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Sexe ou genre?
Je suis enceinte!
Sexe ou genre ?
C’est le mari qui doit assurer la stabilité financière du ménage.
Sexe ou genre?
Je m’appelle Elias, j’ai suivi une formation en
puériculture. J’ai pas mal de difficultés à trouver un emploi dans mon métier. Je crois que
c’est parce que je suis un homme.
Sexe ou genre?
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Aujourd’hui, la CSC interpelle les responsables politiques et les employeurs pour
mettre œuvre une réelle égalité entre
hommes et femmes dans le monde du travail et à tous les niveaux de notre société.
Vous aussi agissez,
ne laissez plus les stéréotypes sexistes
envahir votre quotidien!

Avec la CSC,
hés et
j’efface les clic
’é galité
je bosse pour l
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Réponses au test :

1. Christelle a eu son diplôme en jardinage, elle est
capable de faire ce travail. Elle ne trouve pas de
boulot, ceci parce que le jardinage est considéré
comme un travail masculin.
La réponse est genre.

Je m’appelle Christelle, j’ai suivi une formation en jardinage, je ne trouve pas de boulot!

Les stéréotypes sont donc bien une question
de genre. Ils créent des inégalités entre hommes et femmes.

2. Les hommes ne peuvent pas être enceinte. Il s’agit
donc bien d’une caractéristique physiologique.
La réponse est sexe.
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Le sexe appartient au domaine biologique, il
s’agit des caractéristiques naturelles qui différencient les hommes et les femmes. On naît
fille ou garçon et généralement on le reste.
Le genre relève du contexte socioculturel dans
lequel vivent les individus. Dans pratiquement toutes les cultures et sociétés, certains
rôles sont en effet considérés comme plutôt
«masculins», d’autres comme plutôt « féminins ». Or, les rôles « masculins » sont mieux
valorisés que les rôles « féminins ». Notamment et surtout au plan professionnel.

Petit test pour
y voir plus clai
r!

3. Dans bien des cas, les femmes assument seules la
stabilité financière du ménage.
La réponse est genre.

www.csc-en-ligne.be

Alors, question de sexe
ou question de genre?

4. Il s’agit d’une profession traditionnellement exercée par les femmes. Culturellement les soins aux
enfants son pris en charge par les femmes. Elias a
obtenu son diplôme, il est en capacité d’exercer le
métier.
La réponse est genre.

Avec la CSC,
hés et
j’efface les clic
’é galité
je bosse pour l

Les stéréotypes sont-ils une question
de sexe ou une question de genre?
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Entendez-vous régulièrement
des stéréotypes sexistes,
font-ils partie de votre quotidien?
Infirmière, un métier de femme! • Soudeur,
c’est pas un métier de fille • Les hommes
ont plus de responsabilités • La couture,
c’est pas pour les mecs! • Les hommes ne
pleurent pas • La place des femmes est à la
maison • Laisse-moi faire, c’est pas une histoire de garçons • Le repassage c’est un travail de femme • L’autorité, un truc d’homme • La technique c’est pour les garçons
• Les hommes ne savent pas s’occuper des
enfants • Le bricolage, une affaire d’hommes • Les femmes sont plus à l’écoute que
les hommes • Le foot, c’est pas pour les
nanas! • La lessive, un truc de filles!
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Les tâches ménagères et familiales ne sont pas une affaire
qui concerne uniquement les femmes, y avez-vous réfléchi??
Vous

Votre partenaire

Les enfants

Qui fait quoi?
Faire les courses
Ranger les courses
Cuisiner
Mettre la table
Nettoyer la cuisinière
Débarrasser la table
Faire la vaisselle
Mettre de l’ordre
Prendre les poussières
Balayer
Passer l’aspirateur
Nettoyer
Laver la voiture
Laver le linge
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Vous
Test sur la répa
rtition
des tâches mén
agères1

Jeu-enjeu, tiré du livre : « question de genre », Claudine Drion et Clarice,
le Monde selon les Femmes, 2007, éditions Luc Pire.

Votre partenaire

Les enfants

Qui fait quoi?
Tondre la pelouse
Repasser
Laver les vitres
Sortir les poubelles
Arroser les plantes
Régler les factures
Petites réparations
Nettoyer le WC
Laver la baignoire
Réparer le robinet
Ranger les armoires
Organiser les vacances
Changer les draps
Réaliser l’entretien, les peintures
Total
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