Sondage du CVC sur l’Egalité Filles-Garçons
Présentation des réponses aux questions en rapport avec les insultes et violences sexistes
Les diagrammes circulaires représentent les réponses des garçons et des filles mélangés.
Dans le tableau en-dessous, les filles et les garçons sont séparés pour voir s’ils ont une vision
différente. Le pourcentage majoritaire est mis en violet et une surbrillance en jaune est faite
lorsque des chiffres différents viennent apporter une nuance intéressante à interpréter.
Les commentaires sous le tableau sont le résumé des analyses des membres du CVC
Question 5 : Les "blagues" et remarques liées au genre (fille ou garçon) sont fréquentes au collège

Filles
Garçons

Tout à fait d’accord
23.8%
16.4%

Plutôt d’accord
31.3%
36.9%

Plutôt pas d’accord
33.3%
30.3%

Pas d’accord du tout
11.6%
16.4%

Les « blagues » et remarques sexistes existent vraiment : elles portent sur le physique, les rôles
stéréotypés, les métiers, les loisirs, les différences sexuelles et cela affecte visiblement plus les filles,
qui en sont sans doute davantage les victimes !

Question 6 : Les élèves vivent sereinement leurs relations amicales, affectives, amoureuses, qu’ils
soient filles ou garçons et quelle que soit leur orientation sexuelle.

Filles
Garçons

Tout à fait d’accord
30.6%
48.5%

Plutôt d’accord
42.2%
37.4%

Plutôt pas d’accord
17.7%
8.5%

Pas d’accord du tout
9.5%
5.6%

Les relations entre filles et garçons semblent ne pas poser de problème. Mais dès qu’il y a des
amitiés fortes ou des relations qu’on peut dire amoureuses entre 2 filles ou 2 garçons,
cela n’est pas accepté.
Cela fait l’objet de moqueries et d’insultes humiliantes qui atteignent vraiment les garçons parce
que c’est contraire à la « force », à la « virilité » que la société leur demande d’avoir. Ils sont alors
dévalorisés, parce qu’ils sont soit disant « efféminés ». Cela veut donc dire que ce qui est
« féminin » est vu comme moins bien ??... On remarque les garçons sont peu nombreux à dire
qu’ils ne sont pas d’accord : sans doute n’osent-ils pas s’exprimer…
Question 7 : J’entends des insultes sexistes et homophobes. Je lis des inscriptions sexistes et
homophobes.

Filles
Garçons

Tout à fait d’accord
18.4%
7%

Plutôt d’accord
20.4%
20.4%

Plutôt pas d’accord
26.5%
20.7%

Pas d’accord du tout
34.7%
51.9%

Les chiffres en jaune montrent très clairement que les insultes
sexistes et homophobes existent.
Ceux qui disent que cela n’existe pas le font soit parce qu’ils n’en ont pas été victimes
personnellement, soit par déni pour faire comme tout le monde et dire qu’au fond ce ne sont
pas des insultes mais juste un type de langage entre copains et que ce n’est pas grave en vrai.

Question 8 : Des filles sont victimes de violences sexistes via un ordinateur/téléphone, sur internet ou
par sms.

Tout à fait d’accord
17%
11.6%

Filles
Garçons

Plutôt d’accord
27.9%
19.9%

Plutôt pas d’accord
20.4%
26.8%

Pas d’accord du tout
34.7%
41.7%

Les chiffres en jaune indiquent clairement que les filles sont victimes de cyber sexisme, soit par
expérience personnelle, soit en étant témoin, soit par expérience familiale ou amicale.
Même les garçons (à 31,5% contre 44,9% pour les filles) reconnaissent l’existence de ce
phénomène. Les personnes qui ne sont pas du tout d’accord considèrent peut-être que si elles
n’ont pas été concernées, cela n’existe pas ….
Question 9 : Certaines violences physiques ont un caractère sexiste.

Filles
Garçons

Tout à fait d’accord
19%
17.4%

Plutôt d’accord
33.4%
34.8%

Plutôt pas d’accord
23.8%
26.6%

Pas d’accord du tout
23.8%
21.4%

La violence physique est bien reconnue, pour moitié au moins, comme ayant un caractère sexiste.
Question 11 : Les propos et les insultes sexistes ou homophobes sont punis au collège

Filles
Garçons

Tout à fait d’accord
49.6%
56.8%

Plutôt d’accord
25.2%
22%

Plutôt pas d’accord
13.6%
17%

Pas d’accord du tout
11.6%
4.4%

On remarque que les insultes sont punies en grande majorité, ce qui prouve qu’il y a donc bien
des insultes sexistes ou homophobes.
Toutefois une part des insultes semble impunie, sans doute parce qu’à certains endroits
(vestiaires et devant le collège) elles ne sont pas entendues par les adultes.
Il faudrait lutter contre un certain langage sexiste qui est banalisé par la société (musique, rap,
réseaux…) et montrer aux élèves qu’il n’est pas acceptable car dévalorisant.
Il faut d’abord éduquer (affiches, cours de décryptage de l’image et des textes dans les clips de
raps par exemple), puis sanctionner après.

Question 19 : Nous sommes sensibilisés aux dangers des violences sexistes et sexuelles, à la question
des violences dans la famille et au sein du couple.

Filles
Garçons

Tout à fait d’accord
43.5%
46.9%

Plutôt d’accord
34.7%
27.7%

Plutôt pas d’accord Pas d’accord du tout
12.9%
8.9%
17.7%
7.7%

Les chiffres majoritairement positifs montrent que ni les filles ni les garçons n’ignorent les problèmes
de violences sexistes qui existent parfois dans les couples ou les familles.
Mais les chiffres en jaune disent que cette sensibilisation est peut-être vague ou extérieure au collège.
Elle se fait par les médias (TV / journaux …) ou l’expérience personnelle.
Une sensibilisation par le collège serait souhaitable, pour que ce problème
ne soit pas considéré comme tabou.

