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Qu'est-ce que les stéréotypes ?

→ Les stéréotypes sont des préjugés, une généralisation sur une nationalité, un
métier, une couleur de peau, une communauté... Ils sont basés sur des croyances,
avec parfois un fond de vérité, et parfois non. 

Connaissez-vous des stéréotypes ? 

Les stéréotypes des nationalités 

1) Les  Espagnols sont paresseux/ fainéants. Ils aiment faire la fête, la
paella, les tapas et la corrida, ils sont aussi très extravertis. 

2) Les  Allemands sont très travailleurs et sérieux. Quand ils parlent, ils
semblent fâchés. Ils sont blonds, grands et ont les yeux bleus. 

3) Les Français sont timides et ils détestent les gens qui crient. Ils sont
maniérés  et  orgueuilleux.  Ils  adorent  le  fromage,  les  cuisses  de
grenouille et les escargots accompagnés de vin. 

4) Les Suisses sont très ponctuels et très bien éduqués. 
5) Les Anglais sont aussi polis ponctuels, ils sont chics et élégants
6) Les Américains mangent de la malbouffe. 

→ En ce qui concerne les pays, les stéréotypes encouragent le racisme. Par
exemple, on dit que tous les roumains sont des voleurs, les arabes sont des
extrémistes.

Les stéréotypes des métiers  

1) Les professeurs ont beaucoup de vacances et ils travaillent très peu.
          - Les professeurs de philosophie sont fous
          - Les professeurs d'art sont des hippies 
         - Les professeurs de mathématiques sont des génies,souvent cruels
avec leurs élèves. 
          - Les professeurs de sciences sont des écolos. 
          - Les professeurs de sport sont des athlètes.
         - Les professeurs de langues sont bavards, cultivés et obligent
tout le monde à parler dans leur langue.  

2) Les politiciens sont tous corrompus.
3) Les femmes au foyer ne travaillent jamais et regardent des feuilletons la

journée entière.
4) Les médecins gagnent beaucoup d'argent et écrivent très mal.
5) Les juges sont sérieux   
6) Les pompiers sont en forme.
7) Les sauveteurs en mer sont séduisants. 

→ Pour les métiers, selon les stéréotypes les professeurs sont des fainéants,
toujous en grève. Les coiffeurs sont apparemment tous homosexuels comme les
employés du monde de la mode. Les concierges sont des commères et de mauvaise
humeur. Quant aux maçons, ils sont sales, machistes et impolis, de plus, leurs
pantalons sont toujours trop bas et trop petits.- ce dernier point est vrai en
général.-. Les cadres et les fonctionnaires sont décrits comme désagréables et
incompétents à cause de la lenteur administrative générale. Personne n'aime
faire les papiers!

Les stéréotypes des communautés

1) Les Hipsters portent des chemises à carreaux, ont des lunettes et ils ont
une barbe.

2) Les  Gothiques portent des vêtements noirs, ils adorent se promener dans



les cimetières et portent aussi des bottes avec de grands talons. Ils
adorent les bijoux avec des têtes de mort. 

3) Les Punks ont des cheveux de différentes couleurs, coiffés en crête. 
4) Les  « Canis » portent un survêtement, une casquette en arrière et des

colliers et des anneaux en or. Ils ne veulent ni étudier, ni travailler. 
5) Les Hippies ont des fleurs dans les cheveux, leurs vêtements sont colorés,

et portent le symbole de la paix. 

Les stéréotypes de l'âge

1) Les  adolescents sont  difficiles  à  comprendre.  Ils  font  une  crise  de
rébellion.

2) Les  jeunes ne veulent ni étudier, ni travailler aujourd'hui, ils sont
fainéants. 

3) Les personnes âgées dépendent des autres, ils profitent de leur âge pour
exiger plein de choses et ils sont parfois impatients. Ils se plaignent
toujours  « ahhhh  les  jeunes  d'aujourd'hui  sont  irrespectueux,  de  mon
temps... Ça ne se serait pas passé ainsi. ». Ils sont toujours malades.  

4) Les jeunes ne respectent pas les personnes âgées. Ils aiment faire la fête
5) La vérité sort toujours de la bouche des enfants. 

Les stéréotypes homme/femme

1) Les femmes sont bavardes comme des pies. Elles font les tâches ménagères,
elles vont au supermarché, portent des jupes et s'occupent des enfants.
Elles vont souvent chez le coiffeur, elles portent toujours des bijoux et
sont coquettes. 

2) Les hommes virils ont une barbe, ils boivent de la bière en regardant des
matchs de football avec leurs amis. Ils travaillent durs que les femmes et
sont plus gentils, ils protègent leur famille et leur voiture. 

→ Il y a aussi des stéréotypes qui concernent les hommes et les femmes. En
effet, les premiers sont ceux qui travaillent pour ramener de l'argent à la
maison, ils doivent faire les travaux manuels à la maison (les réparations),
tondre  la  pelouse...  Les  hommes  adorent  boire  de  la  bière  et  regarder  le
football, ils ont aussi une mauvaise hygiène... Et si ce n'est pas le cas, ils
sont homosexuels. Les femmes doivent s'occuper de la maison, de l'éducation des
enfants, des tâches ménagères. Elles conduisent mal, elles sont fragiles et se
plaignent  souvent,  en  plus  elles  sont  trop  sensibles,  surtout  quand  elles
regardent  leur  feuilleton  préféré.  Les  femmes  sont  souvent  instables  et
bavardes. 

Les stéréotypes inspirent-ils l'art ? 

→  Pour  les  nationalités : Certains  films,  livres  ou  œuvres  artistiques  se
servent des stéréotypes pour faire rire les gens. Ce sont des références que
tout le monde connaît. Pour les espagnols, le «séducteur», le «cuisinier» et la
«famille très riche» dans les films ont toujours un accent français très fort,
il sont maniérés et ils croient être les meilleurs. Les allemands sont toujours
les méchants dans les films. Ils sont grands, blonds, bien habillés et ont du
charisme. Ils sont intelligents, machiavéliques et très organisés. Les anglais
sont patriotiques au point qu'ils prennent toujours le thé à la même heure,
quelque soit la situation, comme dans la bande dessinée d'Astérix et Obélix chez
les bretons, où les romains profitent de «l'heure du thé» pour attaquer. 

→ Deux films qui jouent beaucoup sur les stéréotypes sont 8 apellidos Vascos et
Rien à déclarer. 

→ Pour les métiers: Dans  les douze travaux d'Astérix il y a un épisode très
amusant où les héros doivent aller dans le labyrinthe administratif qui rend
fou. Cette histoire est basée sur le stéréotype de la mauvaise organisation des
bureaux: pour remplir le formulaire A1, ils doivent parcourir tout le bâtiment.
Le film «les profs» adapté de la célèbre bande dessinée du même nom fait tout le



temps référence aux stéréotypes de la profession: le professeur de philosophie à
moitié fou que personne ne comprend, le professeur d'Histoire passionné, la
professeur d'Anglais avec un mauvais accent, la prof de mathématiques sévère, le
prof de sport toujours en action, le prof de chimie qui fait tout exploser et la
prof d'art hippie. Ils sont toujours en grève pour des raisons stupides. 

→ Dans la plupart des anciens films de Disney, le stéréotype de la femme est
renforcée parce que les princesses doivent toujours être sauvées par le prince
charmant, courageux, qui combat les dragons. Blanche-Neige est très douce mais
fragile et incapable de se défendre, pareil pour la belle au bois dormant. Par
contre dans la Belle et la bête, la princesse a un fort caractère et elle tombe
amoureuse d'un prince qui n'est pas beau. Dans le conte original de Raiponce, le
prince vient sauver la fille enfermée dans sa tour sans défense. 

Seulement, l'adaptation en dessin animé décrit Raiponce comme une fille joyeuse,
très simple et amusante, de plus le prince, Flynn est un voleur. Merida du film
Brave  se bat contre les stéréotypes car elle ne veut pas se marier avec un
prince qu'elle n'aime pas. Shreck est aussi une reprise parodique où le sauveur
est un ogre. Dans La reine des Neiges, la sœur de la reine tombe amoureuse d'un
prince qu'elle ne connaît pas du tout mais qui répond au stéréotype du prince
parfait. En réalité, c'est un imposteur.  

Les stéréotypes Los estereotipos

Un cliché Un tópico

Un préjugé Un prejuicio 


