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Selon toi, qui véhicule le plus les propos et les attitudes sexistes ?
Une réponse possible

Un ‘père au foyer’, tu trouves ça :
Une réponse possible

As-tu déjà entendu des jugements du type ‘hystérique’ ‘folle’ ‘pire qu’un homme’ à propos des 
femmes exerçant un poste à responsabilité ?
Une réponse possible

Penses-tu que ta génération est :
Une réponse possible

Plutôt les femmes 4%

Plutôt les hommes 42%

Autant les hommes que les femmes 54%

Très bien et normal qu’il y en ait de plus en plus 87%

Ça ne peut être que provisoire 9%

Dévalorisant pour le père 3%

Oui 72%

Non 28%

Moins sexiste que celle de tes parents 80%

Plus sexiste que celle de tes parents 18%

Le sexisme est-il un problème dans notre société ?
Une seule réponse possible

Oui, c’est un problème 92%

    Oui, tout à fait 58%

    Oui, plutôt 34%

Non, ce n’est pas un problème 8%

    Non, pas vraiment 7%

    Non, pas du tout 1%

Le sexisme : tu trouves qu’on en parle :
Une réponse possible

Trop 22%

Juste comme il faut 23%

Pas assez 52%

Pas du tout 3%

Dans ta vie quotidienne, t’indignes-tu contre le sexisme ?
Une seule réponse possible

Certains craignent que des mouvements comme #Metoo nuisent aux rapports hommes/
femmes en alimentant la méfiance voire la guerre entre les sexes. Partages-tu ces craintes ?
Une seule réponse possible

Selon toi, que faut-il faire en priorité pour faire évoluer la société sur le sexisme ?
Une seule réponse possible

Oui 78%

    Oui, je ne laisse rien passer 31%

    Oui, mais seulement pour les cas les plus graves 47%

Non 21%

    Non, c’est peine perdue 6%

    Non, je n’en n’ai pas besoin 12%

    Non, car c’est souvent justifié 3%

Oui 50%

    Oui, tout à fait 19%

    Oui, en partie 31%

Non 50%

    Non, pas vraiment 31%

    Non, pas du tout 19%

Eduquer dès le plus jeune âge 61%

Lutter contre les stéréotypes de genre dans les médias et la publicité 23%

Favoriser la parité dans les postes à responsabilité 6%

Sanctionner les auteurs d’actes sexistes 3%




