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« Ce sont les images et les idées qui nous viennent à 
l’esprit quand on pense à un groupe de personnes (les 
filles, les garçons, les personnes âgées, les Américains…).» 

 A quoi correspond cette définition ? 

Stéréotype Discrimination

Préjugé



« Ce sont les images et les idées qui nous viennent à 
l’esprit quand on pense à un groupe de personnes (les 
filles, les garçons, les personnes âgées, les Américains…).» 

 A quoi correspond cette définition ? 

Stéréotype

Exemple : le rose est la 

couleur des filles

Les garçons savent se 

battre

Les intellectuels portent des 

lunettes



Les stéréotypes peuvent être dangereux ?

FAUX

VRAI



Les stéréotypes peuvent être dangereux ?

 VRAI Les stéréotypes sont dangereux car ils ne 
reflètent pas la réalité. Ils nous dictent comment on doit 
être et se comporter pour être un « vrai » homme ou 
une « vraie » femme. Ces stéréotypes nous 
emprisonnent dans des rôles  alors que peut être on a 
envie d’autre chose.

 Il y a mille et une façon d'être une fille et d’être un 
garçon. Peut importe le sexe on peut tout faire et aimer 
ce que l’on veut.



Je suis sensible, j’adore coudre et je fais de la danse.
Qui suis-je ?

 Fille ? Garçon ? 



Je suis sensible, j’adore coudre et je fais de la danse.
Qui suis-je ?

 Fille ? Garçon ? 

Réponse : ça dépend !! ll y a mille façons d’être fille et mille façons d’être garçons. ! Les 

caractéristiques dites « masculines » ou « féminines » emprisonnent les individus dans des 

rôles stéréotypés !! Peu importe leur sexe, ils peuvent tout faire et aimer ce qu’ils veulent.



« Femme au volant, mort au tournant » 

 Cette expression correspond à : 

A. Un stéréotype

B. Un préjugé

C. Une discrimination 



« Femme au volant, mort au tournant » 

 Cette expression correspond à : 

A. Un stéréotype

B. Un préjugé

C. Une discrimination 

 Réponse B : un préjugé. Elle est basée sur le stéréotype que les femmes conduisent mal. 

 En vérité, 80% des tués sur la route sont des hommes et 40% des femmes tuées sont 
des passagères.



La violence est toujours visible et physique. 

FAUX

VRAI



La violence est toujours visible et physique. 

 FAUX- La violence n’est pas toujours spectaculaire, elle peut être : 

 administrative (voler un passeport)

 économique (empêcher de travailler)

 psychologique (humilier, hurler, rabaisser)

 physique (coups) 

 sexuelle (agression sexuelle, viol)

 verbale ( insultes, propos sexistes)

Sous toutes ces formes elle est punie par la loi ! 



90% des violences sont commises par les hommes sur les 
femmes , à votre avis  : pourquoi ?

 A- Parce que les hommes sont violents  depuis la préhistoire où ils utilisaient des 
massues pour tuer le gibier et dompter leurs femmes

 B- Les femmes ne sont biologiquement pas faites pour dominer

 C- Parce que c’est comme ça !

 D- Parce que la société éduque les garçons à penser qu’ils sont le sexe fort et qu’ils 
doivent dominer les filles et les hommes « plus faibles » , sinon ce ne seront pas de 
« vrais hommes »



90% des violences sont commises par les hommes , à 
votre avis  : pourquoi ?

 A- Parce que les hommes sont violents  depuis la préhistoire où ils utilisaient des 
massues pour tuer le gibier et dompter leurs femmes – FAUX

 La représentation des rapports entre les hommes et les femmes préhistoriques 
sont plutôt simplistes : l’homme fort musclé grondin à la main qui part à la chasse 
contre la femme faible et soumise à l’abris dans sa grotte qui nourrit sa famille et 
élève ses enfants.

 Aujourd’hui les scientifiques pensent que les relations étaient basées sur la 
solidarité et l’entraide sans hiérarchie entre les sexes.

 Les femmes se chargeaient du dépeçage, de la cueillette (elle permettait de faire 
vivre le clan à 70%) , elles étaient rabatteuses pour faire sortir le gibier et 
pratiquaient le lancé. Selon les chercheurs, les muscles des Néandertaliennes 
ressemblaient à ceux de nos meilleures haltérophiles.



90% des violences sont commises par les hommes , à 
votre avis  : pourquoi ?

 B- Les femmes ne sont biologiquement pas faites pour dominer – FAUX

 Pendant des siècles les hommes ne savent pas qu’il faut être deux pour faire des bébés. 
Ils pensaient être supérieurs à la femme car c’était grâce à eux seuls que les bébés 
naissaient. 

 Du coup il vont abuser de ce pouvoir et décréter que l’homme est supérieur aux femmes. 
Cela n’a donc rien à voir avec la biologie ! 



90% des violences sont commises par les hommes , à 
votre avis  : pourquoi ?

 C- Parce que c’est comme ça ! – FAUX

 Le fait que l’Homme se considère supérieur à la femme (cf B), amène 
l’homme à abuser de cette ignorance.

 Du coup tous les textes de lois et religieux qui ont été pensés et écrits par 
des hommes  portent un regard uniquement masculin sur notre société et 
imposent la soumission de la femme à l’homme.

 Pour commencer à changer ces lois il a fallu attendre que les femmes aient 
le droit de vote ( 1944 ! )



90% des violences sont commises par les hommes , à 
votre avis  : pourquoi ?

 D- Parce que la société éduque les garçons à penser qu’ils sont le sexe fort et qu’ils 
doivent dominer les filles , sinon ce ne seront pas des « vrais hommes ». VRAI

 Malheureusement pour les filles et les garçons la société impose des rôles qui 
emprisonnent les filles dans leur rôle de soumission et les garçons dans leur rôle de 
domination qui va les pousser à être plus violents. 

 C’est une prison pour les deux sexes.



Quel est la proportion d’hommes en prison ?

A. 42 % des prisonniers sont des hommes 

B. 67 % des prisonniers sont des hommes 

C. 96 % des prisonniers sont des hommes 



Quel est la proportion d’hommes en prison?

 Réponse C : 96,4% des prisonniers sont des hommes . 

 Pourquoi ? 

 C’est encore dû à une construction sociale et non à une construction biologique. L’idée que l’homme  serait plus 
disposé à la violence et à la prise de risque est aussi absurde que de croire que les femmes sont nées pour s’occuper de 
la maison et des enfants en raison de leurs hormones. 

 La société, via les stéréotypes, véhicule une image de l’homme comme dominant, fort, puissant et combatif et fait 
croire  aux hommes que c’est comme ça qu’il faut être. Ils  se sentent donc obligés de performer à tous les niveaux         
(sportif, intellectuel, familial et sexuel) : cela engendre une trop grosse pression et peut aboutir à des violences 
tournées contre les femmes et certains hommes considérés comme moins forts. 



Qui se suicide le plus ?

Les 
femmes

Les 
hommes



Qui se suicide le plus ?

 75 % des morts par suicide sont des hommes.

Pourquoi ? 

 - La plupart des hommes ne parlent pas des problèmes qu’ils traversent. Les 
stéréotypes induits par la société imposent qu’un « vrai mec » ne doit pas 
montrer ses faiblesses ni partager ses émotions. 

 Les garçons apprennent très tôt à ne pas montrer leurs faiblesses ( peur, 
tristesse, sentiments ) pour privilégier la colère : Ces comportements peuvent 
mener à la violence, aux addictions, au suicide. 

 C’est pour cela qu’il est très important de lutter contre les stéréotypes car cela 
enferme un genre dans une catégorie.



Parmi ces propositions, lesquelles sont des violences 
sexuelles ?

 Les commentaires sexistes

 Les invitations trop insistantes

 Le harcèlement ( dans la rue, au travail , au sein de la famille)

 L’exhibitionnisme

 Le chantage affectif 

 L’utilisation de la force pour arriver à ses fins 

 Baiser forcé

 Viol 

 Attouchements 



Parmi ces propositions, lesquelles sont des violences 
sexuelles ?

Toutes ! 

Le simple fait d’imposer à une personne un propos ou un comportement à connotation 
sexuelle ou sexiste peut porter atteinte à sa dignité et à son bien être . Cela peut créer une 
situation intimidante ou hostile ou offensante.

Sous toutes leurs formes elles sont punies par la loi ! 



Combien de femmes ont déjà subi une violence sexuelle 
en France ?

 A- 1 femme sur 6 

 B- 1 femme sur 4

 C- 1 femme sur 2



Combien de femmes ont déjà subi une violence sexuelle 
en France ?

 A- 1 femme sur 6 

 B- 1 femme sur 4

 C- 1 femme sur 2

Réponse C : 1 femme sur 2 a déjà subi une violence sexuelle en France

 Plus d’une femme sur deux en France (53%) et plus de six jeunes femmes sur dix (63%) ont 

déjà été victimes de harcèlement ou d’agression sexuelle au moins une fois dans leur vie.



Combien de femmes, en France, sont mortes sous les 
coups de leur conjoint ou ex-conjoint depuis le 1er janvier 
2022 ?

 A- 15 femmes ( moins d’une femme par mois)

 B- 72 femmes ( 6 femmes par mois)

 C- 118 femmes ( 10 femmes par mois) 



Combien de femmes , en France, sont mortes sous les 
coups de leur conjoint ou ex-conjoint depuis le 1er janvier 
2022 ?



Au 14/11/2022 on dénombrait 118 féminicides depuis le début de l'année 
2022.

Une morte tous les 2 jours !!

Avant on appelait ça un « crime passionnel » mais on ne tue jamais par 
amour : l’amour n’est JAMAIS une excuse pour TUER ou VIOLENTER

quelqu’un. C’est pour cela que le terme féminicide a été crée.
125 féminicides en 2020

113  Féminicides 2021



Dans combien de cas de violence sexuelles, les femmes 
connaissent les agresseurs ?

 A- 36 %

 B- 64 %

 C- 91%



Dans combien de cas de violence sexuelles, les femmes 
connaissent les agresseurs ?

 A- 36 %

 B- 64 %

 C- 91%

Réponse C : Dans 91% des cas de violences sexuelles, les femmes connaissent les agresseurs

 On n’est pas dans un film policier américain : pour la plupart, ces hommes ne sont pas de violents 
psychopathes exclus de notre société qui se cachent dans des allées sombres mais bien des 
membres de la famille , les partenaires , les amis ou les collègues.

 C’est d’ailleurs pour cela que parfois il est difficile de dire NON.



Peut-on être condamné à de la prison pour une injure 
sexiste sur un réseau social ? 

NON

OUI



Peut-on être condamné à de la prison pour une injure 
sexiste sur un réseau social ? 

OUI- 1 an de prison + 45 000€ d’amende 



Est-ce que tu me reconnais… ?



 Je suis Malala Yousafzai. 

 Je suis une militante pakistanaise, je lutte pour l'éducation des filles et le droit des 
femmes. En 2014 à l’âge de 17 ans, je reçois le prix Nobel de la paix. 

 Malala est un exemple de femmes engagées qui lutte contre les violences faites aux 
femmes et notamment pour les jeunes filles.

 D’autres femmes et hommes sont engagés au quotidien pour lutter contre les 
stéréotypes et les violences faites aux femmes. C’est un combat du quotidien !




