Check List du Sexisme Ordinaire
A la naissance, tu as été assigné.e :
❏ Fille
❏ Garçon
❏ Autre
Coche si ces situations sont récurrentes pour toi :
❏ On m’appelle “mademoiselle” / “mondamoiseau”.
❏ On me demande de sortir accompagné.e le soir car “c’est dangereux de sortir seul.e”.
❏ On me dit que je suis plus joli.e lorsque je souris.
❏ On m’a déjà dit : “ce ne sont pas des manières pour un.e jeune fille/homme”.
❏ On me demande parfois si j’ai mes règles pour être de si mauvaise humeur.
❏ Je me suis fait.e insulter de “mal-baisé.e”.
❏ On m’a déjà dit que “c’est vraiment dégueulasse tes poils sous les bras !”
❏ Je me suis déjà demandé quel chemin était le plus sécurisant et le mieux éclairé pour
rentrer le soir.
❏ J’ai déjà renoncé à porter une tenue afin de ne pas recevoir de remarques déplaisantes,
voire gestes déplacés, ou en fonction du moyen de transport utilisé.
❏ On m’a déjà dit que mon avis sur certaines questions n’était pas attendu car cela
concerne “l’autre sexe”.
❏ On m’a déjà dit que je fais partie du “sexe faible”.
❏ Je reçois des remarques non-sollicitées sur mes fesses.
❏ Il m’est arrivé que des ami.e.s me touchent sans mon consentement “pour rigoler” ou
pour “vérifier la fermeté” de certaines parties de mon corps.
❏ Je me suis déjà forcé.e à terminer un rapport sexuel alors que je n’en avais plus envie
“pour faire plaisir à l’autre” ou “pour que l’autre finisse”.
❏ J’ai déjà fait semblant d’écouter de la musique pour que personne ne vienne
m’importuner.
❏ Il m’arrive de veiller à ce que personne ne me regarde lorsque je mange une banane.
❏ On m’a déjà dit tandis que je mangeais : “Attention, ça va direct dans les fesses !”
❏ On m’a déjà arrêtée dans la rue pour me demander mon numéro de téléphone.
❏ J’ai déjà mis mes clés entre mes doigts dans mon poing fermé pour marcher seul.e le
soir dans la rue.
❏ Je referme la porte de mon immeuble derrière moi et je la tiens jusqu’à ce qu’elle soit
verrouillée.
❏ J’ai déjà fait semblant d’être perdu.e et de regarder autour de moi pour vérifier que
personne ne me suit.
❏ Je ne laisse jamais mon verre sans surveillance dans les lieux publics.
❏ On m’a déjà fait remarquer que je parlais trop fort.
❏ J’évite de trop parler de ma vie sexuelle / d’enchaîner les conquêtes pour ne pas être
considéré.e comme un.e fille / garçon “facile”.

