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1. Objectif du module I

Amener les participants à prendre conscience des stéréotypes sexistes liés aux femmes sur leurs 

implications dans les activités de reboisement
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2. Résultats attendus du module I

Les participants auront connaissance:

 de la définition de stéréotypes sexistes

 des exemples de stéréotypes sexistes dans la société et plus précisément dans 

la gestion des ressources forestières

 des stéréotypes liés au contexte socioculturel

 de l’impact des stéréotypes sexistes dans la société
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3. Stéréotypes sexistes proprement dits
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3.1. Définition des stéréotypes sexistes

Les stéréotypes sont les idées préconçues qui font apparaître des préjugés

favorables ou défavorables par avance (sans vérification) sur les hommes et les

femmes.
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3.2. Cas pratique sur quelques exemples 

de stéréotypes sexistes

 Les hommes sont forts, 

 c’est l’homme qui porte la culotte

 Les femmes sont faibles, 

 la femme est faite pour obéir, 

 les femmes n’aiment que l’argent, 

 il ne faut jamais faire confiance à une femme,

 la femme est un mal nécessaire, 

 les urines d’une femme ne traversent jamais un tronc d’arbre.

NB: les participants vont citer les stéréotypes sexistes concernant le reboisement.
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3.1. L’impact des stéréotypes sexistes 

dans la société

 Les stéréotypes sapent la capacité des personnes à réaliser leur potentiel en 

limitant les choix et les opportunités. 

 Ils sont à la base de la discrimination de genre. 

 Les stéréotypes justifient plus largement la discrimination entre les sexes. 

 Il se basent sur des normes, pratiques et croyances socialement construites.
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Petite synthèse sur les stéréotypes 

sexistes

Les stéréotypes sexistes ne sont pas toujours négatifs de manière inhérente, mais

étant donné qu'ils se basent sur des a priori qui ignorent les capacités,

opportunités et l’environnement individuels à chaque personne, ils ont tendance à

être préjudiciables.

La discrimination de genre étant un traitement inéquitable, inégal, injuste des

hommes et femmes sur la base de leur sexe. Par exemple, le fait de restreindre

l’accès des femmes à certains métiers, fonctions ou responsabilités à cause de

leur sexe.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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