
 

 

Communiqué de presse 

 

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes condamne une campagne sexiste 

incitant à l’intimidation sexuelle à l’égard des femmes  

 

Bruxelles, le 25.02.2015 – L’Institut  pour l’égalité des femmes et hommes a mis en demeure hier 

les organisateurs d’une course cycliste en Flandre pour leur campagne promotionnelle sexiste. 

Cette  dernière est considérée par l'Institut comme une violation de la loi anti-discrimination du 10 

mai 2007. 

L’affiche en question représente une hôtesse de dos, avec la jupe soulevée, et la main d’un coureur 

cycliste qui s’en approche sous-entendant que ce dernier à l’intention de la pincer ; faisant ainsi 

référence à un incident qui s’était produit lors d’une précédente course. Le slogan, par ailleurs, 

confirme l’intention du coureur de pincer l’hôtesse et incite les cyclistes à l’imiter.  

 

L’Institut , par son action, rappelle aux organisateurs de la course à l’initiative de cette campagne que 

la loi anti-discrimination interdit « tout comportement indésirable lié au sexe, et qui a pour objet ou 

pour effet, de porter atteinte à la dignité de la personne et de créer un environnement intimidant, 

hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». De ce fait, l’Institut a exigé la cessation immédiate de 

la campagne et le retrait des affiches.  

« L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes condamne l’utilisation de stéréotypes sexistes, 

dans tous les domaines, publicité y compris. Et dans le cas particulier de cette campagne, les 

stéréotypes représentent la femme comme un objet sexuel et incitent à l’intimidation sexuelle, 

l’Institut souhaitait donc intervenir au plus vite. », déclare Michel Pasteel, Directeur de l’Institut pour 

l’égalité des femmes et hommes. « Face à l’utilisation d’un sexisme dégradant et humiliant, un 

changement des mentalités s’impose à l’heure actuelle, raison pour laquelle l’Institut contactera aussi 

dans les prochains jours, les sponsors principaux de cet événement. » 


