Tous des caricatures ?
Dans notre classe de troisième, nous avons commencé à chercher des stéréotypes sur les hommes et les
femmes. Nous avons travaillé sur nos préjugés (par exemple visuels) et ensuite nous les avons triés en
faisant un tableau, sur lequel nous avons débatu.
Suite à cela, nous avons produit cet artcle pour présenter ces clichés en faisant une caricature pour montrer
qu’ils sont totalement faux et exagérés et en montrant par des contre-exemples pris dans l’Histoire que
l’image que nous nous faisons parfois de certains traits « masculins » ou « féminins » sont en fait non genrés.
D’où l’importance de prouver que les stéréotypes n’existent pas et que ce sont des mauvaises pensées. Si
nous pouvions en convaincre tout le monde, plus personne ne pourrait être blessé par ces clichés, on verrait
les filles et les garçons sont égaux et que les «diférences» de certains peuvent être leur force et, atouts
majeurs.

La femme multitâches
réduite aux clichés du
paraître
Lorsque nous avons tenté de
regrouper les clichés sur les
femmes, les mêmes éléments
revenaient. Des éléments précis
concernant le physique
(poitrine forte, fesses mises en
valeur), mais aussi l’habillement
(en robe, chaussures à talons et
parfaitement maquillée). On
pouvait également se rendre
compte que certaines actvités
leur semblaient dédier comme
le shopping, la cuisine et la
garde d’enfants, tandis que des
goûts leur étaient interdits (le
sport en partculier les sports
collectfs, les jeux vidéo ou
encore les voitures). Au-delà de
ces « interdits », il apparaissait
que tout ce qui appartenait à
l’univers «féminin » était
interdit aux garçons, nous
avons donc essayé de montrer
la fausseté de ces propos.

Les talons, une histoire de femme ?
Nous avons choisi ce stéréotype car c’est un sujet qu’on ne connaissait
pas avant et c’est une histoire bien intéressante. Qui pourrait croire que
les talons sont aussi une afaire d’homme ?
Cependant il s’agit bien d’un cliché comme nous
le montre ce contre-exemple.
En efet, au vue des sources, on peut constater
que les talons, au début c’était pour les hommes. Durant le Moyen Âge, les
hommes et les femmes portent des sabots ou des sols en bois, précurseurs
des talons hauts. Mais c’est surtout Louis XIV qui est le premier roi qui a lancé
la mode des talons.

Sous les jupes des…garçons ?
Le stéréotype du garçon portant une jupe est très actuel. Il peut être
compliqué de porter une jupe car ce vêtement est
généralement porté par les femmes sauf dans
certains pays comme l’Ecosse. Voici une photo qui
présente Jean Paul Gauter ((tyliste, grand
couturier français) portant une jupe. Mais la jupe a
une histoire plus ancienne puisque cela remonte à
l’époque romaine. Les jupes à l’époque des
Romains n’étaient pas utlisées que par les flles,
les garçons utlisaient des sortes de jupes comme
armure au combat.

Maquiller le visage des hommes ?
Nous avons choisi ce stéréotype car dans les publicités ou au cinéma, on représente les femmes
maquillées mais jamais les hommes. Or, ces derniers temps de
plus en plus d'hommes se maquillent la société est donc mitgée.
Certaines personnes peuvent être contre et d'autres pour,
chacun est libre de son choix. Un fait d’actualité a marqué les
esprits, l’histoire d’Alexis un jeune lycéen qui se maquille, et qui
a eu des soucis dans son lycée, cela s'est passé en février 2019.
Alexis est en première L-E(. Il aime se maquiller tout en étant un garçon hétérosexuel. Le fait de se
maquiller a été signalé par une collégienne qui a été choquée de ses actes « pas dans l'habitude des
jeunes lycéen/collégien ». Il a été convoqué chez sa CPE et n'a plus eu le droit de se maquiller au
risque d'être exclu.

L’homme, entre injonctions à la masculinité et activités réservées
Voici la descripton de l’homme ‘’parfait’’ selon les clichés que nous avons relevés. Un homme est
parfait s’il est musclé, qu’il a une barbe ou une moustache. Il doit avoir une voix grave, des cheveux
courts avec les contours faits. Pour nous, il doit être vêtu de survêtement jogging, et accessoirisé
d’une montre et une chaîne : il a l’apparence d’un dealer tel que représenté dans les flms. On atend
de lui qu’il ait une voiture de luxe, Bugat ; Mercedes et qu’il roule en scooter (comme un T-max) et
qu’il joue aux jeux vidéo. L’homme parfait est galant, impulsif, paresseux et sportf.

Mais nous avons pu constater que cete représentaton physique était un critère de beauté récent et
que les actvités qui lui semblaient « réservées » n’étaient en fait pas sexuées.

Les hommes sont-ils toujours musclés ?
Nous avons choisi ce stéréotype car on voit toujours au média des hommes musclés, sportf etc. Les
hommes s'eforcent de tenir leur corps selon la mode. Depuis les années 1870 et jusqu'à maintenant
la beauté masculin a évolué. Dans les
années 1870 l'obésité ou l'embonpoint
rendaient l'homme parfait devant les
autres. Puis dans les années 30 c'était le
début de la morphologie en V. Cela a
totalement changé pendant les années 60.
L'idée ce n'était plus d'être le beau gosse

internatonalement reconnu mais de s'afrmer dans sa diférence. C'était l'heure des cheveux longs
et du rock and roll. En suite des années 80 l'homme parfait avait un corps gros musclé. Et pour fnir
des années 90 à aujourd'hui on voit plus un homme viril mais pas massif, musclé mais pas trop, des
abdos marqués, des pectoraux existants et des bras capables de nous soulever sans difcultés. La
morphologie est donc une queston d’époque.

Les hommes ont-ils le monopole des jeux vidéo ?
Nous avons choisi ce stéréotype car beaucoup de gens
représentent les joueurs de jeux vidéo comme des personnes
obèses, à lunetes et autres (ce qui est aussi un cliché) et insinuent
souvent que les jeux vidéo sont pour les garçons. Cependant il
s’agit bien d’un
cliché comme nous
le montre cete
image :
Comme nous pouvons le voir sur cete image, nous
voyons une jeune femme du pseudonyme de
Pokimane. Elle est en train de jouer à un jeu du nom
de Fortnite. Cete image balaye le cliché que les jeux
vidéo n’est que pour les garçons mais balaye aussi le cliché du gamer obèse avec des lunetes. Mais il
n’y a pas que ça car il y a aussi des joueurs professionnels qui sont des femmes. Prenons l’exemple de
Kayane ou de son vrai nom, Marie-Laure Norindr.
Elle est l’une des joueuses professionnelles les plus connues dans le monde du e-sport. Elle a
commencé sa carrière de joueuse professionnelle à l’âge de neuf ans en vicechampionne de France de Dead or Alive 2, puis vice-championne de France de
(oulCalibur l’année suivante. Puis elle enchaina les compéttons, les uns après les
autres. L’année de ses douze ans, elle gagne son premier gros tournoi contre DTN
le vice-champion du monde de (oulCalibur II, avec un score de 10-5 et gagne son
premier chèque d’un montant de 1500 €.

Tous en voiture ?
Actuellement dans la publicité pour les voitures on voit
majoritairement des hommes au volant ce qui donne
l'impression que seuls les hommes conduisent alors que
c'est bien sûr faux.
Les femmes conduisent et un des premiers conducteurs est
même une conductrice. En 1888, Bertha Benz est la
première personne à rouler avec une automobile brevetée,
sur une longue. Inventrice elle avait aussi créée les
plaquetes de frein.

Le football se joue aussi au féminin ?
Nous avons choisi ce stéréotype car de nos jours la plupart de la populaton et certains politciens
pensent que le foot appartent uniquement aux garçons
et non pas aux flles. eureusement qu’aujourd’hui ça
change mais pas entèrement. Encore aujourd’hui les
matchs de foot des flles ne sont pas appréciés ou
regardés par la plupart des habitants. Mais si c’était un
match de foot des garçons vous verriez tout le monde
sortr de chez lui en courant dans les rues car ils
apprécient les matchs de foot masculin. Il y a plus de 15 à
45 milliards de gens qui regardent surtout la coupe du
monde des garçons et qu’il seulement 800 à 1000 spectateurs qui regardent la coupe du monde des
flles ou le foot des flles en général. Cependant, les femmes jouent au football depuis la fn du 19
siècle en Angleterre et en Ecosse. Le 7 mai 1881, une rencontre qui a était qualifée d’internatonale
par la presse oppose l'Angleterre à l'Écosse à Édimbourg, et de nombreux matchs dont certain en
atré plus de 4 000 à 5 000 spectateurs sont recensés la même année.

En conclusion, pour en finir avec toutes ces caricatures
Les flles et les garçons doivent avoir les mêmes
droits, il n’existe pas de flles et des garçons idéaux
chacun a ses avantages. Les préjugés détruisent le
mental de certains et nuisent à l’évoluton de
l’individu. Dans la vie il faut savoir s’aimer comme tel
et vivre avec nos défauts, loin des clichés. (avoir
s’apprécier et un avantage car étant diférents nous
sommes originaux. Nos diférences sont une arme
dans la vie que beaucoup veulent détruire
(harcèlement, insultes, etc…). Avant de vouloir aimer
il faut savoir s’aimer. Et peut-être pourrons nous
accepter d’être des femmes et des hommes loin des
caricatures.
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