interviews du personnel du lycée à propos des inégalités hommes/femmes
Nous, trois élèves du lycée, sommes allées chercher des informations auprès des adultes travaillant à
Charles-de-Gaulle. Des surveillants jusqu’à Mme Mir, nous avons interrogé des profils très différents mais
les avis et expériences de chacun nous intéressent. Nous faisons ici le compte rendu de nos interviews à
travers tout l’établissement.
En entrant dans le bureau de la vie
scolaire, nous tombons sur une
surveillante, qui accepte de témoigner
anonymement pour le journal. Elle
nous confie avoir peu souffert de
discriminations liées aux inégalités
hommes/ femmes quand elle était plus
jeune. Elle le justifie par son
caractère : “J’ai toujours été un garçon
manqué”. Ce terme est souvent utilisé
pour désigner les petites filles qui ont
du caractère et qui adoptent des
comportements considérés comme
typiques d’un garçon, sous-entendu,
les filles qui savent se défendre ne sont
pas vraiment des filles. Malgré cela,
aujourd’hui on lui fait toujours des
remarques telles que “tu es une fille
donc tu peux pas faire ça” ou “c’est un
truc de garçon” alors qu’elle dit ellemême que son genre n’a pas
d’incidence sur sa force.
En parallèle, Jérôme, le surveillant que
nous interrogeons quelques minutes
plus tard, nous parle de ses anciens
supérieurs. Ils lui disaient qu’il était
plus fort car il était un homme.
Jérôme tourne ça au ridicule : “alors
que bon...je suis un phasme !” et
déclenche l’hilarité générale. En tant
qu’homme, il est aussi impacté par les
inégalités de genres. Les préjugés
peuvent décrire les hommes comme
tous misogynes ou sexistes, ce qu’il
réfute catégoriquement. Les deux
surveillants ajoutent que la vie scolaire
est un bureau ouvert si on a besoin de
parler et précisent qu’ils peuvent
simplement nous écouter sans pour
autant faire remonter les informations.
Après une course poursuite dans la
galerie vitrée, nous arrivons à
interpeller M. Legrand, CPE, qui
accepte avec plaisir de répondre à nos
questions. Il a tout à fait conscience du
privilège qu’il a d’être un homme et de
ce que les femmes peuvent subir au
quotidien : “J’ai toujours été du côté
positif de la discrimination.” De son
point de vue de Conseiller Principal

d’Éducation, il remarque “les rôles
sociaux dans lesquels les élèves
s’enferment selon leur genre”,
notamment
dans
les
choix
d’orientation. On le sent navré
lorsqu’il ajoute : “Si je regrette
quelque chose c’est le manque de
temps et d’éducation au genre et à la
sexualité”.
M.
Legrand
garde
cependant espoir sur l’évolution de
l’éducation faite aux jeunes sur le
sujet.
Mme
Goethals,
professeure
d’Histoire-Géographie est également
optimiste
par
rapport
à
“ce
changement sociétal qui apparaît
depuis ces dernières années.” Elle
nous raconte les impacts que les
stéréotypes hommes/femmes ont sur sa
vie en prenant l’exemple de son petit
garçon, qui aime se mettre du vernis à
ongles. Cela a déclenché des critiques
de la famille, qui juge cette pratique
trop féminine. Elle trouve ça désolant
d’encore devoir se battre pour cette
futilité. La professeure se sent parfois
obligée d’agir en fonction de son
genre, ne serait-ce que par rapport à la
pilosité : “je me vois mal arriver sur la
plage non-épilée, alors que j’aimerais
bien essayer de le faire. C’est encore
trop difficile.”

Nous avons ensuite obtenu un rendezvous avec des personnels d’entretien.
Mme Boullet et Mme Anquetil se
sont présentées comme étant les deux
piliers du lycée Charles-de-Gaulle
depuis près de 30 ans et nous ne
pouvons que confirmer ce fait. Nous
leur posons des questions sur leur
environnement de travail, elles disent
n’avoir jamais rencontré de problèmes
particuliers. En revanche, lorsqu'on
leur demande si elles adaptent leur
comportement en fonction des
hommes, elles acquiescent toutes les
deux et répondent en chœur : “Bah
bien sûr !”. Mme Anquetil remarque
que les hommes ont une aisance tandis
que les femmes se restreignent plus de
plaisanter, se permettent plus de
choses. Mme Boullet ajoute alors : ”Et
là faut mettre des freins tout de suite,
quand tu sens que ça va déraper, tu dis
stop”.
M. Crochet apporte un autre point de
vue sur la situation et nous expose un
avis négatif sur l’évolution des clichés.
En tant qu’homme, il trouve que les
choses sont plus faciles : “on se sent
mieux que les autres”. La libération de
la parole sur les réseaux sociaux a,
selon lui, affecté l’humour et le second
degré. Il nous parle de Coluche, de ses
blagues sur les Belges, les Juifs, les
CRS : “ça faisait rire tout le monde
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même les concernés mais maintenant
ça ne fait plus rire personne”. Il pense
aussi que les jeunes ne sont pas assez
ouverts à la discussion, il a même
parfois l’impression de “parler dans le
vide”. En tant que jeunes, nous ne
nous reconnaissons pas dans ses
propos, tout dépend de la manière dont
la discussion est engagée.
Après une semaine de réflexion, nous
nous sommes décidées à aller
interviewer Mme Mir afin de finaliser
notre article. Elle non plus ne porte pas
un regard positif sur l’évolution de la
place des femmes dans la société. Elle
se redresse sur sa chaise pour bien
nous expliquer son propos : “ il y avait
aussi des avantages à l’époque où les
femmes restaient à la maison”. Sous
prétexte de liberté, certaines femmes

travaillent au final deux fois plus, elles
alternent entre le travail extérieur et
celui à la maison. La proviseure pense
que les jeunes sont assez sensibilisés
mais qu’en général, on agit trop peu :
"Dans la posture, oui, mais dans les
actes non”. D’un point de vue
personnel, elle nous confie : “je ne me
suis jamais pensé comme une femme
ou un homme mais comme un être
humain, et ça ne m’a jamais posé
problème”. Elle conclut en riant “soit
j’ai de la chance, soit j’ai du
caractère”.

ça. Pour beaucoup d’entre elles, une
évolution des clichés et stéréotypes est
en marche, elles sont optimistes et
confiantes quant à l’avancée des
choses. Il faut continuer à se battre et
agir afin d’obtenir l’égalité pour tous,
ne pas fermer les yeux sur ce qu’il se
passe ni sur les points de vue des
autres. Nous pouvons conclure avec
cette phrase de la proviseure :“Rien
n’est une fatalité, il faut s’imposer.
L’égalité doit être une évidence dans
la diversité”.

A travers ces interviews nous voulions
vous montrer les différents impacts des
inégalités hommes/femmes selon les
personnes et leur ressenti par rapport à

Alix Le Houezec,
Eva Caudron,
Louanne Marchal.

Qu’en pensez-vous ?
Sondage 2/3
•

Pensez-vous que les hommes sont plus doués en sciences que les femmes ?

75% des personnes estiment que les hommes et les
femmes ont des caractéristiques qui leurs sont propres ce
qui influerait sur leur choix d'orientation.
Ici à CDG seulement 7% des personnes pensent que les
hommes par exemple seraient plus scientifiques que les
femmes.

•

Est-ce qu’un homme esthéticien et une femme plombière vous dérangent ?

Dans notre société, une grande majorité de métiers sont
typiquement genrés. Actuellement seulement 17% des métiers
en France sont vraiment "mixtes", c'est-à-dire occupés par
autant d'hommes que de femmes ce qui a l'air d'être plutôt
accepté par les élèves de CDG.
Bien sûr que oui ! Une femme plombière ça peut marcher !
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Aujourd’hui, un regard nouveau : les stéréotypes de genre
Comme nous en avions marre des stéréotypes sexistes, nous voulions vous montrer qu’il est
possible d’évoluer.
Les stéréotypes comme vous le pensez :

Voici la réalité :

N’ayez plus peur du regard des autres et assumez-vous. C’est en vous montrant que les mentalités
vont changer.

Le gaulois, 02/04/2021, p.09

Siam Bouvier-Muller & Manolyne Lefaix
Publicité sexiste : Nette évolution ou simple
atténuation ?

A l’arrêt du bus, sur internet, à la télévision, la publicité est partout. Elle fait partie de notre quotidien et a
pour objectif de nous inciter à la consommation. La publicité reflète la société... pour le meilleur et pour le
pire. La société étant évolutive, les publicités devraient en faire de même… cependant encore aujourd’hui,
en 2021 la publicité véhicule des stéréotypes sexistes.
De quoi parlons-nous ?
On appelle « publicité » le fait de
promouvoir la vente d’un produit en
exerçant sur le public une influence,
une action psychologique afin de créer
en lui des besoins, des désirs.
Un
stéréotype
est
une
idée
caricaturale, persistante à l’égard
d’une catégorie de personnes, d’un
groupe social. Les stéréotypes sexistes
véhiculent des images caricaturales
que l’on peut avoir des hommes et des
femmes.
Aujourd’hui nous nous concentrerons
sur les femmes.

n'ayant plus le temps pour les tâches
ménagères, libres et cultivées. Ainsi
que La superwoman : la femme ayant
obtenu ses droits, veut montrer ses
compétences professionnelles et sa
capacité à être sur tous les fronts.

Publicité pour la crème fraiche Babette (2000)

Les publicités sexistes dans le
temps…
1960’s : La ménagère. Une femme
n’est accomplie que dans sa maison.
La fierté de la femme s’exprime par la
propreté de son logis. La marque
Moulinex pense libérer la femme en lui
proposant des robots de cuisine
(1956). De plus les aspirateur Hoover Publicité pour la banque populaire (1984)
dans les mêmes années se vantent de
1990’s à 2000’s : La femme apparait
rendre les femmes heureuses (Noel,
dans la publicité comme un objet et est
1960).
représentée
de
manière
hyper
sexualisée pour mieux faire vendre...
Les femmes sont représentées dans des
tenues très légères voir totalement
dénudées, sur de hauts talons, dans des
poses aguicheuses.
L’affiche publicitaire pour le parfum
Opium en 2000 en est l’illustration.
Une tendance est également au pornochic, référence à la pornographie dans
la mode par le biais de photos et de
publicités pour des marques de luxes
comme Gucci. En 2000 une culture de
Publicité pour des robots de cuisine (1956)
la violence envers les femmes marque
une certaine digression. Certaines
1970’s à1980’s : Malgré la persistance
publicités se voient même retirées,
de la femme-ménagère dans la
jugées légitimement comme portant
publicité, dans les années 70-80 un
atteinte à la dignité de la femme et
autre portrait (certes rare) semble se
pouvant inciter à la violence. La
dégager : La militante. Avec la
marque de crème fraîche Babette sort a
libération de la femme en mai 68,
cette même époque une publicité qui
dorénavant elle se bat pour disposer de
fera polémique avec comme slogan sur
son corps et avoir des droits. Les
le tablier d’une femme (évidemment...)
femmes
commencent
à
entrer
« Babette, je la lie, je la fouette, et
véritablement sur le marché du travail.
parfois elle passe à la casserole).
Dans la pub les femmes actives sont
représentées comme des femmes

Entre humour de très mauvais gout ou
propos sexiste incitant à la violence
contre les femmes et au viol ... les avis
divergent.
Alors que les femmes nues sont
omniprésentes dans les publicités de
l’époque, la marque Etam se démarque
en proposant en 2001 une publicité ne
comprenant aucune femme, autruche
avec des bottes, homme nu avec des
escarpins. Une belle avancée me direzvous…
Cependant aujourd’hui, encore malgré
une certaine évolution, il est encore
fréquent de trouver des femmes dans
des publicités automobiles, non pas en
tant que conductrice mais en postulat
d’assistante de l’homme viril, seul apte
à conduire ce genre de véhicule...
C’est le cas une publicité pour Alfa
Roméo, datant de moins de 10 ans, ou
la femme est même comparée à une
voiture.
D’un côté, on peut être consterné de
voir que publicité et stéréotypes
sexistes font encore bon ménage en
2021, d’un autre il faut prendre en
considération les initiatives misent en
place afin de lutter contre ce type de
publicité. Par exemple, par le biais
d’associations, comme « Résistance à
l’agression publicitaire » qui multiplie
ces actions pour faire bouger les
choses et enfin parvenir à une équité
parfaite et à un monde où le mot
stéréotype n’a aucun sens…
Lia Morel,
Estéban Louvel,
Victoria Raimond.

Sources : - « Les pubs que vous ne verrez plus jamais », 2012, Desinge & Hugo & Cie.
- « La publicité et les stéréotypes sexistes », Kezako Mundi 037, avril 2020.
- « L’évolution du statut de la femme dans la publicité », novembre 2005, Lapublicité.fr.
- « Les stéréotypes sexistes persistent dans les publicités TV » 31 octobre 2017,Europe1.fr.
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AUCUNE ASSOCIATION CONTRE LE SEXISME A CDG ??
ON TE DIT TOUT
Si tu es victime de discriminations de genres, de sexisme ou de quelconque autre inégalité liée au genre,
de nombreuses solutions existent. Quelles sont-elles et est-il facile d'y accéder ?
Dans cet article nous allons te parler des moyens mis en place au sein du lycée et de la région, mais aussi
des difficultés rencontrées pour accéder à ceux-ci.
« Venez comme vous êtes »
Si tu ne te sens pas bien suite à une
discrimination et que tu as besoin
d'aide, cherche une personne à qui tu
pourras parler et qui pourra t'aider. Au
lycée tu peux aller voir la psychologue
/ conseillère d'orientation, Mme
LALEVEE. Elle vient en aide au
personne jusqu'à 18 ans. Elle peut
t'aider sur des questions de genre,
t'aider à t'orienter et à surmonter tes
craintes. Elle t'aide aussi à t'accepter
et à ne pas avoir à répondre aux
stéréotypes qui voudrait te ranger dans
une case de genre. Elle t'aidera aussi à
faciliter la prise de parole sur ce sujet.
Bien que cette thématique soit de plus
en plus importante, peu de personnes
ont recours à cette solution à cause de
nombreux
stéréotypes
sur
les
professionnelles de l'orientation. Si tu
subis une discrimination continue,
donc du harcèlement, la personne que
tu devras aller voir au lycée est le
Conseiller Principal d'Education
(CPE). Si besoin, celui-ci contactera le
service spécialisé de la gendarmerie.
En dehors du lycée
Cela n'a pas été facile. Effectivement il
n'y a que très peu d'associations luttant
contre les discriminations, et elles sont
difficiles à trouver. Nous allons te
parler des différents essais que nous
avons fait pour contacter des
associations locales qui peuvent
t'aider.
Nous avons commencé par envoyer un
mail à l'organisation Sangsationnel
pour nous accorder une interview.
Nous avons rapidement obtenu une
réponse pour fixer une date pour une
visioconférence afin d'en apprendre
plus sur leur but, leurs actions ainsi
que leur organisation. Ainsi, nous
avons échangé une demi-heure sur le
sujet avec Edouard Duchemin, un des
quatres étudiants de médecine, pilier
du collectif. Sangsationnel est donc
un collectif faisant elle même partie

d'une
autre
organisation,
l'ASSUREIPSS
(Association
Universitaire
de
Recherche,
d'Enseignement et d'Information pour
la Promotion de la Santé Sexuelle) qui
agit notamment par le biais de
représentation théâtrales (troupe Les
irregulars), d'intervention au sein
d'établissements scolaires ou grâce à
des forum auxquels chacun peut venir
se renseigner sur le sujet. Le but est
d'instruire sur les différents thèmes de
la santé sexuelle. Cette organisation
intervient au sein de certains
établissements scolaires afin de fournir
des cours d'éducation sexuelle,
maintenant rendus obligatoires à
raison de 3 par an à partir du CP
jusqu'à la terminale, avec la loi Aubry.
Le rôle du collectif Sangsationnel est
essentiellement
d'organiser
des
collectes de protections hygiéniques
pour
ensuite
les
redistribuer
gratuitement aux personnes en
situation de précarité menstruelle.
Contrairement à ce que l'on peut
penser, la précarité menstruelle n'est
pas seulement due à un manque de
moyens financiers : elle commence dès
qu'un sentiment de mal-être, malaise
physique ou psychologique apparaît.
Cela
peut
avoir
de
graves
conséquences aussi bien physiques que
sociales. Certaines maladies peuvent
venir de l'utilisation de produits
inadaptés tel que le papier toilette pour
masquer ses règles le temps de trouver
une solution plus adéquate. Une des
maladies les plus connues est
l'endométriose qui est caractérisée par
de très vives douleurs durant les
menstruations. Les conséquences
sociales se traduisent par une peur de
sortir et un repli sur soi durant les
menstruations. Résultat : l'isolement
social,
dépression
ou
encore
décrochage scolaire. En France ce sont
environ 1,7M de femmes qui sont
touchées par la précarité menstruelle.
Le budget moyen destiné aux

protections hygiéniques revient à
environ 5000€ au cours d'une vie (soit
entre 12 et 50 ans environ).
Sangsationnel en chiffres, ce sont 4
bénévoles, étudiants en médecine,
15000
protections
hygiéniques
récoltées en 2019 pour leur première
campagne et 9000 redistribuées, 50 à
70
personnes
rassemblées
par
événements. Le succès de cette
association a été confirmé dès la
première année. Aujourd'hui, à cause
du Covid-19, l'activité est fortement
ralentie, mais Edouard nous confie que
les
collectes
devraient
bientôt
reprendre de plus belle. Un premier
distributeur automatique de protections
hygiéniques a d'ailleurs été installé par
Sangsationnel près de l'université. Si
vous avez besoin d'aide de la part de
cette association, vous pouvez les
contacter
par
Instagram
(@collectif.sangsationnel),
par
Facebook (Collectif Sangsationnel) ou
encore
par
mail :
collecte.sangsationnelle@gmail.com
Nous avons également contacté
d'autres associations, qui n'ont,
malheureusement, pas donné suite à
notre requête. Alors au lieu de laisser
tomber et ne rien faire de ces échecs,
nous avons pu comprendre qu'en fait,
trouver de l'aide quand on est face à
des discriminations de genre, c'est
vraiment compliqué, et qu'il fallait
donc qu'on fasse quelque chose pour y
remédier. Alors si tu as besoin d'aide
ou que tu te sens perdu.e tu peux aller
voir la psychologue du lycée ou
contacter une des associations qui
existent dans le calvados tel que le
collectif Sangsationelle comme nous
l'avons fait, ils seront à ton écoute et
sauront trouver une solution pour toi.
Ghiwane Colomer,
Antoine Cougnot—Gautier,
Félix Delallave.
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Les stéréotypes de genre d’après la sociologie
A travers cet article, nous allons démontrer quelles sont les causes et les évolutions des stéréotypes
de genre d’après la sociologie.
Qu’est-ce qu’un stéréotype ?

Les parents déterminent donc en partie
l’apprentissage des rôles féminins et
masculins dans la société. En effet,
volontairement ou non, les parents
instaurent des stéréotypes dans
l’éducation de leurs enfants. D’autres
facteurs jouent, comme les médias
avec les livres pour enfants par
exemple, qui imposent ces stéréotypes
sur le rôle des hommes et des femmes
auxquels l’enfant s’identifie.
Les publicités ainsi que les dessins
animés sont ainsi remplis de
stéréotypes. Par exemple, lors des
publicités de jouets pour enfants, ce
sont les petites filles qui présentent les
poupées, et les garçons qui présentent
les jeux à construction ou petites
voitures etc. Les enfants regardant la
télévision
assimilent
donc
ces
informations, et cela devient ainsi
quelque chose de « naturel » pour eux.

Il s’agit d’une idée préconçue sur une
thématique particulière. Ici, nous
allons étudier les stéréotypes de genre.
Ils consistent à attribuer un caractère,
une manière d’agir ou de penser, une
manière d’être à une personne en
fonction de son genre. Pour
comprendre d’où viennent ces
stéréotypes, il faut dans un premier
temps faire attention à bien
différencier le genre du sexe. Le sexe
est l’information génétique qui est
inscrit dans notre ADN et qui restera
inchangé, alors que le genre est une
construction sociale. Il s’agit de
l’identification d’un individu envers
des stéréotypes de genre qui lui
correspondent. D’après le sociologue
Éric Macé : « le genre renvoie à la
définition des notions de masculinité et
féminité et de leurs relations : c’est à
100% un rapport social ».
Les stéréotypes de genre sont en fait
ancrés dans l’imaginaire collectif. Leur
transmission s’effectue par les agents
de socialisation, comme la famille,
l’école, les médias, les pairs et le
travail,
mais
également
par
imprégnation des normes et des
Quel rapport avec les inégalités ?
valeurs de la société.

Comment se transmettent-ils ?
Les différentes manières de penser
sont liées à la socialisation différenciée
selon le genre, cela signifie que les
normes et valeurs transmises, ainsi que
les manières de les transmettre varient
selon les individus. Celle-ci s’appuie
sur des stéréotypes du rôle des
hommes et des femmes. Ces
stéréotypes vont jouer sur les
comportements des parents, qui vont
être différents selon le sexe de
l’enfant, de la petite enfance à la
scolarité. Cela se continue au moment
de l’orientation professionnelle, dans
le choix des métiers, où les filles
seront moins présentes dans les filières
prestigieuses, dû à leur manque de
Le gaulois, 02/04/2021,
p.12 aussi à leur
confiance
en elles mais
volonté à concilier vie familiale et vie
professionnelle.

Ces stéréotypes de genre ont des
répercussions sur les étudiants. En
effet on remarque qu’en génie
biologique, 65% des étudiants sont des
filles et celles-ci représentent 58 % des
étudiants à la fac. Cependant, elles
sont peu présentes en science : il y a
40,3 % des étudiantes en formation
scientifique. Et il y a seulement 7% de
filles en génie électrique. (Vu dans le
cours de M. Watteau)
En constatant ces chiffres, cela peut
faire « peur » à certaines filles voulant
s’engager dans ces voies, beaucoup se
redirigerons donc dans d’autres
domaines, ce qui accentue ces
stéréotypes.
Cela a aussi des conséquences au
niveau professionnel : les femmes ont
moins
accès
aux
emplois
à
responsabilités, elles ont donc un

salaire nettement inférieur à celui des
hommes.
Par conséquent, ces idées préconçues
sur le genre font naître des inégalités
entre les sexes ainsi qu’une
hiérarchisation créant une domination
du sexe masculin sur le féminin. Des
solutions existent pour remédier à ces
stéréotypes de genre. Par exemple, la
socialisation primaire joue un grand
rôle lors de l’apprentissage de ces
stéréotypes. Il est donc important que
les enfants soient sensibilisés à l’école
maternelle et primaire. Nous pouvons
remarquer
l’efficacité
de
ces
méthodes : il existe en Suisse une
école où les enfants sont éduqués de
tel sorte que les garçons vont eux aussi
se soucier et s’occuper des autres, et
les jeunes filles vont s’affirmer et faire
des jeux/sports dans la cour de
récréation.
Nous pouvons aussi remarquer des
changements de la part de Disney par
exemple, qui est passé de « Blanche
Neige », jeune femme fragile qui
s’occupe des 7 nains, à « Rebelle »,
guerrière qui est le personnage
principal du dessin animé.

De plus, il y a un changement qui se
met en place au niveau des catalogues
de jouets d’enfants : « j’ai remarqué
une évolution dans les catalogues de
jouets : de plus en plus de garçons
avec des poupées et de filles avec des
voitures » nous dit M. Watteau,
professeur de sciences économiques et
sociales au lycée Charles de Gaulle.
Anna Vautier,
Lou-Ambre Agostini,
Maïly Turpin & Tim Touviot.

Les stéréotypes sexistes dans les mangas

La culture asiatique, et plus particulièrement celle du Japon, fascine la France depuis plusieurs dizaines
d'années maintenant. Ainsi, les mangas et animes se sont popularisés dans notre pays, puisque la France est le
deuxième plus grand consommateur de mangas après le Japon lui-même [voir page « manga » de Wikipédia].
Comme dans les autres formes de divertissement, ceux-ci ne sont pas en reste quant aux stéréotypes hommefemme.
Dans cet univers bien
particulier, il existe un grand nombre
de sous-catégories. Ici, nous nous
intéresserons
uniquement
aux
shonens et aux seinens. Le Shonen,
signifiant jeune garçon en japonais,
est le style de manga le plus
populaire, où un jeune garçon doit
combattre des ennemis tout en
progressant et comme son nom
l’indique, il est destiné à un public
masculin. Le Seinen, quant à lui,
n’est pas vraiment un genre, mais
désigne le public qu’il vise : les
jeunes adultes, souvent de sexe
masculin.
Sexualisation des personnages...
D’abord, il est très courant
de voir des femmes sexualisées dans
les genres de mangas destinés aux
hommes. Cependant, être sexualisé
ne signifie pas être limité à son
apparence. En effet, nous pouvons
voir que c’est par exemple le cas
dans le célèbre shônen de piraterie
One Piece avec Nami, le personnage
féminin principal de l'œuvre
d'Eiichiro Oda. Elle a subi une
transformation physique au fil du
manga car ce dernier a observé une
montée de son audience lors des
chapitres où elle était sexualisée.
Néanmoins, Nami ne se limite pas à
son corps. Elle est forte et fait
avancer l’histoire en réfléchissant et
souvent mieux que certains pirates
masculins. Nous pouvons également
constater une sexualisation des
femmes dans le manga Fairy tail.
Bien que tous les personnages
féminins soient sexualisés d’une
manière ou d’une autre, l’exemple le
plus représentatif est sans aucun
doute Erza Scarlett, un des

qu’en
est-il
des
seinens
?
Et
bien
nous

personnages centraux de
l'œuvre de Hiro Mashima. Fairy tail
est même célèbre pour son “fan
service” (= alimenter la passion des
fans et leurs fantasmes avec des
contenus [...] superflus qui leur sont
spécialement destinées par des
situations érotiques [wikipédia]). Cet
aspect est très reproché à Fairy tail
par certains fans de mangas qui
pensent que le scénario est négligé
au profit du fan service. Il ne faut
toutefois pas oublier que les
personnages sexualisés de Fairy tail
ne sont pas nécessairement des
femmes et que leur personnalité ne
se réduit quasiment jamais à leur
apparence. Erza par exemple, est une
grande combattante et fait d’ailleurs
partie des personnages les plus
puissants de cet univers. Ce type de
personnage féminin, sexualisé mais
aussi fort et aussi important dans
l'histoire
qu’un
personnage
masculin, s’est démocratisé grâce à
Tsunade de Naruto. En effet,
Masashi Kishimoto n’est pas très
réputé pour son originalité, mais a le
mérite d’avoir eu beaucoup de
succès grâce à son univers axé sur
les shinobis. Ainsi, Tsunade est un
ninja renommé dans le monde entier
de part sa puissance et sa faculté de
médecin et non uniquement à cause
du fait qu’elle est une femme.
Maintenant que nous nous
sommes intéressés aux shonens,

pouvons voir qu’il a aussi des
personnages féminins fortement
sexualisés dans ces mangas-ci
également comme par exemple Julia
de Cowboy bebop qui est une femme
fatale à la fois belle et dangereuse.
Ce genre de femmes était très
populaire dans la seconde partie du
XXème siècle, et ce dans toutes les
formes de divertissement. Ainsi,
cette mode se reflète dans les
mangas des années 90. Comme le
seinen n’est pas vraiment un genre, il
ne répond pas à des codes prédéfinis
comme le shonen. C’est pour cela
que dans l’immense étendue des
seinens, nous pouvons retrouver des
mangas comme Berserk. Comment
définir l'œuvre de Kentaro Miura ?
Je crois que personne n’est capable
d’une telle prouesse. Et je crois que
tous les fans de Berserk seront
d’accord avec cette déclaration !
L’histoire se déroule dans un univers
de dark fantasy où des monstres
terrifiants dévorent et font subir
toutes
sortes
d’horreurs
aux
humains. Et, si tous ces détails vous
sont mentionnés, c'est bien pour
introduire la condition des femmes
dans l’univers de Berserk. En onze
mots : je n’aimerais vraiment pas
être une femme dans ce monde !
Je vous passe les détails mais toutes
les femmes de cet univers sont
sexualisées et, si il y en a bien une
qui essaye de combattre son destin,
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c’est Casca. Cette femme est un
monstre de force, elle a réussi à
intégrer une troupe de mercenaire et
à monter les échelons de cette
organisation jusqu’à en devenir la
vice-capitaine.

ce que l’on peut aussi reprocher à
ceux-ci est de ne pas considérer les
personnages féminins de la même
façon les personnages masculins,
que ce soit en termes d’utilité à
l’histoire, de force physique et
surtout force mentale. Il est très
probable que si vous êtes un peu
familier avec cet univers, vous ayez
tout de suite pensé à Sakura de
Naruto.
Ce
personnage
est
effectivement mondialement connu
pour son inutilité ahurissante.
Contrairement à ses homologues
masculins, elle est inutile en combat

comme Ruri de Dr.Stone par
exemple, qui n’est clairement là que
pour décorer.
Il est vrai que la plupart des
personnages féminins dans les
œuvres de fiction japonaises et plus
particulièrement dans les mangas et
les animes ne sont pas considérés de
la même façon que leurs homologues
masculins et sont souvent sexualisés.
Mais, ce fait a tendance à évoluer
dans le bon sens. En effet, dans
Jujutsu kaisen, nouveau manga très
apprécié, le personnage féminin le
plus important, Nobara Kugisaki,
bien qu’elle soit encore soumise à
certains clichés a pu tout de même
se libérer du stéréotype de la fille
fragile
physiquement
et
émotionnellement. Nous espérons
que d’autres personnages à son
image seront présents dans les
prochaines productions !

et passe son temps à pleurer. Elle ne
se limite pas à être inutile, il lui
arrive parfois de retarder son équipe
en faisant des choix stupides et en
passant son temps à devoir se faire
sauver. Il en est de même pour tous
les autres personnages féminins de
Naruto, à l'exception de Tsunade
mentionnée
plus
tôt.
Si
l'incompétence de ces femmes est
expliquée par le fait que l’auteur
aurait une incapacité à écrire
correctement
des
personnages
féminins, nous sommes en droit de
nous dire qu’il pourrait faire un
effort ! Ce problème d’inutilité des
personnages féminins ne se limite
malheureusement pas aux animes de
Des stéréotypes toujours présents “l'ancienne génération”, comme
Le problème des stéréotypes Naruto ou aux shonens d’ailleurs.
homme-femme dans les mangas et
animes ne se limite pas à la sur- On peut observer des personnages de
sexualisation des femmes. En effet, ce type dans des animes très récents

Cependant, nous pouvons
remarquer que les stéréotypes ne
sont pas seulement présents dans les
mangas. En effet, nous pouvons les
retrouver dans les chansons que nous
écoutons chaque jour, que ce soit
dans le rap, ou même dans des
chansons de pop. Les stéréotypes de
genre s’étendent également aux
autres œuvres littéraires comme les
romans, où les livres sont classés
dans la bibliothèque verte pour les
enfants et dans la rose pour les filles.
Enfin, la séparation entre les genres
est aussi extrêmement présente au
cinéma avec des films d’action
destinés à un public masculin et des
romances destinées, elles, à un
public féminin. Cependant ce mode
de fonctionnement a tendance à
changer grâce à des films mettant en
avant des femmes fortes, comme
Hermione dans Harry Potter.

… Ou fin des clichés ?
Si certains auteurs de manga
ont décidé d’utiliser la sexualité pour
caractériser
leurs
personnages
féminins, d’autres, en revanche,
mettent totalement de côté cet
aspect. Il est courant dans ces les
seinens, plus que dans les shonens,
que les femmes soient
tenues à l’écart de la
sexualisation. Certaines
femmes brillent ainsi de
par leur intelligence,
comme Peak Finger
dans Shingeki No
Kyojin,
leur
force
physique avec comme
exemple parfait Mikasa
Ackerman de ce manga aussi et enfin
par leur force mentale avec Touka
Kirishima de Tokyo Ghoul par
exemple. Il en est de même dans de
rares shonens comme dans Demon
Slayer, par exemple où beaucoup de
personnages féminins se démarquent
grâce à leur propre force. Nous
pouvons alors mentionner Shinobu.
Ce manga est un cas un peu
particulier car il a été écrit par une
femme, Koyoharu Gotôge. Le
nombre de mangaka femme ne cesse
d’augmenter et contribue à la
suppression de ce genre de
stéréotypes.
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Eloïse Faucon, Robin Hue, Louanne Eveillard.

Qu’en pensez-vous ?
Sondage 3/3

•

Êtes-vous d’accord pour avoir une présidente ?

91% des français seraient prêts à voter pour une femme même si
pour la majorité d’entre eux, la politique reste un domaine
masculin.
94% des élèves de CDG seraient prêts à avoir une femme à la
présidence.

•

Selon vous, les hommes peuvent-ils faire plusieurs choses à la fois ?

D’après un récent sondage réalisé en mars 2020 parlant du fait
qu’un homme peut être multitâche ou non, 58% des personnes
interrogées pensent que les hommes ne sont pas capable de
faire plusieurs choses en même temps.
A Charles de Gaulle seulement 17% pensent que les hommes
ne peuvent pas faire plusieurs choses en même temps.

•

Les femmes conduisent-elles moins bien que les hommes ?

75% des femmes déclarent avoir reçu des remarques sexistes au
volant soit 2 femmes sur 3. Pourtant 67 % des points de permis
retirés concernent les hommes.
Les lycéens de Charles de Gaulle l'ont bien compris.
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•

Pensez-vous que les femmes se maquillent uniquement pour plaire aux hommes ?
Non messieurs vous n'êtes pas le centre du monde. En France
63% des hommes contre 47% des femmes affirment que les
femmes qui se maquillent le font uniquement pour plaire aux
hommes.
Au lycée c'est seulement une minorité de 5% qui pense et
affirme ce fait.

•

Est-ce honteux pour un homme de pleurer devant Titanic ?
"Bien sûr, nous on est des bonhommes ! " Quelle belle
phrase cliché.
Pour le film Titanic, 94% des lycéens de CGD pensent
que le fait qu’un homme soit en pleurs devant Titanic
n’est absolument pas dérangeant.
D’après un sondage également réalisé sur internet, 80%
des personnes pensent qu’un homme pleurant devant un
film n’est en aucun cas dérangeant.

•

Les crop-tops sont-ils acceptables au lycée ?
Sur un sondage effectué dans un lycée aux alentours de
Marseille, 55% des lycéens interrogés s’opposent à la présence
de crop-tops au lycée contre 11 % pour nos lycéens de Charles
de Gaulle.

Inès Zeimet, Mathilde Bernet-Burcken, Armand Lepage.
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Concours Zéro Cliché
Participez au concours #ZéroCliché pour questionner et
déconstruire les stéréotypes sexistes dans l'espace public,
le sport, les médias, la vie quotidienne …

Pour cela, créez !
L'objectif est que vous élaboriez, seul ou en groupe, une production en
référence à ce thème. Les supports peuvent être des articles, des dessins,
des reportages vidéo ou radio, des podcasts et affiches …
Déposez vos productions au bureau de la vie scolaire jusqu'au 6 avril 2021.
Pour plus d'informations, rendez-vous au bureau de la vie scolaire.

