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Les jeux vidéo sont- ils sexistes ? 
La question agite le milieu « geek » depuis un article de    la bloggeuse Mar Lard (1), repris dans l’émission « Arrêt sur image ». Le sexisme dans les jeux vidéo faisait l’objet 
d’un débat, organisé par la médiathèque Émile Zola à l’o    ccasion de son opération l’Agglo en jeux, en partenariat avec le magazine Canard PC. 
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Débat et des idéaux

Quelle part représente le public féminin ? 
Anaïs Dusautois // Aujourd’hui, 50 % des 
gamers sont des gameuses. La Wii a 
démocratisé le jeu en le rendant plus 
instinctif. La console s’est ouverte à 
l’environnement familial, aux grands-
parents et aux femmes. Le public n’est plus 
seulement constitué de garçons de 15 ans. 
Sophie Peseux // Les créateurs de jeux se 
sont adaptés. Le smartphone offre une 
grande facilité d’appréhension, c’est un 
objet personnel entre toutes les mains. 
Avant, en attendant chez le docteur, on 
lisait des revues people, maintenant, on 
joue à Candy crush saga ! Le jeu est hyper 
basique et il cartonne.

Y-a-t-il des jeux pour filles et pour garçons ? 
S.P. // Il y a des jeux très ciblés filles, où on 
brosse et nourrit des chiens... On suppose 
aussi que les filles préfèrent les jeux de 
socialisation, alors que les garçons préfèrent 
les jeux de compétition. Je crois que si les 
femmes sont moins sujettes à passer 5 heures 
par jour sur un PC, c’est parce qu’elles assurent 
encore l’essentiel des tâches ménagères et 
familiales ! 
A.D. // Je ne vois pas de différence entre 
hommes et femmes, mais plutôt entre 
grand public et gamers avertis, jeux légers 
et hardcore. Certaines filles jouent 5 heures 
par jour, et personnellement j’adore 
les jeux d’aventures et de combat, type 
Assassin’s Creed. C’est plus une question 
d’orientation que de genre. Quand on 
développe un jeu sur PC, on sait qu’on a 
une majorité de garçons de plus de 18 ans, 
mais on ne se dit pas qu’on le fait pour des 
filles ou des garçons. 

Que pensez-vous de la représentation 
de la femme dans les jeux vidéo ? 
Laura Hamant // Ils sont très stéréotypés. Dans 
League of Legends, le jeu multijoueurs en 
ligne le plus joué dans le monde, on a des 
hommes très musclés et des bimbos à forte 
poitrine, souvent un peu dénudées. 
S.P. // Dans l’industrie du jeu vidéo, on retrouve 
soit la bimbo-rambo du type Lara Croft, qui 
n’a rien de féminin à part son apparence, 
soit la princesse à sauver, la demoiselle en 
détresse. Ça ne fait pas beaucoup de modèles 
pour s’identifier ! 

A.D. // Je ne comprends pas la nécessité de 
faire un bonnet 90E pour le combat, mais 
bon... Ça plaît aux garçons, qui peuvent 
choisir un personnage féminin pour jouer, 
tout comme moi. Personnellement, quand 
j’anime un personnage, je dégage un 
caractère, pas un genre. Par exemple, Rayman 
est un personnage de cartoon, pas vraiment 
sexué, même s’il peut paraître assuré, donc 
masculin. Dans Rayman Legends, on a ajouté 
une petite guerrière « botteuse de fesses », en 
pensant que les jeunes joueuses pourraient s’y 
identifier et j’ai trouvé ça très bien. Elle prend 
parfois des poses un peu « girly », mais c’est 
quand même un garçon manqué.

Dans le jeu, les gameuses 
réussissent-elles à s’imposer ? 
L.H. // Les jeux multijoueurs du type League 
of Legends font l’objet de compétitions 
« e-sport ». Il est curieux de voir qu’on y a 
maintenu des tournois féminin et masculin 
alors que la différence physique est abolie. 
Dans Warcraft et Counter Strike, il y a des 
tournois féminins, mais pas dans League of 
Legends, alors que c’est le jeu le plus joué 

par les femmes. J’ai donc créé une association 
pour imposer la mixité. À mon niveau 
amateur, j’ai créé un tournoi, où les équipes 
sont obligatoirement mixtes et je compte le 
développer au niveau semi-professionnel. 

S.P. // Quand je joue à des jeux de stratégie 
ou de gestion sur des serveurs internationaux, 
j’ai pour avatar un gros barbu, parce que je 
suis chef de guild (équipe) et ça passe mieux 
pour commander. Comme on dit souvent, sur 
internet : les hommes sont des hommes, les 
femmes sont des hommes, et les enfants sont 
des agents du FBI sous couverture...

Peut-il y avoir du harcèlement en ligne, comme 
l’a récemment dénoncée la bloggeuse Mar Lard ? 
S.P. // Oui, on peut être l’objet de propos 
grossiers, et si je me fais passer pour un 
homme, c’est aussi pour être tranquille. 

L.H. // Les jeux sont le reflet de la société. Il y 
a une minorité bruyante qui insulte et harcèle, 
mais ce n’est pas une majorité. 

Et dans le milieu professionnel ? 
A.D. // Dans ma boîte, on était deux filles il y 
a trois ans, on est six aujourd’hui. Il n’y a pas 
de différence de salaires. Le studio veut plus 
de mixité, mais il a du mal à recruter car il 
y a très peu de filles qui sortent des écoles 
d’ingénieurs. 

S.P. // Je n’ai pas senti de sexisme dans mon 
milieu professionnel. La moyenne d’âge est 
jeune, les garçons sont habitués à travailler 
sous la responsabilité d’une femme et 
considèrent l’égalité salariale comme normale. 
Mais nous sommes encore peu nombreuses, 
5 à 10 % je dirais, essentiellement dans la 
partie graphique. 

(1) http://cafaitgenre.org/author/marlard
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