QPV#10  Le sexisme et les HEC
15 questions. 2 parties. 1mn30 (2mn si tu sais pas pas lire)
* Required

1. Te diraistu féministe ? *
Mark only one oval.
1. Je ne crois pas en l'égalité H/F
2. Je crois en l'égalité H/F mais ne me dirais pas féministe pour autant.
3. Je crois en l'égalité des genres, suis féministe mais ne serais pas prêt à m'impliquer
pour la cause
4. Je crois en l'égalité des genres, suis féministe et suis prêt à m'impliquer pour la cause
NSPP
2. Diraistu que les féministes nuisent à l'image de la femme ? *
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

Pas du tout, le concept c'est qu'elles
défendent la femme

Très
clairement

3. QPV de cette phrase : "On n'en fait pas assez en France pour lutter contre les stéréotypes
de sexe" *
Ex : traits de caractère supposés, orientation scolaire et professionnelle, jouets destinés
uniquement aux garçons/aux filles, etc.
Mark only one oval.
1

2

3

4

Pas du tout d'accord

5
Totalement d'accord

4. Quelle image avezvous du mouvement #MeToo ? *
Mark only one oval.
1. Un mouvement inutile, ayant voulu se substituer à la justice
2. Un mouvement de libération utile qui a connu des débordements
3. Un mouvement salutaire mais qui ne sera pas suivi d'effet
4. Un mouvement de libération nécessaire pour faire cesser une forme d'omerta
NSPP

5. QPV des ... ? *
Mark only one oval per row.
1. C'est très
problématique

2.

3.
Neutre/Balek

4.

5. C'est une
bonne chose !

Women events dans les
grandes entreprises (ex :
Women in BAIN)
Associations militantes
féministes nonmixtes
6. Étaistu favorable à la pénalisation du harcèlement de rue ? *
Mark only one oval.
1

2

3

4

Pas du tout, d'ailleurs c'est même pas
du harcèlement

5
Totalement !
#PADANLARU

7. Selon toi, quels seraient les meilleurs moyens d'accroître l’égalité des genres en France ? *
Check all that apply.
Les assos dédiées à ce combat (cc @HFE)
Une action étatique (cc @MarlèneSchiappa)
Laisser les mentalités évoluer avec leur temps
Une pénalisation plus importante des actes sexistes
Des conférences sur la thématique sur le modèle des consultations pour l'Europe (cc
@HDeb)
La sensibilisation individuelle auprès de ses amis, de sa famille, etc
Il n'y a pas de problème de sexisme en France

Le sexisme à HEC
8. Comment qualifieraistu... *
Mark only one oval per row.
1. Extrêmement
sexiste(s)

2

3

4

5. Parfaitement égalitaire(s) par
rapport au genre

L'éducation que tu
as reçue
Le campus d'HEC
Les traditions à
HEC
9. Si tu as déjà constaté des comportements déplacés de la part d'un(e) élève, comment
qualifieraistu... *
Mark only one oval per row.
1. Nulle
Leur fréquence ?
Leur gravité ?

2.

3.

4.

5. Très importante

10. Astu déjà subi personnellement des comportements déplacés à HEC ? *
Check all that apply.
Non, jamais
Oui, des regards appuyés
Oui, des remarques déplacées
Oui, des mains baladeuses (parties non intimes)
Oui, des mains baladeuses (poitrine, fesses, sexe)
Oui, une humiliation sexiste
Oui, une agression sexuelle
Oui, un viol
NSPP
11. Selon toi, quels sont les principaux vecteurs du sexisme à HEC ? *
Check all that apply.
Les clubs de sport masculins (Club Foot, RCH)
Les clubs de sport féminins (FHF, FHR)
Les clubs de sport en général
L'enfermement dans l'entresoi campusard
Une réelle croyance en l'inégalité des genres
Des préjugés construits par l'éducation
Certaines assos ayant engendré une polémique l'an dernier (pour les L3, notamment
Videcom, le Zinc)
Les assos en général
Il n'y a pas de sexisme à HEC ça fait 4 fois que je te le dis frère
12. QPV du fait que le Zinc soit nonmixte (à une personne près) ? *
Mark only one oval.
1. C'est réellement problématique
2. C'est pas ouf mais c'est pas grave
3. Ce n'est ni positif ni négatif
4. C'est une bonne chose, c'est la tradition faut se détendre !
NSPP
13. A HEC, les commentaires qu'on entend sur la sexualité sont... *
Mark only one oval.
1. Très souvent salissants ou humiliants pour la femme
2. Plus fréquemment salissants ou humiliants pour la femme qu'en moyenne en France
3. Moins fréquemment salissants ou humiliants pour la femme qu'en moyenne en France
4. Rarement ou jamais salissants ou humiliants pour la femme
NSPP

14. Les chants des BAB, de cars de WEI, de groupes d'inté sont... *
Mark only one oval.
1
Anodins, ce sont des blagues et
des traditions

15. Tu es un(e)... *
Mark only one oval.
Femme
Garçon
Personne nonbinaire
16. Tu es en... *
Mark only one oval.
L3
M1
VM
M2

Powered by

2

3

4

5
Très problématiques
pour l'égalité des
genres

