
Gordon ALLPORT, psychologue américain, créé en 1954 une échelle

de mesure du préjugé (qu’il soit sexiste, raciste, lié à l’orientation

sexuelle, …) comportant 5 graduations, l’échelle de préjugé et de

discrimination.

L’antilocution, qui passe par des stéréotypes exprimés, des blagues

sexistes, des moqueries voire des insultes.

L’évitement : exclusion, isolation, ségrégation, ghettoïsation de la

part des membres d’un groupe souvent majoritaire.

La discrimination : il s’agit d’un traitement inégalitaire en raison d’une

appartenance réelle ou supposée à un groupe ou à une minorité.

Ainsi, les personnes discriminées se voient refuser l’accès aux mêmes

services ou opportunités que la majorité de la population.

Les attaques physiques : violences physiques, vandalisme, pillage,

incendie.

L’extermination : génocide, disparition totale des personnes

identifiées à un groupe minoritaire.

Un travail sur les insultes sexistes a notamment été mené avec des

collègien.ne.s de 3ème en 2014 au Collège Henri LONGCHAMBON

(Lyon 8ème). Vous pouvez retrouver la méthodologie d’intervention

ici ! 

« La culture du viol est la manière dont une société se représente le viol et les

violeurs à une époque donnée. Elle se définit par un ensemble de croyances, de

mythes, d’idées reçues autour de ces trois items. » 
V. REY-ROBERT (2019-20). Une culture du viol à la française, Editions Libertalia, p. 41

        

« La confusion entre sexualité et violence est entretenue par l’utilisation d’un

vocabulaire et d’un discours dégradants se référant à la sexualité : la majorité

des injures sont à connotation sexuelle, les blagues, les sous-entendus, les

remarques « graveleuses » abondent, tandis que le champ lexical de la sexualité

est souvent guerrier, et criminel, ou bien fait référence à la chasse. » Ce qui

entraîne une attribution des « rôles caricaturaux attribués aux hommes et aux

femmes ». 
SALMONA, M. (2019). Le harcèlement sexuel. Chapitre IV. Combattre les stéréotypes, le déni, la culture du viol.

La violence sexuelle
est un continuum.

Elle recouvre entre autres
ce qui suit :
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BLAGUES SEXISTES :
DRÔLES OU PAS DRÔLES ?

 
De la « simple blague » à …

 

La blague sexiste comme un
instrument de la culture du viol

Les blagues sexistes mettent en avant des
comportements supposés « masculins » ou
« féminins » attendus par la société, plus ou
moins valorisants selon le genre (les
femmes seraient trop bavardes,
dépensières et les hommes attachés au
physique des femmes, dragueurs,…).

Publicité BN de 2014

Nombreuses sont les

blagues qui renvoient

au physique des

femmes, ce qui a un

impact sur l’image que

certaines d’entre elles

construisent d’elles-

mêmes.

https://www.breakthesilencens.ca/fr/what-is-sexual-violence

individu


