
Le vocabulaire féministe et les micro-agressions 
Cette liste a été faite à partir de listes pré-existantes, quelques ajouts/améngagements ont été faits.  
 
« Mansplaining » - traduction en français : « mecsplication » 

 
Utilisé en premier lieu par l'auteure Rebecca Solnit, le mansplaining décrit une situation lors de 
laquelle un homme se sent obligé de rappeler ou d'expliquer quelque chose à une femme 
de manière condescendante, alors que dans de nombreux cas la femme a autant voir plus 
d'expertise sur les sujets concernés.  
Il s'agit donc bien de cas où par défaut, l'homme présuppose en savoir plus que la femme.  
 

********** 
« Manterrupting » - traduction en français : « mecterruption », « mec-interruption » 

 
Cela désigne le fait que les hommes coupent régulièrement la parole des femmes lors de 
discussions ou débats, parfois inconsciemment. On peut noter que les femmes coupent 
également la parole à d'autres femmes (mais moins). Cela dit, c'est aux femmes que l'on coupe 
la parole.  
Par défaut, la personne présuppose ici :  

o que sa parole a plus de valeur / est plus urgente /  intéressante que celle de la femme en 

train de parler. 

o à nouveau, comme dans le cas précédent : qu'iel en sait plus qu'elle.  

 

********** 
« Bropropriating » ou « effet Matilda » (en anglais : contraction de « bro  » (mec) et de 

«  appropriation  ») 

 

Ce terme a été inventé pour dénoncer le fait que les hommes s'approprient de façon récurrente 
les idées d'une femme. Cela repose largement sur le manque de reconnaissance attribuées aux 
idées des femmes : la même idée sera accueillie différemment selon qu'elle est proposée par un 
homme ou par une femme. La répétition de la même idée apparait alors comme une nouveauté 
parce qu'on ne l'a pas écoutée/considérée quand une femme l'avait énoncée.  
Par défaut, on considère donc que les idées des femmes sont moins intéressantes.  
 

********** 
« Manspreading » 

 

Le fait que les hommes s'assoient en écartant les jambes de façon exagérée et en prenant donc 
beaucoup de place au détriment de leurs voisines.  
 

********** 
« Nice guy » - traduction : le « syndrome du gentil garçon » 

 

C'est le terme qu'Internet a trouvé pour désigner le mal dont souffrent ces hommes qui suent sang 
et eau pour montrer aux femmes qu'ils les ont comprises. Qu'eux les respecteront et qu'ils 
savent quelles difficultés elles rencontrent. Le tout, principalement dans le but de se donner bonne 
conscience. Ou de coucher avec son interlocutrice. Le « nice guy » ne se positionne pas comme un 
être humain décent fasse à un autre : il est un super-héros face à une femme qui a bien de la 
chance d'avoir rencontré pareil gentleman.  
Ici il s'agit donc de se mettre en valeur (et donc de se mettre au centre), au nom de son pro-
féminisme auto-proclamé.  
  



Feminist cookie  

 

C'est la récompense qu'espère obtenir le Nice Guy. Un « merci » admiratif, ou un « c'est bien, 
bravo » plein de gratitude, parce qu'il vous a dit qu'il n'irait jamais se frotter contre une femme 
dans le métro ou qu'il ne klaxonne pas lorsqu'il voit une fille en jupe.  
Le problème : on demande une gratification et une reconnaissance (c'est-à-dire de l'énergie et 
l'intention) pour un comportement qui devrait être normal et qui ne devrait pas chercher à se 
rendre particulièrement visible puisque l'un des objets du féminisme est que le monde ne tourne 
plus autour des hommes.  
 

********** 
« Male tears » – traduction « larmes d’homme » 

 

Elles désignent les plaintes masculines qui accusent les féministes de misandrie et de 
suprématie féminine. Mais elles désignent aussi les plaintes des hommes qui se sentent perdus 
en prenant conscience de leurs privilèges et se plaignent de leur difficile situation aux femmes (ou 
aux autres groupes minorisés).  
À nouveau, il s'agit ici de se poser au centre de l'attention, en sous-entendant par ailleurs qu'il 
serait aussi (voir plus) dur d'être dominant que d'être dans une situation d'oppression.  

 



 

Faits Type  Article de loi Peine encourue Prescription 

Injure à 
caractère sexiste 

 
Contravention 
 
Délit 

Une injure est une parole, un écrit, un geste ou un procédé adressé à une personne 
dans l'intention de la blesser ou de l'offenser. 
 
L’injure non publique est tenue en privé ou dans un cadre où les gens se connaissent 
(entreprise) 
 
L'injure publique est une injure pouvant être entendue ou lue par un public. Les 
personnes susceptibles d'être témoins de l'injure ne doivent pas forcément avoir des 
liens entre elles. 

 
Injure non publique : La contravention est de 
1 500 € maximum. 
 
Injure publique : 6 mois de prison et de 
22 500 € d'amende. 

3 mois 
 
 
Délai de 1 an à compter des faits  

Harcèlement 
sexuel 

Délit 

I. – « Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, 
des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa 
dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son 
encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». 
II. – « Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute 
forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature 
sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un 
tiers ». 
(Article 222-33 du code pénal) 

2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros 
d’amende 

Délai de 6 ans à compter des 
faits 

Menace de mort Délit 

La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative 
est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende 
lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre 
objet. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende 
s'il s'agit d'une menace de mort.  
(Article 222-17 du code pénal) 

3 ans d’emprisonnement 
Délai de 6 ans à compter des 
faits 

Agression 
sexuelle 

Délit 

« Un acte à caractère sexuel sans pénétration commis sur la personne d’autrui, par 
violence, contrainte, menace ou surprise » 
(Article 222-27 à 222-30 du code pénal) 
« Le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à se 
livrer à des activités sexuelles avec un tiers » 
(Article 222-22-2 du code pénal) 

5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros 
d’amende 
Jusqu’à 7 ou 10 ans d’emprisonnement 
lorsque l’agression est commise avec une ou 
plusieurs circonstances aggravantes 

Majeur.e.s : délai de 6 ans à 
compter des faits 
Mineur.e.s de moins de 15 ans : 
délai de 6 ans à compter de la 
majorité 

Violences 
habituelles 

Délit 

Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences 
habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le 
partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second 
alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa. 
(Article 222-14 du code pénal) 

10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros 
d’amende lorsqu’elles ont entraîné une ITT 
de plus de 8 jours 
5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros 
d’amende lorsqu’elles ont entraîné une ITT 
de moins de 8 jours 

Délai de 6 ans à compter des 
faits 

Viol Crime 
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la 
personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. » 
(Article 222-23 à 222-26 du code pénal) 

 
15 ans de réclusion criminelle 

Majeur.e.s : délai de 20 ans à 
compter des faits 
Mineur.e.s :  délai de 20 ans à 
partir de la majorité 

Meurtre Crime 
Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de 
trente ans de réclusion criminelle. 
(Article 221-1 du code pénal) 

Réclusion criminelle à perpétuité 
(circonstances aggravantes) 

Délai de 20 ans à compter des 
faits 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DDF8840077326C058D96B56012BB9650.tpdila13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006181754&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20160829
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417507&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417507&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3BFE26AF7F56ED49E366A25A393B9978.tpdila16v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006181753&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20160829


 

Dans chaque situation, y-a-t-il une 

circonstance aggravante ? 

Pas de circonstance 

aggravante 

Circonstance 

aggravante 

Suite aux violences physiques qu’elle a subies, 
elle est aujourd’hui en fauteuil roulant.  

  

Elle a été victime d’un viol par un ami de 
longue date, lors d’un séjour en vacances. 

  

Ivre, il l’a forcée à l’embrasser lors d’une 
soirée. 

  

Elle reçoit des SMS sexuels contre son gré de 
son directeur de recherche.    

  

Médecin, elle a été victime d’une agression 
sexuelle par un patient. 

  

Il l’a menacée avec un couteau et l’a violée.   

Son père adoptif l’a forcée à le masturber 
quand elle avait 28 ans.   

  

Elle avait 16 ans quand un ami âgé de 22 ans 
l’a forcée à lui faire une fellation.  

  

Il l’a menacée de mort quand elle était 
enceinte.  

  

Elle a été victime d’un viol par son ex-conjoint, 
lors d’une soirée.   

  

Dans un musée national, un homme lui a 
enfoncé ses doigts dans son vagin par surprise.  

  

Il lui a mis une main aux fesses contre son gré, 
en public.  

  

Elle avait 11 ans quand son ami l’a violée.   

Elle a été victime d’une agression sexuelle par 
3 hommes.   

  

Il l’a violée parce qu’elle est lesbienne.  
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Exercice : identifier les différentes étapes de la violence dans cette histoire. 
 

Histoire d’Amélie et Jonathan, racontée par Amélie 
 

Moment 1 
« Enfin ! Enfin, j’ai rencontré un gars super ! C’est vraiment le grand amour. Il est beaucoup plus mature que les autres. 
Il me dit qu’avec moi c’est du sérieux et qu’il est prêt à tout pour que ça marche entre nous. Il veut être avec moi 
continuellement. Il prend soin de moi, il me gâte tout le temps. Je suis vraiment chanceuse. » 
 
Moment 6 
« Je n’ai pas vu beaucoup mes amies cet été. Hier, je suis sortie avec elles. Je le regrette un peu maintenant. Après 

l’école aujourd’hui, Jonathan est venu me chercher. J‘étais super contente de le voir, mais lui, il avait l’air fâché contre 

moi. Il m’a parlé de sa soirée vraiment ennuyante d’hier et a commencé à conduire très vite. J’avais peur, je lui ai dit 

de ralentir. Je me suis sentie coupable. Il a peut-être raison, j’ai pas fait attention à lui. C’est vrai qu’hier soir je devais 

passer la soirée avec lui. Je me suis excusée et on s’est réconciliés. Je lui ai promis de passer plus de temps avec lui. 

On allés au cinéma, il était vraiment gentil. » 

Moment 10 

« Ce weekend on est allés dîner chez des amis. J’avais hâte que Jonathan voie ma nouvelle robe. Laura avait la même 

et l’autre jour Jonathan lui avait fait plein de compliments ! Mais quand il est venu me chercher, il m’a tout de suite 

dit que ça n’allait pas, que Laura c’est pas pareil, c’est pas sa copine. Je me suis changé, c’est vrai que j’avais l’air super 

vulgaire avec.  Pendant le dîner, je me suis rendue compte de la chance que j’avais de l’avoir : il est super intelligent 

mon mec ! Je commençais à parler de mon travail, et il s’est mis à l’expliquer aux autres tellement mieux que moi ! 

Tout le monde était super absorbé par ce qu’il disait ! » 

 

Moment 12 

« Je trouve que Jonathan a changé depuis le début de l’année. On dirait qu’il est plus stressé. C’est sûrement parce 

qu’il a beaucoup de travail. L’autre jour, il s’est moqué de moi devant tous ses amis… J’étais super mal à l’aise. Je lui 

en ai reparlé le lendemain, il est venu avec un gros bouquet de fleurs pour m’expliquer ce qui s’était passé : sa cheffe 

a vraiment pas été sympa avec lui, elle lui en a mis plein la figure et du coup, il était hyper nerveux. Je comprends, ça 

doit pas être facile. » 

 

Moment 14 

« Hier, en attendant Jonathan après le travail, j’ai rencontré un ami d’enfance. On s’est mis à se raconter des anecdotes 

qui sont arrivées quand on était petits. Jonathan est arrivé. Sans dire un mot, il m’a pris par le bras et m’a forcée à 

monter dans la voiture. Il m’a fait mal. J’étais vraiment gênée. Jonathan est parti vite en faisant crisser ses pneus 

tellement il était furieux. Il s’est arrêté dans un terrain vacant. J’avais beau lui expliquer que je n’avais rien fait de mal, 

il criait et m’engueulait. Il me faisait peur, je ne le reconnaissais plus. Tout ce que je voulais, c’est qu’il arrête au plus 

vite. » 

 

Moment 15 

« Je ne savais pas à qui parler, je ne vois plus beaucoup mes amies ces temps-ci. J’ai raconté ce qui m’est arrivé à 

Annie, une amie de Jonathan. Elle m’a montré que je n’avais pas été correcte avec lui, qu’il fallait que je le comprenne. 

Elle dit que c’est normal que Jonathan soit jaloux, vu que sa mère est  partie de la maison quand il avait 10 ans. Elle 

m’a dit que j’étais très chanceuse d’être avec un gars comme lui. En tout cas, là c’est plus clair, je peux mieux 

comprendre la réaction de Jonathan. J’imagine que ça n’a pas dû être facile pour lui. Je me sens mal de ne pas l’avoir 

écouté davantage. Je vais éviter de parler aux autres gars pour ne pas le rendre jaloux. » 

 


