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Egaligone@gmail.com Imprim’Vert – Papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique
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« Le mot stéréotype est né en fait
au début de l’imprimerie, dans le
courant du 18ème siècle. Formé du
grec stereos qui signifie solide et
typos qui signifie modèle. Il
désignait, à l’époque, le procédé
permettant de reproduire une
page à l’identique à partir d’un
assemblage de  caractères de
fonte. » Claudine Liénard

Sources : « Les stéréotypes sexistes, outils de discriminations des
femmes et des hommes », Claudine Lienard, Université des
Femmes asbl – Amazone, le 26/05/09 ; « Pourquoi lutter contre les
stéréotypes de sexe auprès des plus jeunes enfants ? »,
Mouvement français pour le planning familial, Dordogne, disponible
sur scribd.com

Document aimablement relu par C. Morin-Messabel, spécialiste de
ces questions, enseignante-chercheuse à l’IUFM de Lyon (Lyon 1)

« A la fin du 19ème siècle, les
psychiatres utilisaient ainsi le terme
de « stéréotypie » pour définir une
pathologie mentale caractérisée par
un mode d’expression verbale ou un
comportement répétitif et rigide. »
Claudine Liénard

« Je crois que ce qui bloque en ce
moment dans notre monde, ce sont
les stéréotypes, c’est pour ça que
j’ai une nouvelle mission sur la
parentalité masculine à rendre en
juin. L’idée que les femmes sont
comme cela, les hommes sont
comme cela… […] voilà ce qu’est
le sexisme ordinaire. »
Brigitte Grésy
France Info, le 24/03/2011,
auteure du rapport sur l’égalité
professionnelle hommes femmes, et
du « Petit traité contre le sexisme
ordinaire », chez Albin Michel

« La construction de l’identité
sexuée requiert des modèles
permettant d’identifier des
caractéristiques désignées
comme appartenant au genre
féminin et au genre masculin.
Plus les modèles construits par
les enfants sont établis à partir
de stéréotypes, plus les enfants
mettront plus tard en place des
comportements discriminants.
Plus les représentations sont
rigides, plus le rejet et
l’exclusion sont violents. »
Source : « Pourquoi lutter… »


