Petit glossaire Genre - égalité

Discrimination : Tout acte qui, volontairement ou non, exclut, limite les possibilités ou, au contraire,
donne la préférence, à certaines personnes pour des motifs tels que le sexe, l’âge, la couleur de la
peau, l’état civil, la taille, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la condition
sociale, … Les stéréotypes sont à l’origine des discriminations.
Écart de rémunération entre les sexes : Écart entre les rémunérations moyennes des femmes et
des hommes. Différence de salaire inexpliquée : Écart entre les rémunérations moyennes des
femmes et des hommes qui ne peut être expliqué par des facteurs objectifs tels que la formation,
l'expérience professionnelle, la position professionnelle ou le secteur d'activité.
Egalite des sexes : Notion signifiant, d'une part, que tout être humain est libre de développer ses
propres aptitudes et de procéder à des choix, indépendamment des restrictions imposées par les
rôles réservés aux femmes et aux hommes et, d'autre part, que les divers comportements, aspirations
et besoins des femmes et des hommes sont considérés, appréciés et promus sur un pied d'égalité.
Féminisme : Mouvement qui a pour but de garantir l'égalité politique, économique, culturelle,
personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Il vise à lutter contre toutes les
discriminations dont sont victimes les femmes. Le féminisme ne consacre pas la suprématie des
femmes, il demande leur émancipation, l’amélioration et l’extension du rôle et des droits des femmes
dans la société.
Genre : Le genre est le sexe social par opposition au sexe biologique. La féminité comme la
masculinité ne sont pas des données de "nature", mais des constructions sociales.
Harcèlement sexuel : Comportement intempestif à connotation sexuelle qui affecte la dignité de la
femme et de l'homme.
Identité de genre : Expérience intime, profonde et personnelle vécue par chaque individu, qu’elle
corresponde ou non à sa physiologie ou au genre assigné à la naissance.
Identité sexuelle : La compréhension fondamentale que les gens ont d'eux-mêmes de ce qu'ils sont
en tant qu'êtres sexuels - comment ils se perçoivent et comment ils sont (veulent être) perçus par les
autres. Elle comprend le sexe biologique, social, psychique ainsi que l'orientation sexuelle.
Machisme : Idéologie fondée sur l'idée que l'homme domine socialement la femme et que, à ce titre, il
a droit à des privilèges (Larousse).
Masculinisme : Le masculinisme décrit l’ensemble des idées qui défendent la position dominante des
hommes dans la société et les privilèges associés. Le masculinisme n'est pas le pendant "masculin"
du féminisme, mais plutôt un mouvement anti-féministe.
Matriarcat : Système dans lequel la femme possède légalement le pouvoir et l’autorité.
Misogynie : Ce terme, qui signifie littéralement "haine des femmes", désigne un sentiment de
mépris ou d'hostilité envers les femmes.
Objectivation : Quand on réduit les femmes à leur corps, on fait de l’objectivation (publicité).
Orientation sexuelle : Préférence sexuelle pour une personne du même sexe ou de l’autre sexe.
Patriarcat : Système où les hommes dominent, ont le pouvoir et des privilèges.
Plafond de verre : Un obstacle invisible résultant d'un ensemble complexe au sein des organisations
à prédominance masculine qui empêche les femmes (surtout) de grimper les échelons.
Sexe : Ensemble des caractères et fonctions biologiques qui distinguent le mâle de la femelle. Les

personnes présentant des caractéristiques de genre ambiguës sont appelées intersexuées.

Sexisme : Attitude discriminatoire fondée sur le sexe et les stéréotypes associés. : des mots, gestes,
comportements ou actes qui marginalisent, infériorisent, discriminent ou excluent les femmes.
Stéréotypes sexuels : Clichés ou préjugés qui enferment les hommes et les femmes dans des rôles
et des façons de se comporter, leur dictant ce qu’ils et elles « devraient être ».
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