
Fiche d’accompagnement

Belle rencontre avec emma

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• Le sexisme dans la vie de tous les jours
• Le sexisme bienveillant vs le sexisme hostile
• L’éducation genrée et la catégorisation filles-garçons

Objectifs de la vidéo
• Contribuer à rendre visible et à mettre en réflexion sur le fait que, contrairement à ce que 

l’on peut croire, les inégalités femmes-hommes ne diminuent pas. Elles se sont transformées 
pour infiltrer nos comportements, notre vie quotidienne, nos habitudes éducationnelles et la 
manière dont notre société fonctionne. Le sexisme est devenu ordinaire.

• Bousculer nos certitudes par rapport à la catégorisation filles-garçons et à nos habitudes 
comportementales

• Donner des pistes d’actions individuelles et collectives pour lutter contre la reproduction du 
sexisme ordinaire, générations après générations.

Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
Emma est une dessinatrice française militante pour la cause féministe. Elle est l’auteure de quatre 
romans graphiques dont trois sont consacrés au sexisme dans la vie de tous les jours.

Pour plus d’informations sur les points de vue qu’elle défend, vous pouvez découvrir son blog : 
https://emmaclit.com/
Pour plus d’informations sur elle, voici un article de presse présentant son portrait : https://
madame.lefigaro.fr/societe/emma-bd-dessinatrice-charge-mentale-portrait-040717-133076

  BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Qu’est-ce qui définit, selon vous, la différence entre du sexisme hostile et du sexisme bien-

veillant ?
• Qu’est-ce qui dans nos comportements relèvent du sexisme bienveillant ? 

 o Voyez-vous autour de vous des exemples concrets ? 
 o Pourquoi dit-on que c’est une forme plus « ordinaire », plus invisible ?
 o En quoi selon vous cela pose problème au regard de l’égalité femmes-hommes ?

• Avez-vous l’impression, personnellement, que les choses ont évolué en matière d’égalité 
des genres ? Pourquoi ?

• La métaphore d’Emma comparant le sexisme à un ballon ou à une vigne vierge, vous parle-
t-elle ? Pourquoi ?
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• Pensez-vous que notre modèle éducationnel est encore trop genré (catégorisé par genres : 
filles-garçons) ? 

 o Recherchez autour de vous dix exemples de catégorisation filles-garçons qui s’im-
posent à nous dès notre plus jeune âge

 o Réfléchissez à cinq conséquences que cela peut avoir de catégoriser les choses entre 
filles et garçons ?

 o En avez-vous souffert personnellement ?
 o Comment peut-on changer les choses à ce niveau-là ? 

• Pensez-vous que la mobilisation pour plus d’égalité doit être individuelle ou collective ? 
Pourquoi ?

 o Discutez entre vous des pistes de mobilisation qui existent.

  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
Sur le web
• Le Blog d’Emma : https://emmaclit.com/
• Article scientifique « Le sexisme bienveillant comme processus de maintien des inégalités 

sociales entre les genres. »  (Source : Cairn.info, 2012) https://www.cairn.info/load_pdf.
php?ID_ARTICLE=ANPSY_123_0435&download=1 

• Sophia, le réseau belge des études de genres www.sophia.be 
• Malette pédagogique sur la question du genre, créée par la plateforme des AMO de 

Bruxelles : https://amos-schaerbeek.be/La-Mallette-Genre
• Etude du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes : « Etat des lieux du 

sexisme en France : lutter contre une tolérance sociale qui persiste » http://www.haut-
conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/1er-etat-des-lieux-du-
sexisme-en-france-lutter-contre-une-tolerance-sociale-qui

 o Article de la RTBF sur cette étude : https://www.rtbf.be/info/article/detail_le-sexisme-
ordinaire-a-la-radio-et-sur-youtube-le-fond-de-commerce-des-humoristes-safia-kes-
sas?id=10112907

• « Punchlinettes : le compte Instagram qui réplique au sexisme ordinaire » - article du site 
Positivr  https://positivr.fr/punclinettes-instagram-anti-sexisme/

• Article « Le sexisme responsable des inégalités femmes-hommes » (Source : CeScuP, ULB) 
https://cescup.ulb.be/le-sexisme-responsable-des-inegalites-femmes-hommes/

• Site de témoignages sur le sexisme ordinaire : http://www.sexismeordinaire.com/
• « Ces œuvres qu’on a adorées petits mais qu’on ose plus montrer à ses propres enfants » 

(Source : Slate.fr) http://www.slate.fr/story/152864/sexisme-oeuvres-jeunesse
• Et encore plein d’autres…

Dans les librairies :
• « Des princes pas si charmants » d’Emma (Éditions Massot)
• « La charge émotionnelle » d’Emma (Éditions J’ai Lu)
• « Un autre regard » d’Emma (Éditions J’ai Lu)
• « Tu seras un homme – féministe – mon fils ! » d’Aurélie Blanc (Marabout)
• « Petit traité contre le sexisme ordinaire » de Brigitte Grésy (Albin Michel)
• …
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Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
• Testez cette expérience de réalité virtuelle qui vous plonge dans le sexisme ordinaire au 

travail : https://reverto.fr/nos-solutions/sexisme-ordinaire/

A un niveau individuel
• Changez vos propres comportements
• Opposez-vous individuellement et collectivement aux comportements sexistes qui parsè-

ment notre quotidien. 
• De manière collective :
• Discutez avec vos proches, amis, collègues, familles. Parlez ; c’est un premier pas vers la 

mobilisation.
• Rejoignez un mouvement, un groupe ou un collectif de femmes qui mettent en place des 

actions au niveau local ou global
• Participez et/ou soutenez les actions et évènements sur ces thèmes. 
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