Sexisme
A l'instar du racisme, le sexisme est une attitude discriminatoire fondée
sur le sexe et les stéréotypes qui y sont associés. En d'autres mots, le
sexisme se traduit par des mots, des gestes, des comportements ou
des actes qui marginalisent, infériorisent, discriminent ou excluent
les femmes. Le sexisme ne se cantonne pas à l'espace public et au
harcèlement de rue, régulièrement dénoncé. Il est partout et dans tous
les milieux : le monde sportif, les médias, le milieu professionnel, les
syndicats, l’école, la famille… Quand une femme s'entend dire
"Encore une qui a eu sa promotion en couchant avec le chef … ", on
parle de sexisme pour ne citer qu'un exemple.

Analyser le rôle des femmes et des hommes
dans un clip

Le clip ou la chanson mettent-ils en scène :
des mots, gestes, des actes, ou des comportements
qui rabaissent, excluent ou portent atteinte à la dignité des femmes
Les femmes sont-elles mises à l'écart ?

Depuis août 2014, une nouvelle loi contre le sexisme est entrée en
vigueur en Belgique. Elle pénalise "tout geste ou comportement qui,
dans les circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, a
manifestement pour objet d’exprimer un mépris à l’égard d’une
personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer,
pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite
essentiellement à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte
grave à sa dignité."

Repérer les marques de :

Misogynie

D'hostilité

Ce terme, qui signifie littéralement "haine des femmes", désigne un
sentiment de mépris ou d'hostilité envers les femmes. On se souvient
particulièrement de Donald Trump faisant preuve de misogynie quand
il avait tweeté à propos d'Hillary Clinton : "Peut-elle satisfaire son
pays si elle ne satisfait pas son mari ?"

De domination

Machisme

De clichés enfermant les hommes ou les femmes dans un rôle considéré
comme « naturel »

Idéologie fondée sur l'idée que l'homme domine socialement la
femme et que, à ce titre, il a droit à des privilèges, selon le Larousse.
L’expression la plus extrême du machisme ? Le viol, le harcèlement
sexuel et toutes les violences faites aux femmes.

Mépris
D'infériorité
De réduction à la dimension sexuelle
De haine

De pouvoir
D'inégalité
De limitation

ou au contraire
d 'égalité

Patriarcat

de respect

Forme d'organisation sociale millénaire dans laquelle l'homme, le
patriarche, exerce le pouvoir dans le domaine politique, économique,
religieux, sociétal ou détient le rôle dominant au sein de la famille, par
rapport à la femme. Le monde entier (à part quelques petites zones
épargnées, dont les Moso, en Chine, société sans père et sans mariage),
le monde entier est régi selon le patriarcat.

de dignité,

Féminisme
Au pluriel, parce qu'il n'y pas un seul féminisme. Le féminisme a pour
but de garantir l'égalité politique, économique, culturelle,
personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Il
vise à lutter contre toutes les discriminations dont sont victimes les
femmes. Attention, le féminisme n'est pas de même nature que le
machisme. Le féminisme ne consacre pas la suprématie des femmes, il
demande leur émancipation, l’amélioration et l’extension du rôle et
des droits des femmes dans la société.

de liberté...

Quel est le point de vue de l'auteur sur les problèmes définis
sur la colonne de gauche ?
Sur quel problème en particulier ?
Comment est il exposé dans les images ?
Ce qui est montré : Attitudes, décors, couleurs, lumières, vitesse...
Comment c'est montré : Cadrages, points de vue, mouvements de
caméra, effets,...

Plafond de verre
De l'anglais "glass ceiling", c' est une expression née dans les années
70, qui désigne l'impossibilité pour certaines personnes d'atteindre
les niveaux supérieurs dans une structure hiérarchique. On utilise
souvent l'expression pour désigner les difficultés d'accès des femmes à
des postes supérieurs égaux aux hommes dans les entreprises.
Genre
Pour comprendre le genre, on peut partir de cette citation de Simone
de Beauvoir "On ne naît pas femme, on le devient". L'idée est de
dire que nos comportements ou nos rôles ne doivent pas être
naturellement définis par notre sexe. Cela signifie que la féminité
comme la masculinité ne sont pas des données de "nature" mais des
constructions sociales. Le concept de genre permet donc d'analyser la
domination masculine et de dénoncer l'infériorisation des femmes.
Source
http://www.lalibre.be/lifestyle/magazine/machisme-sexisme-misogynie-en-cettejournee-pour-les-droits-des-femmes-un-glossaire-pour-s-y-retrouver56dda3ba35708ea2d359c85a

Dans le texte ?
Qu'est ce qui est dit, comment, par qui...

Le texte et l'images disent-ils la même chose ?
Ou bien se contredisent-elles ?
Ou bien se complètent-elles ?

Quel rôle la musique joue-t-elle ?

