« Savez-vous planter des clous ? » - 8 mars 2012
Infirmière, un métier de femme !, les hommes ne pleurent pas, les femmes ont un
instinct maternel, les hommes ont plus de responsabilité, les femmes sont
dépensières, les hommes ne parlent jamais d’eux, la lessive un truc de fille, les
hommes ont le sens de l’orientation, le foot, c’est pas pour les nanas, laisse-moi
faire, c’est pas une histoire de garçon.
Vous vous sentez parfois dépourvus face aux inégalités hommes-femmes ? Des
différences salariales à la sur-féminisation de certains secteurs, en passant par le
partage des tâches à la maison mais aussi le sexisme : le chantier est encore vaste.
Et pourtant, c'est au jour le jour que l'égalité se construit, au-delà des stéréotypes et
des préjugés sur ce que sont - ou ne sont pas - les femmes et les hommes ! Alors
savez-vous planter des clous ? Et peu importe votre sexe, vos compétences et
caractères ne sont pas prédéterminés, c'est vous qui les construisez.
Avec le cdH, soyons plus égaux au quotidien
Qu’est-ce qu’un stéréotype ?
Les stéréotypes sont des clichés, des croyances partagées, des préjugés qui
concernent un groupe de personne, que ce soit au niveau de leurs comportements
ou de leurs traits de personnalité. Ils sont particulièrement récurrents concernant les
supposées différences entre hommes et femmes.
Comment assimile-t-on un stéréotype ?
Lorsqu'un stéréotype est appris, il est difficile de s'en défaire. Nous acquérons nos
stéréotypes de nombreuses façons : ils émanent des normes et croyances de notre
société, ils sont véhiculés par les médias et même parfois inculqués dès l’école…
Après c’est l’effet « boule de neige » car ils influencent nos choix que ce soit dans le
quotidien ou au travail.
Pourquoi lutter contre les stéréotypes ?
Comme tous les stéréotypes, les stéréotypes de sexe ont des conséquences multiples
en matière d’orientation scolaire, d’emploi, de différence salariale, d’insertion sociale,
de partage des tâches, de violences conjugales… Un véritable effet boule de neige
qui entraîne des effets pernicieux contre lesquels il est difficile de lutter !
Au-delà des textes de lois et des initiatives politiques, les stéréotypes sexistes
constituent le niveau de base des inégalités et méritent toute notre attention en cette
journée internationale de la femme.
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