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Les vacances d'été peuvent être l'occasion
de rencontres, de plage, de soleil, de rires...
mais aussi de remarques sexistes ou à
connotations sexuelles super désagréables. 

L'avantage ? Les remarques sexistes se
suivent et se ressemblent. Quand on a
trouvé la répartie à l'une d'entre elles, on est
équipé‧es pour les suivantes. 

On te propose quelques réponses !
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Important : s'il y a dans votre environnement  
personnel une personne victime de violence

119

17

ou solidaritefemmes.org

ou allo199.gouv.fr

ou 114 par SMS



QUELQUES
TECHNIQUES 

QUI FONCTIONNENT
TOUJOURS
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DIRE "CE QUE TU DIS ME
METS MAL À L'AISE"
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Cette remarque n'attaque pas directement
la personne : "ce que tu dis, c'est vraiment
de la merde misogyne" mais permet
d'exprimer une réprobation des propos.

Personne ne peut remettre en cause votre
ressenti. La personne qui a tenu des propos
sexistes va entendre que ces propos
dérangent, gênent, mettent mal à l'aise.
C'est la première étape avant qu'il ou elle
comprenne que ces propos ne sont plus
possibles. 
NB : cette technique marche avec les propos racistes,
antisémites, lgbtophobes, grossophobes, validistes...



RENVOYER LA QUESTION

nous
toutes

.org

Prenez un air candide (😇), souriez (si vous y
arrivez) et demandez des précisions. 

"Ah bon, mais pourquoi tu penses qu'elle
l'avait cherché ?", "Ah bon, comment ça, sa
jupe était trop courte ? C'est quoi la bonne
longueur ?", "Ah bon, pourquoi tu dis ça ?" 

Deux avantages : 1. Ça vous laisse le temps
de trouver une répartie. 2. En général, la
personne en face va s'enfoncer, creuser un
peu plus le stéréotype et va finir par dire un
truc tellement énorme que vous trouverez
des allié‧e‧s dans l'assemblée



RENVOYER AU GROUPE
POUR TROUVER DES ALLIÉ‧ES
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Prenez un air candide, souriez et posez la
question au reste du groupe : "Vous en
pensez quoi les autres ?" (ne prenez pas de
ton agressif, sinon vous risquez de perdre de
potentiel‧les allié‧es). 

Plusieurs avantages : 1. Ça vous laisse le
temps de trouver une répartie. 2. Parfois, une
personne alliée dans l'assemblée va trouver
une répartie efficace. 3. Si des personnes
sont d'accord avec le stéréotype, elles vont
en général creuser un peu plus l'idée reçue et
finir par dire un truc tellement énorme que
vous trouverez la répartie adéquate



DÉTOURNER L'ATTENTION
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Et sinon, tu dis le COVID ou la COVID ?
(fonctionne également avec "le ou la wifi")

NE PAS RÉPONDRE

Parfois, on a pas envie de se friter avec sa
famille ou ses ami‧es, parfois, on a juste
envie de se reposer. Vous savez quoi ? Vous
avez le droit ! Vous pouvez aussi dans ces
cas là utiliser la technique n°1 : "Ce que tu
dis me mets mal à l'aise".
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DES RÉPONSES
PRATIQUES AUX

REMARQUES
SEXISTES :
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T'ES PAS ÉPILÉE ? DEGUEU..

AVEC DES FAITS

Alors, je suis désolée, mais je pense que t’as
raté les cours de biologie en 4ème. 
Le poil est en fait caractéristique des
mammifères - donc des humains. Il s’agit
d’une production filiforme de l'épiderme,
tout à fait naturelle. Les femmes et hommes
adultes possèdent le même nombre de
follicules pileux, répartis sur tout le corps,
environ 5 millions... Voilà, rattrapage
gratuit de cours de SVT. De rien.
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 AVEC HUMOUR

Ah bon ? Tes poils sont durs et moches ? Les
miens sont soyeux et très jolis. Tiens, touche,
c’est tout doux.

EN INVERSANT

Le jour où tous les mecs s’épileront, je me
poserai la question. Je ne vois pas pourquoi
je devrais dépenser des centaines d’euros
pour m’épiler alors qu’avec cette somme je
peux m’offrir (au choix) : des BD, des places
de ciné, un super week-end, un concert ...
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NE VIENS PAS TE PLAINDRE
SI TU TE FAIS EMMERDER
DANS LA RUE QUAND TU

SORS HABILLÉE COMME ÇA. 

EN INVERSANT

C’est clair. C’est d’ailleurs ce que je disais à
un mec dans la rue l’autre jour. Il avait un
marcel qui moulait ses pectoraux et un short
ras les fesses. Je me suis retenue vraiment
fort pour pas lui mettre une main aux fesses.
J’ai pas réussi. Ses fesses m’appelaient.
Quand il s’est énervé, je lui ai dit qu’il n’avait
qu’à pas s’habiller comme ça
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AVEC LA LOI

Ce que tu appelles “se faire emmerder”,
c’est au minimum du harcèlement de rue
(750 euros d’amende), voire du harcèlement
sexuel (jusqu’à 45 000 euros et 3 ans de
prison). Nota bene : une femme n’est jamais
responsable des violences qu’elle subit. 

AVEC DES FAITS

Tu vois, t’es en train, sans doute
involontairement, de raconter n’importe
quoi. Parce qu’aucune étude, aucune, n’est
capable de faire le lien entre la tenue des
femmes et le nombre de violences qu’elles
subissent.
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LES GARÇONS QUI SE
METTENT TORSE NU ET LES

FEMMES QUI FONT DU
TOPLESS, C’EST PAS PAREIL !

AVEC LA LOI

La loi française sur l'exhibition ne fait pas de
différence entre les hommes et les femmes.
Juridiquement, une femme n’est pas
condamnable pour être torse nu à la plage.
Par contre, c’est interdit en ville, pour les
femmes comme pour les hommes. 
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AVEC HUMOUR

C’est clair. D’ailleurs, elles sont vraiment
relous les nanas à vouloir toujours faire
comme les hommes. 
Le droit de vote, l’égalité salariale et
maintenant le topless. Bientôt, tu verras,
elles voudront être présidentes. L’hallu.
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TU N'AS PAS HONTE DE TE
METTRE EN MAILLOT DE BAIN

AVEC TES FORMES ?

AVEC DES FAITS

Non, par contre j’ai honte de parler avec
quelqu’un‧e comme toi…

EN INVERSANT

C’est marrant, parce qu’un sondage récent
montrait que 78% des Françaises ne se
trouvaient pas jolies. Et je me disais, “mais
comment c’est possible ?” Ben en fait, c’est
possible à cause de gens comme toi.
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AVEC HUMOUR

Waouh. Purée. Incroyable. On est en 2022
et il existe encore des gens qui mettent la
pression aux femmes sur leur corps. Je peux
te prendre en photo ? 

Oui, je tiens un compte Instagram des gens
qui sont restés bloqués au 20ème siècle. Et
franchement, t’es un exemplaire super rare
(malheureusement non en fait).



T'ES BONNE !

AVEC LA LOI

AVEC HUMOUR
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(Faire semblant de prendre une photo du
monsieur) Super ! Je tiens un blog où je mets
les photos de tous les harceleurs de l’été.
Je vous mets dessus ! 

Bonjour cher monsieur. Vous venez de
commettre un outrage sexiste. Depuis août
2018, ce genre de propos est puni par la loi
d'une amende de 750€. Si j'étais vous,
j’arrêterais avant d’avoir de gros problèmes. 



EN INVERSANT

Alors puisqu’on ouvre un débat sur le
physique des gens, je voulais vous dire que
vous pourriez faire un effort. 

Côté bedaine, là, y’a du relâchement. Et
puis, qu’est-ce que c’est que ce vilain nez ?
Ne parlons pas de vos oreilles, sincèrement,
ça va pas du tout.

C’est désagréable ? Oui. Donc arrêtez avec
vos remarques pourries sur le corps des
femmes que vous croisez. 
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SAL*PE, P*TE...

AVEC LA LOI

AVEC HUMOUR
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(Faire semblant de prendre une photo du
monsieur) Super ! Je tiens un blog où je mets
les photos de tous les harceleurs de l’été.
Je vous mets dessus ! 

Bonjour cher monsieur. Vous venez de
commettre insulte à caractère sexiste. 
C’est 1500€ d’amende. Voici l’adresse du
commissariat le plus proche pour régler
l’amende. 



SUPERBES JAMBES DANS
TON P'TIT SHORT, ELLES

OUVRENT À QUELLE HEURE ?

AVEC LA LOI

La façon dont tu en parles, on dirait que tu
envisages de me violer. Pour info, derrière,
c’est 15 ans de prison. Donc si j’étais toi,
j’éviterais ce genre de remarques. 
On a vraiment l’impression que t’es un mec
pas bien du tout.
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EN INVERSANT

AVEC HUMOUR

En général, quand elles sont en face de gros
porcs, elles restent fermées pour la journée.

nous
toutes

.org

A 15h, c’est l’heure de mon cours de karaté.
Je suis ceinture noire pour info.



PASSEZ UN BON ÉTÉ
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Et retrouvez-nous sur noustoutes.org

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les
infos sur la manif du 19 novembre 2022

Faites un don sur helloasso pour nous
aider à organiser la manif !

https://arg12dgmpvr.typeform.com/to/lrsyP0SR?typeform-source=www.noustoutes.org
https://www.helloasso.com/associations/noustoutes/collectes/manifestation-noustoutes-2022

