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Nous vous proposons de 
mener une expérience : 
interrogez les membres de 
votre famille, vos amis, vos 
collègues…

Demandez-leur s’ils sont 
pour ou contre le sexisme.
Il y a fort à parier que la 
plupart des femmes ET des 
hommes de votre entou-
rage vous réponde :
« Moi ? Je suis contre le 
sexisme, évidemment ! »
C’est encourageant et 
pourtant… Prenez le 
même échantillon et 
demandez à ces mêmes 

personnes si elles sont 
féministes. Les réponses 
risquent d’être très diffé-
rentes. Il y en a qui préten-
dront que les femmes 
ont « obtenu ce qu’elles 
voulaient » et d’autres qui 
vous diront que « le fémi-
nisme, c’est dépassé ! »
Dépassé ? Ringard ? Désuet 
le féminisme ?
Ce n’est pas si simple que 
ça… Consciemment ou 
inconsciemment, nous 
entretenons toutes et tous 
des préjugés vieux comme 
le monde. Un monde qui 
aurait pourtant bien be-
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soin d’un changement de 
mentalité pour atteindre 
une réelle égalité entre 
hommes et femmes.

Inégalité salariale, blague 
machiste, image dégra-
dante…
Les femmes sont encore 
souvent la cible de propos 
et d’actes sexistes. Pour 
lutter contre cette forme 
de discrimination, la 
FGTB wallonne et la FGTB 
Bruxelles, en collaboration 
avec le CEPAG, mènent 
campagne…
contre le sexisme !

Moi sexiste ?
Jamais de la vie !

En êtes-vous
vraiment

certain(e) ?
• Anne-Marie
Andrusyszyn,

Directrice du Cepag

   l’édito



Le sexisme, c’est quoi ?

Céline Moreau 
C’est un ensemble de 
croyances et de préjugés qui 
classent les hommes et les 
femmes dans des rôles bien 
spécifiques. Cela mène à 
des discriminations envers 
les femmes mais aussi, et 
de plus en plus, envers les 
hommes.
Concrètement ? Le sexisme, 
ça commence dès le plus 
jeune âge.
Dans les magasins de jouets, 
par exemple. D’un côté il y a 
le rayon rose dédié aux filles 
avec des jeux en lien avec 

Combattre
le sexisme:
une question d’égalité

et de démocratie sociale !

Céline Moreau est formatrice au CEPAG.
Elle revient sur la campagne 

«  Je suis contre le sexisme car…  » 

suite >>>>>>

 l’interview
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le sexisme!le sexisme!le sexisme!

la maternité et le ménage. 
Dans le rayon bleu, pour les 
garçons, il y a les jeux de 
construction et guerriers. 
Dès le plus jeune age, on 
inscrit les fi lles dans le rôle 
de maman, de femme au 
foyer. Tandis que les garçons 
doivent se battre, être forts 
et ne pas pleurer.

Ensuite, viennent les études : 
les garçons s’orientent vers 
des études techniques ou 
scientifi ques et les fi lles 
entreprennent davantage 
des formations « sociales ».

Et puis, le sexisme, c’est 
aussi tout autour de nous. 
Dans la publicité notam-
ment, le corps des femmes 
est utilisé comme un objet 
pour faire vendre. Sans 

oublier les petites réfl exions 
de tous les jours, à connota-
tion machiste.

Et dans le monde du 
travail ?

Céline Moreau 
Les exemples sont nom-
breux. Parmi ceux-ci, il y 
a l’inégalité salariale : les 
femmes gagnent 21% de 
moins que les hommes (à 
qualifi cation et fonction 
égales). Autre exemple, les 
femmes accèdent moins 
aux fonctions dirigeantes. 
C’est le fameux « plafond de 
verre »…

Pourquoi mener une telle 
campagne ?

Céline Moreau 

Il s’agit de décortiquer des 
stéréotypes et des préjugés 
présents dans la vie de tous 
les jours et dans le monde 
du travail. La campagne 
veut démontrer que tout 
ça, c’est du sexisme et qu’il 
faut dénoncer et combattre 
ce dernier.

Une question fondamentale 
ressort  : celle de l’égalité et 
de la démocratie sociale…

Céline Moreau 
Oui, quand on travaille 
pour une société plus juste, 
solidaire et égalitaire, il faut 
pouvoir s’attaquer à toutes 
les inégalités. Et le sexisme 
en fait partie !

Du concret  !
Complétez l’affi rmation  :

«  Je suis contre le sexisme car…  »

par votre argument pour dénoncer le sexisme. 

Prenez-vous en photo et postez celle-ci  sur la 

page Facebook  -  No sexism.

C’est en s’affi chant nombreuses et nombreux 

contre le sexisme que les mentalités évolueront 

pour atteindre une société plus juste,

égalitaire et solidaire.

Agissez!
    

contreAffichez-vous
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Dans la vie de tous les 
jours ?: 

«  Les filles préfèrent se 
lancer dans le social et 
les garçons sont plus 
doués pour les sciences  » 
La différence sociale liée 
au genre se poursuit dans 
l’enseignement. Il n’y a pas 
très longtemps, le cours de 
technologie apprenait la cou-
ture aux filles et la menui-
serie aux garçons, comme 
si une femme ne pouvait 
pas travailler le bois et un 
homme devenir couturier !
Une étude démontre que 
les filles ne sont pas moins 
douées en math que les 
garçons. C’est la manière 
d’expliquer les exercices qui 
différencie les résultats. 
Si on demande aux enfants 

Une cure
« détox »

Les préjugés sexistes sont nombreux et persistants.
Pour les combattre, il faut donc s’armer de bons arguments.

La campagne propose différents outils à cet effet  :
une affiche, un flyer sous forme de sous-verre,

un site internet. Et une petite brochure,
véritable cure « détox  ».

Morceaux choisis…

contre des préjugés
difficiles à déloger !

les outils

de « reproduire une forme 
géométrique » : les garçons 
s’en sortent mieux car la 
géométrie fait référence aux 
mathématiques. Par contre si 
on demande le même exer-
cice mais en leur demandant 
de « reproduire un dessin », ce 
sont les filles qui réussissent 
mieux.  
La conclusion des chercheurs 
est qu’on avait déjà inculqué 
(de manière consciente 
ou non) aux filles qu’elles 
n’étaient pas douées pour 
les maths, ce qui entraîne 
un manque de confiance.  La 
manière de donner cours est 
également mise en cause. 
Encore une fois la volonté 
n’y est sans doute pas mais il 
a été prouvé que les ensei-
gnantes et les enseignants 
donnent plus souvent la 

parole aux garçons.  Quand 
les filles peuvent répondre, 
elles ont moins de temps de 
parole que leurs camarades 
masculins.
Sans oublier les livres 
scolaires dont certains 
véhiculent encore des sté-
réotypes du type : « maman 
fait la vaisselle tandis que 
papa lit le journal »… Sans 
commentaires !
Même s’il a déjà été entamé, 
il y un véritable travail de 
fond à mener pour éviter 
ces stéréotypes liés au genre 
dans l’enseignement et dans 
la formation des futur-es 
profs.  

Dans les médias aussi…

Les média, au sens 
large (télévision, cinéma, 

suite >>>>>>

journaux, livres…) 
véhiculent souvent l’image 
d’une femme fragile, 
douce, sensible, qui sait 
s’occuper des enfants et 
de la maison. Les modèles 
des femmes auxquelles 
les petites filles peuvent 
s’identifier ressemblent 
rarement à une mathémati-
cienne ou à des résistantes.

Pourtant, les modèles fémi-
nins forts sont nombreux 
dans tous les domaines et 
dans tous les styles, qu’ils 
soient réels ou imaginairesi : 
Lilith, les Pussy Riot, Angela 
Davis, Vandana Shiva, 
Virginie Despentes, Frida 
Khalo, Rosa Luxemburg, 
Buffy…
On sent néanmoins un 
frémissement vers plus 
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d’égalité dans le domaine des 
médias. Les célèbres dessins 
animés Disney ont désormais 
des héroïnes rebelles, voire 
guerrières et non plus uni-
quement des belles endor-
mies qui font le ménage. A la 
télé, certaines séries mettent 
en avant des femmes 
ambitieuses, écorchées qui 
n’occupent plus uniquement 
les seconds rôles.
Dans d’autres domaines, 
malheureusement, l’image 
de la femme « ménagère » ou 
« objet » persiste. C’est le cas 
de la publicité…

Dans le monde du travail :

« Le plein emploi  :
Possible… si elles restent à 
la maison »

Comme dans les enquêtes de 
Veronica Mars, l’impression 
d’évidence n’est pas toujours 
la vérité. La question du plein 
emploi ne doit pas se poser 
sous l’angle sexiste mais il 
faut lui appliquer la bonne 
vieille lecture de lutte des 
classes. 
Si le sexisme, ses préjugés et 
stéréotypes expliquent une 
grande partie des inégalités 
dans le monde du travail, cer-
taines stratégies libérales ne 
font pas la différence entre 
les hommes et les femmes.
C’est le cas de la théorie de 
NAIRU qui démontre que 
le chômage peut être utile 
au patronat et au système 
capitaliste. Avec un taux de 
chômage élevé, ce sont les 
travailleurs et les travail-
leuses qui se retrouvent sous 

pression. Qui oserait encore 
demander de meilleures 
conditions de travail ou une 
augmentation quand on a 
peur de perdre son emploi et 
quand on sait que des mil-
liers de personnes attendent 
pour prendre sa place ?
Ce chômage structurel per-
met donc aux capitalistes de 
s’octroyer une part toujours 
plus importante des richesses 
produites au détriment des 
salariés.  Le chômage de 
masse n’est donc pas la faute 
des femmes ! 
En Belgique (et en Europe) 
cela fait plus de 30 ans que 
l’on n’a pas appliqué une 
réduction collective du temps 
de travail conséquente (avec 
embauche compensatoire, 
maintien des salaires et sans 
augmentation des cadences). 

Ce n’est pas du travail à 
temps partiel pour tous et 
toutes mais bien une avancée 
sociale collective. C’est une 
manière de se réapproprier 
les richesses crées par les 
travailleuses et travailleurs. 
Avec une réduction collective 
du temps de travail, tout 
le monde peut y gagner. Le 
nombre d’emplois dis-
ponibles augmente et le 
chômage diminue.
Plus de personnes cotisent 
pour la sécurité sociale, ce 
qui permet de financer les 
soins de santé ou encore les 
pensions… 

• Tout le matériel
de la campagne est
téléchargeable sur le site : 
www.no-sexism.be

infos
pratiques
Le site www.cepag.be

vous informe
de toutes les activités

et productions du Cepag
et des ses Régionales

Pour toute question
ou pour recevoir les 

invitations à nos activités, 
n’hésitez pas

à nous envoyer un e-mail 
sur cepag@cepag.be !

Le Cepag est aussi 

sur Facebook !

N’hésitez pas à consulter 
régulièrement notre page, 
à l’aimer, à la commenter 

et, bien sûr, à diffuser 
nos événements sans 

modération !
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