BsexismeI Nen festival
GO
«On peut
pas rigoler
avec toi.»
1
«On peut
plus faire de
compliment.»
4
«Les femmes
aiment
secrètement
être draguées.»

7
«Tu démarres
au quart de
tour.»
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«En même
temps, t’as vu
comment t’es
habillée ?»

«Mais c’est
juste de la
drague !»

2

3

«Ça vous
dérange
moins quand
il est beau !»

«Les
hommes
sont comme
ça, il faut s’y
faire.»

5

6

«Vous
détestez
toutes les
hommes.»

«T’es trop
rabat joie.»

8
«C’est
toujours les
mêmes qui
harcèlent.»
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9
«Il n’y a que
les femmes
jeunes et
belles qui se
font harceler.»
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L’humour sexiste
renforce le sexisme
dans la société et
génère un climat de
tolérance à l’égard
d’actes sexistes.

1
Une opinion non
sollicitée, qui envahit
l’espace d’une personne,
souvent de façon violente
voire menaçante, c’est
du harcèlement, pas un
compliment.

4
Si une femme se fait
draguer et qu’elle
trouve ça agréable,
elle le fera savoir.
Cf.3.

7
Ce genre de phrase
s’attaque non pas
aux idées exposées
mais au ton employé.
Quoi de plus pratique
pour neutraliser un
argument?
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Les femmes sont
agressées au seul motif
d’être femmes, quelles
que soient leurs tenues.
Et de toute façon elles
s’habillent comme elles
le veulent.

2

La violence
est la même,
quel que soit
le physique de
l’agresseur.

5
Ne pas aimer être
harcelée par un
homme ne signifie pas
détester les hommes.
N’essaie pas de
décrédibiliser le “non”.

8
Le harcèlement n’a ni
couleur, ni classe sociale,
ni nationalité, ni religion.
Les harceleurs ont des
profils extrêmement
variés et harcèlent dans
tous les espaces (rue,
travail, couple,...).
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La drague, ça se fait
de façon polie et dans
un contexte adapté.
S’il n’y a pas de
réciprocité, ce n’est
pas de la drague.

3
Le harcèlement
n’est pas
une pulsion
incontrôlable. On ne
nait pas harceleur,
on le devient.

6

Plus on remarque le
sexisme au quotidien,
plus on le voit partout.
1 femme sur 6 est
victime de harcèlement
en festival, ça c’est rabat
joie.

9
100% des femmes
ont déjà été
harcelées dans
les transports en
commun et cela
inclut des femmes
de tout âge.
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