
Privilèges dont bénéficient les hommes et garçons en milieu scolaire 
 
Parce que je suis un homme ou un garçon qui travaille ou étudie en milieu scolaire, il 
y a de plus fortes chances que les énoncés suivants soient vrais : 
  

1. Je pense rarement (de façon générale) au harcèlement sexuel, ni à la peur d’être 
agressé sexuellement. Si je suis garçon, j’ai peu de chances d’être harcelé 
sexuellement dans la salle de classe ou dans la cour d’école par mes pairs. Si je 
suis un homme adulte et que j’évite d’être emprisonné, mes chances de vivre une 
agression sexuelle sont très basses. 

2. Si je suis un homme adulte : j’entends peu de reportages au sujet d’agressions 
sexuelles et de violence au sein de relations intimes subies par des personnes de 
mon propre sexe et âge dans les médias. Si j’en entends, c’est rarement en raison 
du fait que la personne était de sexe masculin. 

3. Je ne suis presque jamais invité à « faire attention à ce que je porte » ou à « ne pas 
me promener dans certains quartiers » et ce pour « mon propre bien-être ». 

4. Il y a de fortes chances que l’on priorise les sports que je joue dans l’utilisation de 
l’espace et des ressources de l’école pour les activités parascolaires. 

5. Si je suis garçon : il y a de fortes chances qu’on accepte comme « normal » que je 
sois physiquement plus actif que mes camarades d’école qui sont filles. 

6. Si je suis garçon : je peux choisir parmi une grande variété de médias destinées 
aux jeunes où je peux retrouver des héros positifs, actifs, dynamiques, réussis et 
puissants de mon sexe.  Je n’ai même pas besoin de chercher loin car les 
protagonistes sont en général par défaut masculins.  

7. Si je suis adulte : les élèves seront plus portés à m’apercevoir comme figure 
d’autorité. 

8. Quand je regarde la télévision ou je jète un coup d’oeil à la première page du 
journal, je vois des personnes de mon sexe largement représentés, à tous les jours, 
et ce, sans exception. 

9. Quand je lis les livres du curriculum de l’école, les images et les acteurs 
principaux de mon sexe prédominent. 

10. Si je ne suis pas bon en mathématiques ou en sciences, on ne l’attribuera pas à 
mon sexe. 

11. Si j’ai des relations sexuelles avec beaucoup de femmes (ou de filles, si je suis 
garçon), je n’ai pas à craindre qu’on m’imposera l’étiquette de « pute » ou de 
« salope ». 

12. Je peux parler d’une voix forte, m’affirmer ou exprimer de la colère sans qu’on 
me traite de « chienne » ou qu’on me décrit comme étant « trop agressif ».  

13. Il arrive rarement que je sois traité de noms qui dénigrent mon sexe. 
14. En moyenne, les femmes m’interrompent moins souvent que les hommes 

interrompent les femmes. (Voir  
http://www.putlearningfirst.com/language/23sexism/genderlect.html.) 



15. Je ne serai pas accusé d’être en période de menstruation si jamais je suis de 
mauvaise humeur cette journée-là. 

16. Mes soins corporels sont relativement faciles, économes, et peu influencés par 
une méga-industrie publicitaire. 

17. J’ai moins de chance d’être désavantagé si je corresponds peu aux normes 
médiatiques de la beauté. 

18. En général, je vis beaucoup moins de pression d’être mince que mes collègues et 
camarades d’école.  Si j’ai de l’embonpoint, il y a de fortes chances que je souffre 
moins de conséquences sociales et économiques dû à ma taille que les femmes qui 
ont de l’embonpoint. 

19. Je peux m’attendre à ce que le langage commun de tous les jours inclura toujours 
mon sexe.  Je suis toujours bien représenté dans le cours de français puisque le 
masculin l’emporte. 

20. Si je suis homme : je peux être certain qu’on ne m’affrontera pas lorsque je fais 
un choix entre une vie familiale et une vie professionnelle. 

21. Les chefs de toutes les religions principales au monde sont de mon sexe.  Même 
Dieu, dans la plupart des religions principales, est représenté comme étant de mon 
sexe.  

22. Si je suis adulte : la plupart des religions principales affirment que je devrais être 
le chef de ma famille, tandis que ma conjointe et mes enfants devraient se 
soumettre à moi. 

23. Les magazines, les panneaux publicitaires, la télévision, les films, la 
pornographie, et essentiellement toutes les médias sont remplis d’images de 
femmes peu habillées, qui exposent leur corps pour mon plaisir sexuel.  Des 
images similaires d’hommes existent, mais elles sont plus rares.   

24. Je peux être inconscient, la plupart du temps, d’avoir ces privilèges 
 


