
Inégalité des sexes : les mangas n’y échappent pas 

 

Le sexisme existe dans toute les formes de la société, et les mangas et animés malheureusement n’y 

échappent pas. 

Entre grosse poitrine, fessier et sous-entendus sexuels, les mangas dépeignent une mauvaise image 

de la femme. 

Des caractères physiques très codifiés 

Dans un manga les designs des personnages sont très restreints et s’en tiennent à un code qu’il est 

facile à discerner, pour les personnages féminins les caractères physiques sont similaires. 

Les hommes, sont eux aussi dessinés avec un code spécifique :  souvent musclés, grands, virils, 

brutaux.... Mais les caractères physiques sont plus diversifiés que les femmes, en effet on retrouvera 

plus de personnages masculins à caractère « laid ». 

Les femmes sont souvent représentées comme jeunes, avec un ventre plat, une grosse poitrine 

(souvent 2 à 3 fois la taille du ventre), des jambes fines, timides et soumises… Bref tout ce qu’un 

homme stéréotypé rêve d’une femme. 

Pour quelques exemples voici Nami de One Piece qui remplit 

tous les critères cités plus haut : 

 

 

  

 

 

 

Un impact psychologique désastreux selon l’ONU 

 

Le pire, est l’impact psychosociologique que ces mangas et animés peuvent avoir. La plupart des 

lecteurs de manga ont entre 10 et 20 ans, période adolescente, où la personne cherche à se trouver, 

à s’attacher à quelque chose pour s’identifier. Les mangas peuvent poser problème ; en effet ils 

peuvent engendrer un phénomène « d’hyper sexualisation », ce phénomène est défini comme « un 

usage excessif de stratégies axées sur le corps dans le but de séduire et apparaît comme un modèle 

de sexualité réducteur, diffusé par les industries à travers les médias ». Rappelez-vous aussi que 

certains mangas font le culte du viol, ils tendent à banaliser les violences sexuelles. A quel point ? Au 

point où même l’ONU s’était penché sur le sujet et avait essayer d’interdire de tel propos dans les 

mangas et animés, en vain malheureusement. Donc, des jeunes cherchent à s’identifier à leur héros 

de mangas, des hommes avec une musculature démesurée, et des femmes avec une poitrine plus 

grosse que leur tête. Ce genre de comportement pourrait être dévastateur, non seulement pour la 

société en général mais aussi pour la parité homme-femme. 



« Adieu minijupe » 

 

Heureusement, les temps changent et les mentalités aussi, plusieurs 

mangas se sont mis à diversifier, ou même à transformer l’image de la 

femme. Elle devient, forte, moins sexy voire pour certains cas « laide ». 

Nous pourrions par exemple citer Mikasa Ackerman dans Attaque des 

titans, une femme forte, musclée, courageuse, avec une petite poitrine, 

aucune mini-jupe et armée jusqu’aux dents. 

 

 

 

 

 

 

Il y a encore Charlotte Linlin de One Piece, une 

femme laide, s’apparentant plus à un « doritos » 

géant qu’un humain, son physique s’expliquant par 

son attitude et ses impulsions gourmandes, 

(étonnant que son bateau couvert de confiseries ne 

soit pas encore avalé !). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a aussi un animé qui commence à se faire connaître au japon, nommé “さようならミニスカー

ト！” ou « Adieu minijupe » créé par Aoi Makino, c’est l’histoire d’une jeune lycéenne chanteuse, 

qui, après avoir été blessée par un fan décide d’arrêter sa carrière et de ne porter que des pantalons, 

et se transforme en véritable pourfendeuse des clichés sexistes. 
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