
 

 

 

 

Bienvenu(e)s sur la page « sexualités-mixité-choix de vie»,  

qui regroupe différents apports scientifiques, sociologiques, psychologiques, 

permettant d’éclairer et de définir ce que nous entendons par « sexualités, mixité et choix de 

vie » dans la vie sociale, intime et professionnelle des citoyens. Tout d’abord, entendons-nous 

sur les objectifs de cette thématique. Le premier objectif est de questionner les définitions 

usuelles, puis académiques, des problématiques soulevées par le sexisme et les inégalités 

filles-garçons, dans une approche culturelle et sociétale, sans recourir à la simplification ni 

aux idéologies. La première phase, qui est celle du questionnement, répond aux besoins 

actuels de repartir sur des références, des auteurs oubliés ou délaissés, qui ont travaillé sur la 

question (de manière locale et internationale), afin de ne céder ni à l’anthropocentrisme ni au 

relativisme culturel. Notre second objectif est de proposer des articles argumentatifs éclairés 

qui, au travers du débat collectif, mettent à jour l’état des inégalités fille-garçon, afin de 

questionner le sexisme et ce, dans l’objectif d’en comprendre les mécanismes subtils, au-delà 

de la complexité.  L’expérience individuelle et collective, de la petite enfance à la fin de vie, 

permet de rendre compte des inégalités de sexe, et la perspective des récits propose la mise à 

nu des représentations stéréotypées, véhiculées par le discours commun, discours porteur d’un 

pouvoir fort de perpétuation des représentations sexistes en France. Enfin, notre troisième 

objectif consiste, au travers des apports et des articles, de tenter de dégager les concepts 

fondamentaux qui parsèment les différentes réflexions sur le sexisme, afin de promouvoir une 

égalité fille-garçon réelle, basée sur les principes de l’humanisme et des droits, auxquels 

prétendent les agents de la vie citoyenne et démocratique de la République.  

Vous pouvez, dés à présent, nous soumettre vos articles, contributions, actions, qui, après 

lecture par notre comité, nourriront cette commission « sexualités-mixité-choix de vie ». 

 

Pour la commission 

Johanna Henrion 

Sexisme et égalité filles-garçons : 

penser les inégalités et les discriminations de 

sexe tout au long de la vie. 

 


