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Dans le cadre de notre travail de longues années sur la prévention et la lutte contre les discriminations, 

plus particulièrement de contre le sexisme, nous avons réalisé ce livret intitulé « Sexisme, Inversons 

Pour Voir ! ». 

Il est constitué de plusieurs dessins proches de la forme « bande dessinée » et a pour but de sensibiliser 

les citoyens et citoyennes aux différentes formes d’inégalités et stéréotypes liés au sexe. 

Le sexisme est un terme apparu dans les années 1960 avec le nouvel essor du féminisme. Ce mot, 

calqué sur le mot « racisme », a pour vocation de dénoncer une société sexuellement discriminatoire. Il 

peut être considéré comme recouvrant « des attitudes, des croyances et des comportements qui 

soutiennent l’inégalité entre le statut des femmes et des hommes ». 

Un agissement sexiste est défini par le code du travail (Art. L1142-2-1) comme « tout agissement lié au 

sexe d’une personne,  ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un 

environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». 

La thématique du sexisme peut être abordée dans différents domaines et contextes. Cette brochure 

illustre les attitudes discriminatoires et inégalités basées sur le critère du sexe comme, par exemple : 

dans le monde du travail et de l’entreprise, au moment de l’embauche, dans les lieux publics, au 

domicile conjugal, dans les relations de couple, dans le domaine du sport, dans la publicité, dans la 

répartition des tâches domestiques, dans l’achat de jouets, à l’école au moment de l’orientation 

scolaire.  

Le titre « Sexisme, Inversons Pour Voir ! », volontairement provocateur, montre tout de suite le 

message que nous souhaitons faire passer. 

En effet, nous avons illustré des situations que les femmes et filles peuvent rencontrer dans leur 

quotidien. Ensuite, nous avons inversé les rôles entre les femmes et les hommes, en utilisant l’humour 

comme vecteur pédagogique. Enfin, nous avons apporté un complément d’information par des textes 

de lois, des statistiques, des informations pratiques… 

Nous avons le plaisir de vous offrir ce livret spécialement édité pour nos 30 ans. 

Bonne lecture, 

La Présidente et l’équipe de FIA. 

 

 

Sources utilisées dans cette brochure : observatoire des inégalités, statistiques et enquêtes de l’INSEE, 

données du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, études du Sénat, sites internet gouvernementaux (sport, 

droits des femmes...), « Les chiffres clés de l’égalité », Edition 2016 et 2017, haut conseil à l'égalité entre les 

femmes et les hommes, journal Le Monde.fr, observatoire des discriminations, encyclopédie Universalis, 

Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH). 

 

  



 

 

 

  

INEGALITES AU TRAVAIL 



 

« A TRAVAIL EGAL, SALAIRE EGAL. »  

EN 2017, CETTE REVENDICATION, POURTANT DANS LE CODE DU TRAVAIL, EST LOIN D’ETRE UNE REALITE 

24 % D’ECART DE SALAIRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES EN 2014 

 

UNE PARTIE DE L’ECART 

SALARIAL S’EXPLIQUE PAR LE 

RECOURS PLUS FREQUENT AUX 

TEMPS PARTIELS ET AUX 

EMPLOIS MOINS VALORISES  

 

44,8 % DES EMPLOIS FEMININS 

SONT CONCENTRES DANS 

QUELQUES SECTEURS PEU 

REMUNERATEURS 

(ADMINISTRATION PUBLIQUE, 

SANTE, ENSEIGNEMENT, 

ACTION SOCIALE) 

 

9% DE CES ECARTS SALARIAUX 

S’EXPLIQUENT PAR DE LA 

DISCRIMINATION PURE 

 

 

 

 
 

EN RAISON DES DIFFERENCES DE CARRIERES, LES FEMMES ONT DES DROITS A LA RETRAITE  
INFERIEURS DE 42 % PAR RAPPORT AUX HOMMES  

 
CES ECARTS SALARIAUX ONT DES CONSEQUENCES CONCRETES SUR LES FEMMES :  

PRECARITE ACCRUE, DEPENDANCE ECONOMIQUE AU CONJOINT… 
  

 
POUR ALLER PLUS LOIN :  

 TRAVAIL-EMPLOI.GOUV.FR/DIALOGUE-SOCIAL/EGALITE-PROFESSIONNELLE-ET-SALARIALE-FEMMES-HOMMES/ 

 WWW.EGALITE-FEMMES-HOMMES.GOUV.FR/DOSSIERS/EGALITE-PROFESSIONNELLE/  



 
  

LE HARCELEMENT  
SEXISTE ET SEXUEL 



 

 

 

Selon la définition de l’association Stop Harcèlement de Rue, 

« Le harcèlement de rue sont les comportements adressés aux personnes dans les espaces publics et 

semi-publics, visant à les interpeller, leur envoyant des messages intimidants, insistants, 

irrespectueux, humiliants, menaçants, insultants en raison de leur sexe, de leur genre ou de leur 

orientation sexuelle. » 

 

D’après une étude menée auprès de 600 femmes de Seine-Saint-Denis et d'Essonne, par le Haut Conseil 

à l’Egalité Femmes Hommes, publiée en avril 2015 : 

 

« 100% des femmes qui utilisent les transports en commun ont subi au moins une fois dans leur vie du 

harcèlement sexiste ou une agression sexuelle ». 

 

 

En cas d’agression, appelez immédiatement le 17 ou le 112 et signalez l’identité de la personne 

(lieu, vêtements, plaque d’immatriculation…) 

 

Une plateforme d’écoutant.e.s professionnel.le.s est disponible, pour toutes les victimes au 
08 842 846 37 

(numéro non surtaxé, disponible 7 jours sur 7, de 9 heures à 21 heures) 
 
 

Ce service oriente vers les associations d’aide aux victimes de proximité,  

rassure et informe la victime sur ses droits. 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN :  

 CIRCULAIRE D’APPLICATION DE LA LOI DU 6 AOUT 2012 RELATIVE AU HARCELEMENT SEXUEL 
www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/1_1_circulaire_07082012.pdf 

 GUIDE A DESTINATION DES VICTIMES : JUSTICE.GOUV.FR/PUBLICATION/GUIDE_VICTIMES.PDF 
 

 

  



 
  

INEGALITES AU DOMICILE 
CONJUGAL 



 

La parité dans les foyers n'est pas encore acquise... 

Une étude de mars 2015 du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie 

(CREDOC) montre que le partage égal des tâches au sein du couple est encore loin d'être installé dans 

les foyers. 

LES FEMMES CONSACRENT 2,5 FOIS PLUS DE TEMPS AUX TACHES DOMESTIQUES 

 

117 MINUTES PAR JOUR CONTRE 46 MINUTES POUR LES HOMMES 

 
REPARTITION DU TEMPS MOYEN QUOTIDIEN CONSACRE AUX TACHES DOMESTIQUES, EN MINUTES  

(DANS LES COUPLES N'AYANT JAMAIS EU D'ENFANT) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE : TRAITEMENTS CREDOC, ENQUETE EMPLOI DU TEMPS DE L’INSEE 2010 

 

AVEC L'ARRIVEE D'ENFANTS DANS LE COUPLE, LE DESEQUILIBRE DANS LE PARTAGE DES TACHES DOMESTIQUES S'ACCENTUE. PLUS 

LES COUPLES ONT D'ENFANTS, PLUS LES FEMMES PASSENT DU TEMPS A FAIRE LE MENAGE, ALORS QUE LES HOMMES N'Y PASSENT 

QUE TRES PEU DE TEMPS SUPPLEMENTAIRE.  

CELA A DES CONSEQUENCES DIRECTES SUR L'EMPLOI DES FEMMES : 
LES FEMMES CONCEDENT TROIS FOIS PLUS SOUVENT AVOIR DAVANTAGE DU RENONCER A DES AMBITIONS 

PROFESSIONNELLES QUE LEURS CONJOINTS (18 % DES FEMMES, CONTRE 6 % DES HOMMES) 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

 HTTPS://WWW.INEGALITES.FR/L-INEGALE-REPARTITION-DES-TACHES-DOMESTIQUES-ENTRE-LES-FEMMES-ET-LES-
HOMMES 

 LIEN VERS L'ETUDE UTILISEE : 
HTTP://WWW.CAF.FR/SITES/DEFAULT/FILES/CNAF/DOCUMENTS/DSER/PSF/119/PSF119_2_RBIGOT_SHOBIANT_ED

AUDEY.PDF 
  



 

 

 

 

 

 

  

DISCRIMINATIONS 
A L’EMBAUCHE 



 
 

Malheureusement, la discrimination à l’embauche est toujours une réalité vécue par beaucoup de 
femmes. Les stéréotypes jouent un rôle important dans la discrimination des femmes. Il faut donc agir 

sur ces images préconçues et aussi lutter sur le plan législatif ; dans ce domaine la loi progresse. 
 

L’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le travail implique le respect de plusieurs 
principes par l’employeur.euse : 

 interdictions des discriminations en matière d’embauche ; 
 absence de différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière ; 
 obligations vis-à-vis des représentants du personnel (élaboration d’un rapport écrit et 

négociation) ; 
 information des salarié.e.s et candidat.e.s à l’embauche et mise en place de mesures de 

prévention du harcèlement sexuel dans l’entreprise. 
 

Des recours et sanctions civiles et pénales sont prévus en cas de non-respect de l’égalité femme-
homme. Les entreprises d’au moins 50 salarié.e.s sont également soumises à une pénalité à la charge 

de l’employeur.euse lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou, à défaut, par un plan d’action 
relatif à l’égalité professionnelle. 

 
Il est interdit de mentionner, dans une offre d’emploi, le sexe (ou la situation de famille) du candidat 

recherché, ou de prendre en compte l’appartenance du candidat à l’un ou l’autre sexe comme critère de 
recrutement. De même, il est interdit de refuser d’embaucher une personne en fonction du sexe, de la 

situation de famille ou de la grossesse ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la 
situation de famille ou la grossesse. 

 
Les interdictions mentionnées ci-dessus ne sont, toutefois, pas applicables lorsque l’appartenance à l’un 
ou l’autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et pour autant que 
l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. L’article R. 1142-1 du Code du travail fixe la liste des 
emplois et des activités professionnelles pour l’exercice desquels l’appartenance à l’un ou l’autre sexe 

constitue la condition déterminante ; cette liste est révisée périodiquement. 
 
 

Selon une enquête réalisée par Jean-François Amadieu rendue publique en novembre 2006 : 
 

LES CANDIDATURES DE FEMMES AVEC ENFANTS SONT 
CLAIREMENT REPOUSSEES, SAUF POUR CERTAINS TYPES D’EMPLOI. 

 
QUELLE QUE SOIT LEUR ORIGINE, LES FEMMES ONT 

UNE PROBABILITE PLUS FAIBLE D'ACCEDER A UN ENTRETIEN D'EMBAUCHE. 
 
 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

 HTTP://TRAVAIL-EMPLOI.GOUV.FR/DIALOGUE-SOCIAL/EGALITE-PROFESSIONNELLE-ET-SALARIALE-FEMMES-
HOMMES/ARTICLE/L-EGALITE-PROFESSIONNELLE-FEMME-HOMME 

 ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le 24 septembre 2017. 
  



 

 

 

 

  

LE POIDS  
DE LA CHARGE MENTALE  



 

Depuis 1974, les écarts entre hommes et femmes se sont réduits : la durée hebdomadaire moyenne 
réservée aux courses a diminué de 28 minutes pour les femmes et augmenté de 21 minutes pour les 

hommes. Néanmoins, en 2010, les femmes consacrent 6 minutes de plus aux courses que les hommes 
chaque jour. Ces données sont issues de l’enquête « Emploi du temps » de l’INSEE, réalisée en 1974 et 

2010. 

Les courses constituent une activité plus ou moins appréciée : pour les femmes et pour les cadres, elles 
représentent plus souvent une corvée que pour les hommes et les ouvriers. 

La durée moyenne des courses, hors trajets, représente 11 % du temps occupé par les activités 
domestiques, au sein de la population urbaine de 18 ans ou plus. 

 

La notion de « charge mentale » des femmes est introduite par Monique Haicault, en 1984, dans son 
article « La Gestion ordinaire de la vie en deux ». Elle y décrit comment l’esprit d’une femme en couple 

qui travaille demeure préoccupé par les tâches ménagères et la gestion du foyer, charge cognitive 
important, constituant l'articulation de la double journée que mène celle-ci.  

Elle met, ainsi, en avant le fait que la double charge « travail + foyer » ne se limite pas à une simple 
addition des contraintes, mais que les femmes emportent au travail une partie des tâches à gérer pour 

le foyer. 

Ce concept s’est fait connaître du grand public grâce à la dessinatrice féministe Emma et sa bande 
dessinée en ligne « Fallait demander ». 

Un sondage de mai 2017, intitulé « les Français et la répartition des tâches domestiques », réalisé par 
OpinionWay pour La Boulangère, met en évidence l'inégale répartition des tâches ménagères dans un 

foyer, ainsi que le poids de cette charge mentale pour les femmes. 

L’étude montre que 88% des femmes se sentent responsables de l'élaboration du repas contre 
seulement 62% des hommes. On peut également voir qu'elles sont 90% à penser au ménage contre 

seulement 57% de leur conjoint.  

Cela a des conséquences directes sur les carrières professionnelles de chacun : l'ensemble des femmes 
interrogées pensent que les hommes peuvent, par conséquent, accorder plus de temps pour la bonne 

réussite de leur carrière.  

L'étude met également en évidence les tensions que cette charge peut apporter au sein du couple : 
près de 35% des interrogées disent que l'inégale répartition des tâches domestiques au sein de leur 

couple est source de tension. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

 ENQUETE INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1283695 

 ARTICLE « LA GESTION ORDINAIRE DE LA VIE EN DEUX »  -MONIQUE HAICAULT- DANS SOCIOLOGIE DU TRAVAIL, 

VOL.26 N°3, TRAVAIL DES FEMMES ET FAMILLE (JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE 1984), PP.268-277 

 LIEN VERS LA BANDE DESSINEE D’EMMA : HTTPS://EMMACLIT.COM/2017/05/09/REPARTITION-DES-TACHES-

HOMMES-FEMMES/  

http://www.leparisien.fr/laparisienne/actualites/societe/la-charge-mentale-fardeau-des-femmes-07-06-2017-7024755.php


 

  

INEGALITES DANS LE DOMAINE 
SPORTIF 



Pierre de Coubertin, le père du sport moderne, affirmait que le rôle des femmes aux jeux olympiques 

devait être avant tout de couronner les vainqueurs. Cela montre bien la place des femmes dans le 

sport ! 

Cela évolue doucement et les politiques publiques de « quotas » participent grandement, comme 

souvent en matière de représentativité des femmes, à ce changement. Depuis la loi du 4 août 2014, une 

représentation minimale de 40% de chacun des deux sexes est obligatoire pour les fédérations qui 

délivrent plus de 25% de leurs licences à l’un des deux sexes (d’ici 2021) et une représentation minimale 

de 25% de chacun des deux sexes pour les autres fédérations (d’ici 2017). 

Depuis 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) étudie le temps consacré au sport féminin dans 

les médias en France, il en ressort que le sport féminin est davantage présent à la télévision mais reste 

très minoritaire. 

La médiatisation est pourtant le moteur du 

développement du sport féminin.  

Un meilleur équilibre entre les compétitions 

féminines et masculines, dans la liste des 

événements d’importance majeure, a 

notamment été encouragé, en fédérant 

l’initiative « Les 4 saisons du sport féminin » 

depuis 2014, avec France Télévisions, ou encore 

en luttant contre le sexisme dans le sport avec la 

campagne de communication « coup de sifflet 

contre le sexisme ». 

Par ailleurs, l’organisation de grands 

événements sportifs, et leur médiatisation, sont 

déterminantes pour susciter des vocations : le 

Gouvernement soutient financièrement 

l’organisation du Championnat d’Europe de 

handball féminin de 2018 et de la Coupe du 

Monde féminine de football en 2019 (qui sera diffusée sur TF1 !) 

Il serait nécessaire que les instances dirigeantes sportives se saisissent de la question des besoins 

spécifiques du sport féminin ; dans ces instances les femmes peinent encore à s'imposer. Elles 

représentent actuellement 12,5 % des présidents de fédérations. 

Pour aller plus loin : 

 Document « les chiffres clés de la féminisation du sport en France » : 

http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/ccfs_2012-2013_06062014.pdf 

 http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Journee-internationale-des-Droits-des-

femmes-Feminisation-du-sport-17912 

 Article Le Monde.fr du 7 mars 2015, mis à jour le 9 juin 2015, par Alice Fabre, sur les inégalités 

dans le sport de haut niveau : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/03/07/sportives-

de-haut-niveau-des-progres-mais-encore-des-inegalites_4588283_4355770.html  



 

  

LE PLAFOND DE VERRE 



Le plafond de verre désigne les obstacles visibles et invisibles qui empêchent les femmes d’accéder 
aux plus hautes responsabilités 

 
Dans chaque secteur se retrouvent des plafonds de verre... D'après les « chiffres clés de l'égalité » 2017 

 
 

 

 

  



 

  

LES STEREOTYPES VEHICULES  
PAR LES JOUETS 



Rose pour les filles, bleu pour les garçons 

Qui n’a  pas été confronté à cette inévitable réalité dans les rayons jouets? 

Le cabinet d’études Trezego, spécialisé sur les questions d’égalité entre les genres, a mené une étude, 

en 2013, sur 10 catalogues de jouets parus pour Noël (quatre grandes surfaces, cinq enseignes de jouets, 

un magasin bien-être et loisirs), elle révèle que : 

LES FILLES DOMINENT LES PHOTOS CONCERNANT LES JOUETS LIES  

A LA MUSIQUE (59%) OU AU DESSIN (73%) 

 

 

 

 

 

 

ET LES GARÇONS SONT MIS EN AVANT POUR LES JOUETS SCIENTIFIQUES (77%) 

 

 

 

 

CE QUI PEUT PARAITRE ANODIN VIENT, EN FAIT, RENFORCER LES STEREOTYPES GENRES SUR LES CAPACITES DES FEMMES ET 

DES HOMMES A OCCUPER CERTAINS POSTES ET INFLUENCE LES CHOIX PROFESSIONNELS 
 

« IL NE SUFFIT PAS D'INCRIMINER LE MARKETING. CELUI-CI, CHERCHANT LE MEILLEUR MOYEN DE GAGNER DE L'ARGENT, NE 

FAIT QU'IDENTIFIER LES TENDANCES PROFONDES QUI TRAVAILLENT UNE SOCIETE AFIN DE LES EXPLOITER. POUR AUTANT, ON 

COMMETTRAIT UNE GRAVE ERREUR EN SOUS-ESTIMANT SA CAPACITE A LES EXACERBER EN RETOUR. » 
MONA CHOLLET -BEAUTE FATALE- 2015 

 
Pour aller plus loin : 

 Etude du cabinet Trezego : https://issuu.com/trezego/docs/trezego_etudecataloguesnoel2013 

 http://marredurose.olf.site/comprendre-jouets-sexistes/ 

 Rapport d'information SUR L’IMPORTANCE DES JOUETS DANS LA CONSTRUCTION DE L’EGALITE ENTRE FILLES ET 

GARÇONS : https://www.senat.fr/rap/r14-183/r14-1831.pdf 

 



  

L’ARTICULATION DES TEMPS 
PARENTAL ET PROFESSIONNEL 

AU SEIN DES COUPLES 



Un temps de garde assuré le plus souvent par la mère… 

Ces données sont issues d’une étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des 

statistiques (DARES), commandée par le ministère du Travail et publiée le 14 septembre 2017 

LA MERE ASSURE MAJORITAIREMENT LA GARDE ET Y CONSACRE LE PLUS DE SON TEMPS DISPONIBLE. 

AINSI, SELON LEUR EMPLOI DU TEMPS PROFESSIONNEL, LE TEMPS DURANT LEQUEL LES MERES SONT AUPRES DE LEUR 

ENFANT REPRESENTE ENTRE 71 % ET 81 % DE LEUR TEMPS DISPONIBLE. 

ALORS QUE LES PERES Y CONSACRENT MOINS DE 60% DE LEUR TEMPS DISPONIBLE. 

TEMPS DE GARDE PARENTAL PAR SEMAINE PAR PARENT (EN MOYENNE) ENTRE 8H ET 19H : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la prise d’un congé parental, là aussi les mères sont surreprésentées, puisqu’elles 
représentent plus de 90 % des parents en congé parental total. 

Le rapport de la DARES conclue: « les freins culturels jouent probablement un rôle non négligeable dans 
le recours très modéré par les hommes à des modalités d’aménagement du temps de travail ». 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

 Etude de la DARES, utilisée dans cette page : http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-

statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/l-

articulation-des-temps-parental-et-professionnel-au-sein-des-couples  



  

LA POLYGAMIE 



 

La polygamie caractérise les personnes mariées avec plusieurs conjoint.e.s à la fois. 

On parle de polygamie pour un homme ayant plusieurs épouses et de polyandrie pour une femme ayant 

plusieurs maris. 

 

EN FRANCE, LE CODE CIVIL PRECISE, DANS SON ARTICLE 147, QU’UN MARIAGE AVEC UN HOMME OU UNE FEMME DEJA 

MARIE EST PROHIBE : « on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. » 

Si elle réussit à être prouvée, la polygamie est passible d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende 
(art 433-20 du Code pénal). L'officier public ayant célébré ce mariage en connaissant l'existence du 

précédent est passible des mêmes peines. 

 

La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) a réalisé une étude sur la 

situation de la polygamie en France, publiée le 9 mars 2016 

Le plus souvent, elle touche des femmes ou des jeunes filles d’origine étrangère en situation de 
fragilité sociale et économique et qui nécessitent une attention toute particulière. 

L'estimation de la CNCDH fait état de 8 à 10 000 ménages, mais ces chiffres sont à nuancer puisqu’il 
n’existe pas de moyens fiables d’affiner ces résultats. Certain.e.s expert.e.s, tel.le.s qu’Isabelle Gilette-

Faye, parlent du double. 

L’étude a fait une série de propositions concrètes, simples à mettre en œuvre et efficaces pour mettre 
fin, dans les meilleures conditions possibles, aux situations de polygamie en France. Les divers 

témoignages recueillis confirment la nécessité de travailler avec les pays où existe la polygamie et qui 
ont des actions de coopération forte avec la France, afin de les aider à faire évoluer leurs pratiques et 

leurs législations, notamment en soutenant et en accompagnant les mouvements des femmes. 

Cette étude soulève également que, si la polygamie est le plus souvent présentée comme une atteinte 
au droit des femmes et à leur dignité, il est fait peu de cas des difficultés spécifiques vécues par les 

enfants de familles polygames. 

Les conditions de vie en France, notamment en matière de logement, mais aussi les difficultés 
d’adaptation des structures familiales traditionnelles comme celles qui permettent le contrôle de 

l’autorité sur les enfants par l’ensemble des adultes, créent de grandes difficultés pour leur éducation. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

 ETUDE DU CNCDH : HTTP://WWW.CNCDH.FR/FR/PUBLICATIONS/ETUDE-SUR-LA-SITUATION-DE-LA-POLYGAMIE-

EN-FRANCE 

 HTTP://WWW.EFAPO-FRANCE.ORG/LUTTER-CONTRE-LA-POLYGAMIE.HTML  



 

  

L’IMAGE DES FEMMES DANS LA 
PUBLICITE 



L’UTILISATION DU CORPS FEMININ POUR VENDRE 

DEPUIS 1900, LA PUBLICITE FRANÇAISE UTILISE DE PLUS EN PLUS LA FEMME ET SES ATOUTS POUR VANTER LES 

QUALITES DES PRODUITS EXPOSES 

ON TRAITE LE CORPS FEMININ COMME UNE MARCHANDISE POUR SUSCITER UN DESIR QUI SE REPORTERA SUR L’OBJET 

EN VENTE. 

 

LA FEMME N’EN EST DONC REDUIT QU’A UN SIMPLE INSTRUMENT DE SEDUCTION OU A UN OBJET DE FANTASME POUR 

ATTIRER L’ATTENTION DU CONSOMMATEUR. ELLE NE JOUE QU’UN ROLE DE PROVOCATION.  

 

 

 

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

 HTTPS://JESUISUNEPUBSEXISTE.TUMBLR.COM/ 

 HTTPS://WWW.GAZETTEDESFEMMES.CA/13890/LA-PUB-SEXISTE-CE-FLEAU/  



 

 

 

 

 

  

DISCRIMINATIONS AU MOMENT  
DE L’ORIENTATION SCOLAIRE 



L'École compte parmi ses missions fondamentales celle de garantir l'égalité des chances entre les filles 

et des garçons. Elle doit donc veiller à favoriser, à tous les niveaux, la mixité et l'égalité, notamment en 

matière d'orientation. 

Néanmoins, le rapport du Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes (HCE) publié en 

février 2017 pointe des stéréotypes qui persistent encore trop souvent dans l'enseignement. Un 

mauvais point qui met aussi en évidence des professeur.e.s sous formé.e.s sur ces comportements, 

malgré la mixité obligatoire dans les écoles publiques depuis 1975. Pour lutter contre cela, l’Etat a mis 

en place une plateforme de ressources sur l’égalité filles-garçons : www.matilda.education 

Le sujet reste sensible, comme l'a montré le retrait des « ABCD de l'égalité ». Ce programme, destiné à 

promouvoir l'égalité filles-garçons à l'école, avait été abandonné à l'été 2014 après quelques mois 

d'expérimentation, à la suite de manipulations diverses de l’opinion publique. 

L'égalité des sexes est désormais une thématique intégrée dans les nouveaux programmes (2016) de 

l'enseignement moral et civique. Cette politique publique est une condition nécessaire pour que, 

progressivement, les stéréotypes s'estompent et que d'autres modèles de comportement se 

construisent sans discrimination sexiste ni violence. 

Dès l'école primaire, les filles 
obtiennent de meilleurs 

résultats scolaires que les 
garçons. Elles redoublent 

moins, leur taux de réussite au 
diplôme national du brevet et 
au baccalauréat est plus élevé. 

 

Cependant elles s’orientent 
ensuite différemment des 

garçons, indépendamment de 
leur milieu social d’origine ou 

leur réussite scolaire. 

Selon le Centre d'Etudes et de 

REcherche sur les Qualifications (CEREQ) les filles s’orientent peu vers les formations supérieures 

techniques et scientifiques. 

Ces données du CEREQ et du ministère de l’Education nationale confirment largement ce phénomène. 

Ce qui a un impact, ensuite, sur leur carrière professionnelle. 

 

Pour aller plus loin : 

 http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html 

 http://www.cereq.fr/articles/Focus/La-faible-orientation-des-filles-vers-les-carrieres-scientifiques 

 https://e-rse.net/stereotype-genre-filles-succes-carriere-24140/#gs.wqYwRyo  
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