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Créé par le Comité national ONU Femmes France, en collaboration avec le Haut 
Conseil à l’égalité et le Centre Hubertine Auclert, le quizz « êtes-vous un homme 
féministe ?» vise à sensibiliser les hommes et les garçons aux inégalités entre les 
femmes et les hommes.

CeCe test s’inscrit dans la continuité de la campagne d’ONU Femmes « HeforShe », 
visant à renforcer les droits des femmes à travers l’engagement des hommes. Pour y 
parvenir, les hommes et les garçons sont appelés à prendre la parole et à lutter 
contre les inégalités qui touchent les femmes et les filles. Cette campagne 
internationale a été relayée en France lors du Forum Elle Active du 27 mars 2015. 
Depuis, des personnalités, des entreprises ainsi que des étudiants se sont mobilisés 
pour l’égalité des sexes.

RédigéRédigé sur un mode parodique, le test « êtes-vous un homme féministe ? » constitue 
un premier diagnostic du « niveau » de féminisme du répondant, en se basant sur des 
situations concrètes. Il est suivi du programme « Devenez un homme féministe en 30 
jours », que le répondant commencera plus ou moins tôt suivant le résultat obtenu au 
test. Le programme, présenté sous forme de grille pour évoquer un programme 
minceur, compile une action à réaliser ou un engagement à prendre par jour, pendant 
un mois.Finalement, des lignes de plaidoyer, publiées sur le site du Comité, 
explicitentexplicitent le fond de certaines questions posées dans le test de manière 
légère.Égalité professionnelle, féminisation du langage, lutte contre les violences et 
les stéréotypes sont autant de sujets abordés de manière plus sérieuse.



Ce test s’adresse à vous, hommes majeurs, en 
couple ou célibataires, hétérosexuels ou 
homosexuels, avec ou sans enfants.

Il est conseillé d’essayer de se projeter dans toutes 
ces situations concrètes même si elles ne sont pas 

forcément votre réalité :











Je ne siffle plus ou 
commente très fort 
dans la rue les 
filles, meme quand 
je les trouve très 

jolies

Je mets la table ET 
je débararsse

J’apprends la 
définition du mot 
“sexiste”

J’enlève toutes les 
affiches et la 

décoration sexiste 
au travail

Je n’utilise plus le 
terme 

“Mademoiselle”

Je dis à une petite 
fille de mon 

entourage que plus 
tard elle pourar être 
informaticienne

Je cède le
 volant à ma 
compagne

Je mets mon linge 
dans le bac et je 
fais la lessive

Je ne prévois plus 
de réunions après 
18h quand j’en ai la 

possibilité

Je m’interroge sur 
la différence 

salariale dans mon 
secteur 

professionnel

J’apprends la 
différence entre 
mixité et parité

Je m’interroge sur 
les moyens de 
contraception 
féminins et 
masculins

J’achète des 
protections 

hygiéniques à ma 
compagne/soeur/
amie/fille

Je m’achète un livre 
sur le féminisme, par 
exemple : Nous 
sommes tous des 
féministes de 

Chimamanda Ngozi 
Adichie

Je donne la parole 
à une femme et ne 
reformule pas ses 

propos

Je soutiens ma 
compagne qui 
veut demander 
une promotion

Je me renseigne 
sur comment 
défendre une 
femme qui a subi 
un attouchement 
dans les transports

Je reste à la 
maison pour 

garder les enfants 
pendant que 

mon/ma partenaire 
sort avec des 
ami.e.s

Je nettoie les 
toilettes et mesure 
l’interêt de baisser 

la lunette

Je parle 
ouvertement de 
plaisir partagé 
avec mon/ma 
partenaire

Et si je regardais 
du sport féminin ?

Je partage 
équitablement le 
repassage et le 
ménage avec 
mon/ma 

partenaire, mais 
vraiment !

Je vais avec ma 
compagne chez le 
gynécologue pour 
parler de la 

contraception de 
mon couple

Je sais comment 
orienter une 
victime de 
violences

Je signe la pétition 
HeforShe

www.heforshe.org

Je prends en 
compte les plans 
de carrière de 

ma/mon partenaire 
pour définir les 
miens

Je pose une 
journée quand 
notre enfant est 
malade, et 
demande à 

l’école/crèche de 
m’appeler en 
prpriorité

Je consulte 5 
contenus 

féministes, parmi 
les ressources 
offertes par le 

plaidoyer de ce test

Je change de 
trottoir la nuit 
quand je marche 
derrière une 
femme seule

Je dis à un 
homme que je 
suis féministe


