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P R AT I Q U E
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Centre d’information sur les droits
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Notes :

FICHE

Vous êtes victime de sexisme

NON AU SEXISME !

Femmes solidaires vous écoute et vous informe sur vos droits

(coordonnées de l’association nationale)
Femmes solidaires
Maison des ensembles
3 / 5 rue d’Aligre - 75012 Paris
01 40 01 90 90
femmes.solidaires@wanadoo.fr
www.femmes-solidaires.org

Coordonnées de l’association locale :

DÉFINITION
Sexisme : attitude discriminatoire fondée sur le sexe.
Sexiste : qui fait preuve de sexisme, dans sa pensée ou son comportement.

QUE DIT LA LOI ?
La loi condamne l’incitation à la haine, la violence et les discriminations à raison
du sexe.
Article 24 de la loi du 29 juillet 1881, modifiée par la loi n° 2004-1486 du 30/12/2004
sur la liberté de la presse :
Condamne les « injures publiques commises envers un groupe de personnes en
raison de l’appartenance à un sexe » et l’« incitation à la haine, la violence et aux
discriminations à raison du sexe »
« Seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, ou de l’une de ces
deux peines seulement, ceux qui auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard
d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation
sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes,
aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal »
Code pénal
La loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004
condamne les « injures publiques commises envers un groupe de personnes en
raison de l’appartenance à un sexe » et l’ « incitation à la haine, la violence et aux
discriminations à raison du sexe »
Selon la loi du 3 août 2018 - Article 621-1, « Constitue un outrage sexiste le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui
porte atteinte à sa dignité. L’outrage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe (135 €), et de 5e classe (1 500 €) en cas de circonstances aggravantes »
Article 226-3-1 « Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une
personne […] sans le consentement de la personne est puni d’un an d’emprisonnement
et 15 000 € d’amende et de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende en cas
de circonstances aggravantes ». On appelle communément ce délit « l’upskirting ».

QUE FAIRE ?
La loi doit s’appliquer, déposez une plainte, avec ou sans témoin, décrire les faits et
votre ressentie à cet instant.
Lutter contre le sexisme, c’est changer les mentalités. On le sait, les stéréotypes
mènent aux discriminations et aux violences. L’association Femmes solidaires
mène un travail de terrain depuis plus de 70 ans pour faire avancer la société dans
son ensemble, pour l’égalité entre les femmes et les hommes, pour le respect des
droits des femmes et de la laïcité.
Un bon moyen de faire reculer le sexisme, c’est de s’engager à Femmes solidaires !
Contactez le comité local de votre choix et rejoignez-nous !
Ensemble, nous sommes fortes.
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