
Livret de caricature sur le 
sexisme 



Le sexisme est une attitude discriminatoire basée sur le sexe ou idéologie se 
fondant sur l’adhésion à des croyances discriminatoires basées sur le critère du 
sexe. Il s'appuie en partie sur des stéréotypes de genre, c’est-à-dire des croyances 
concernant les caractéristiques généralement associées aux femmes et aux 
hommes.

Ce terme est apparu dans les années 1960 avec le nouvel essor du féminisme. Ce 
mot, calqué sur « racisme », a pour vocation de dénoncer les croyances, valeurs 
et attitudes fondées sur des modèles stéréotypés et intériorisés, en d'autres 
termes une société sexuellement discriminatoire. La thématique du sexisme peut 
être abordée selon différentes disciplines comme l'analyse des médias, la 
sociologie, les sciences politiques, la psychologie, la philosophie...

DEFINITION

Je vais évoquer différentes sortes de sexisme.
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Présentation du thème général

Le sujet portera sur le sexisme

Je vais vous expliquer le sexisme par différentes caricatures, dans des 
différentes situations de la vie quotidienne des femmes et son 
environnement.



 L’intérêt de se livret est de sensibiliser l’agente 
masculine de ce que vie la femme au quotidien sur 

son statut.

L’intérêt



Au XIX siècle le sexisme n’était pas aussi important que le 
racisme, dans le sens où c’était seulement les « femmes » 
qui s’ en préoccupaient le plus. Car à cette époque La 
gente masculine ne faisaient pas forcément attention aux 
gestes qui étaient souvent mal placés où certains 
profitaient de la faiblesse des femmes aux travails. 

Explication de mon sujet



Sexisme au travail

Sur cette caricature assez humoristique on 
peut apercevoir une dame cherchant son 
bureau de PDG et les hommes en face 
n’ont pas forcément l’air de vouloir la 
croire.



Sexisme à l’école

Ici on peut voir une 
caricature représentant 
des élèves en classe 
étudiant les cours sur 
les couleurs pour les 
hommes et les femmes 
sa répond à la question: 
pourquoi associe-t-on le 
rose aux femmes et le 
bleu aux hommes ? 



Sexisme à la maison

Cette caricature montre que même à la maison il y a du sexisme. On peut voir 
une fille jouer à la voiture et sa maman derrière qui la lui enlève pour lui 
donner une poupée à la place.



Sexisme a la maison 2

Ici nous pouvons apercevoir une 
caricature où il y a un préjugé 
disant que l’homme doit bricoler 
et la femme faire le ménage. Les 
enfants reproduisent le schéma 
parental avec des jeux.



Aux pensées déplacées concernant 
l’épilation. Cela répond a la 
question : pourquoi les femmes 
devraient se raser et pas les 
hommes ? Et surtout pourquoi se 
serait « dégueulasse » si une 
femme ne se rasait pas?

Sexisme de la vie quotidienne

Dans la rue certains hommes se croient tous permis 
et abusent de la faiblesse des femmes. La preuve sur 
l’image de droite, on peut voir une drague imposée 
où l’homme « prend de l’espace » et se rapproche 
trop prêt de la femme. 
L’image de gauche montre un homme et une femme 
discutant normalement sans débordement.



J’ai choisi cette image pour terminer mon devoir car selon une étude menée par 
l’Etat, le sexisme et le manque de respect des femmes existe encore au 
XXI eme siècle et qu’il faut:

 ARRETER LE SEXISME SUR 
LES FEMMES!!!!!
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