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E N  P A R T E N A R I A T  A V E C

Pierre de Lune, La Roseraie, la Fédération Wallonie Bruxelles,
secteur Jeune Public, La Maison Culturelle d'Ath et le Centre
Culturel René Magritte à Lessines,
La Fabrique de Théâtre.

P U B L I C  V I S É

Jeune public à partir de 10 ans.
Mais aussi un spectacle à voir en famille.

L ' É Q U I P E

Jeu et manipulations objets : France Everard et Tom Boccara
Ecriture et mise en scène : Andreas Christou
Mise en objets : France Everard et Audrey Dero
Régie : Julie Debaene et Ambre Christou
Vidéo : Abdel El Asri
Musique : Vincent Cuignet
Costumes : Dame Cath
Scénographie : France Everard
Mise en mouvement : Oriane Varak
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Ecrire pour l'enfant, c'est comme pour les adultes:
il s'agit de construire des mondes conscients et

inconscients. Mais pour le jeune public ou pour les
adolescents, il est essentiel de construire un

troisième monde : celui de l'espoir, celui de tous
les possibles 



L A  C O M P A G N I E  A R T S  N O M A D E S  
T H É Â T R E  F O R A I N  E T  A R T S

P L A S T I Q U E S  E N  I T I N É R A N C E

Née en 2003 sous l’impulsion de France Everard, artiste
plasticienne, et Andreas Christou, comédien, la Cie Arts
Nomades propose des créations originales, mêlant les arts
plastiques et le théâtre. Elle met également en place des
projets "sur-mesure", construits en collaboration étroite avec
les partenaires culturels et la population. Basée à Bois-de-
Lessines, la compagnie développe depuis plusieurs années un
ancrage culturel dans la Wallonie Picarde en s'appuyant sur un
travail d'infusion du territoire tout en ayant une dimension qui
déborde largement des frontières. Troupe itinérante, Arts
Nomades est membre du Centre International pour les Théâtres
Itinérants, et défend à travers diverses actions les arts en
déplacement, la culture pour tous par le biais de l'itinérance et
la place de la foranité dans le paysage culturel, urbain et rural.
Avec MythWoman, Arts Nomades poursuit, après #VU, sa lancé
dans le spectacle jeune public pour aborder la question de la
construction du masculin et du féminin.

MYTHWOMANARTS NOMADES //
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Arts Nomades ASBL 
www.artsnomades.be
info@artsnomades.be

Rue de la Loge 62
7866 Bois de Lessines

Belgique
Andreas Christou

+32(0) 478/64.86.12
France Everard

+32(0)479/26.76.34
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Un spectacle visuel mêlant :
· théâtre d’objet
· mythologie filmée dans une cuisine
· et jeu scénique 
pour aborder la question 
de la construction 
du féminin et du masculin.

S Y N O P S I S

Une mère et son fils sont attablé.e.s dans la cuisine : scène
banale du quotidien. A ce petit détail près que flotte dans la
pièce l’imagination débordante de l’ado maladroit qui s’est mis
en tête de raconter la mythologie grecque sur sa chaine
YouTube. Son parcours de YouTubeur le confronte très vite à
l’écart entre les mythes qu’il explore et la situation de sa mère
: de la Pomme de la Discorde à la compote, de la quête de la
Toison d’Or au gigot, elle encaisse sa condition de femme.
Petit à petit, Ovide, Pindare, Aristote et tous les autres vont
devoir revoir leurs copies à la lueur d’un monde à transformer.

Les fils ne laisseront plus leurs mères construire des machos !
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Selon Octavio Paz, prix nobel de littérature en 1990, le «Macho»,
avec une majuscule, est ainsi le «Gran Chingòn», soit l’équivalent
à la fois d’un «Zeus», violeur de femmes et de «Dieu-Père», le
«pouvoir arbitraire, la volonté sans frein» résumant «l’agressivité,
l’impassibilité, l’invulnérabilité» et le «recours à la violence». 
Filant la métaphore, le «macho» se retrouve donc, chez Paz, en
Zeus violeur dévorant ses enfants mais c’est aussi le
«conquistador espagnol», le «cacique», le «seigneur féodal», le
«grand propriétaire», le «politique», le «général» et l’«industriel»
...
Recourant à la mythologie gréco-latine tout autant qu’aux grandes
icônes de la chrétienté et aux représentations populaires, Paz fait
du «macho» un mythe.

Selon la psychologue Maryse Vaillant, la mère serait en grande
partie responsable du comportement de son fils : « Le premier
mouvement d'une mère est toujours plus facile vers la fille, sa
semblable. Alors qu'avec le garçon, elle est freinée dans son élan
par de nombreuses différences comportementales, émotionnelles.
Mais cette mère peut aussi s'attacher énormément à la plus visible
de ces différences, celle qui se voit physiquement, et de manière
inconsciente, transformer son fils en homme de la maison. Or les
hommes qui ont été mis en position de puissance phallique au
foyer par leur mère deviennent soit falots, soit machos». 
D’après la psychologue, les machos sont des coqs de bruyère qui
ne savent que dominer et agresser avec leur virilité tandis que les
falots, ceux qu'on appelle les «gentils garçons» de nos jours, sont
très tendres, ils inhibent en réalité leurs pulsions et n'osent pas
utiliser ni montrer leurs poussées de testostérone.
Dans les deux cas, l’identité masculine est défaillante.

MYTHWOMANARTS NOMADES //

C E  S O N T  L E S  M È R E S  Q U I  F O N T

L E S  M A C H O S   ?

De falot à macho
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https://sante.lefigaro.fr/actualite/2011/10/09/12842-meres-font-fils-femmes-font-hommes
*https://information.tv5monde.com/Terriennes/derriere-chaque-grand-homme-une-grande-mere-156617

"Le destin historique d’un
grand homme se dessine-t-il
dès l’enfance ? 

Dans son dernier ouvrage,
Les grands hommes et leur
mère, l'historienne Sabine
Melchior-Bonnet montre que
derrière tout héros, qu’il soit
grandiose ou maudit, il y a
bien… une mère."

Interview à découvrir sur
TV5 Monde - Derrière chaque
grand homme, une "grande"
mère ?*

En lien avec "L'Histoire
au féminin" p.19 du
dossier pédagogique

Pour aller plus loin
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L ’É V A P O R A T I O N  D E S  F E M M E S
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Dès les prémisses de
l'Histoire, les hommes et
les femmes ont reçu des
rôles différents et bien
définis. 
Les femmes auraient une
vision plus large et
différencieraient mieux les
couleurs alors que les
hommes auraient une
vision plus lointaine et
différencieraient mieux les
mouvements. 
Serait-ce dû à des
millénaires d’éducation
genrée ou les hommes
partaient chasser, besoin
de voir loin, et les femmes
étaient obligées de rester
pour surveiller les enfants,
besoin d'un regard
périphérique ?
Notre vie en société a
laissé une empreinte très
forte sur nos
comportements et
croyances, donnant ou
imposant aux hommes et
aux femmes des qualités
respectives qui au fur et à
mesure des siècles sont
devenus innées.

 

«D’où vient le pouvoir que je détiens ?» se demande
l’historien Ivan Jablonka

Selon l’historien Ivan Jablonka, «les sociétés patriarcales
relèvent de normes culturelles et sociales, établies à la suite
d’une interprétation de notre biologie.[…] L’une des
fondations du patriarcat, c’est l’idée que les femmes servent
grâce à leurs organes : le vagin pour donner du plaisir,
l’utérus pour produire des enfants, les seins pour les nourrir.
On voit bien qu’il y a un fondement biologique : ce sont les
femmes qui ont un utérus, pas les hommes. Mais le saut
décisif que le patriarcat effectue, c’est d’essentialiser cette
donnée. Il ne s’agit pas de dire : «avec leur utérus certains
humains produisent des enfants à certaines périodes de leur
vie.» Non. Il s’agit de dire : «les femmes vont être destinées
à la sphère de la reproduction et du domestique».
En d’autres termes le patriarcat ne dit pas «la femme a un
ventre» mais «la femme est un ventre».

Pourquoi les femmes sont-elles écartées des droits de
l’humanité et comment les hommes ont-ils obtenu
cette hiérarchisation ?

La hiérarchisation patriarcale homme/femme s’est construite
dès les origines de l’humanité. 
Les hommes doivent avoir à leur disposition des femmes
«pour que la race des hommes se perpétue». Il est donc
nécessaire de convaincre les femmes de leur «infériorité».
Toutes les sociétés humaines ont justifié le patriarcat
comme un ordre naturel décidé par les dieux.

Interview d'Ivan Jablonka - Society #113 p16 



« Si la coutume était de mettre les
petites filles à l’école, elles
apprendraient aussi parfaitement »
Christine de Pisan, La Cité des Dames, 1405

En Occident, les philosophes grecs ont théorisé l’infériorité des femmes.   Ce qui a permis
au droit romain de justifier la légalisation de la subordination des femmes. Platon dans
«La République» s’interrogeait, en suivant une démarche apparemment rigoureuse, pour
savoir «si la nature humaine est capable de partager tous les travaux du sexe mâle».         
Pour lui, le genre humain se partage «en mâles et femelles comme les nombres en pairs
et impairs». Le problème, selon le philosophe, est que les nombres pairs et impairs ne
seraient pas équivalents.

MYTHWOMANARTS NOMADES //
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Vénus de Willendorf

LE DON D’INVISIBLITÉ DES FEMMES

Dès les prémisses de la civilisation, les femmes ont
été invisibilisées. Prenons en exemple les quelques
statuettes paléolithiques représentant la femme ; il y
a une exagération des attributs féminins comme pour
souligner l’importance de la fonction femme. On
octroie à la femme préhistorique aucune invention.
Comment expliquer cette absence de considération ?
Pourquoi les historiens ont-ils opposé un homme
préhistorique fort et triomphant à une femme frêle et
dominée, alors qu’aucune preuve tangible ne permet
de différencier des tâches et des fonctions selon le
sexe ? Il faut revenir à la fin du XIXe siècle, au
moment de l’essor des premières études
préhistoriques, pour comprendre que les chercheurs
ont calqué le modèle patriarcal de leur époque sur
leur vision des premiers hommes - et femmes !

https://www.regardsdefemmes.fr/
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Pour Aristote, les femmes sont dues à une «impuissance» de leur père, «un rapport réussi est
celui où la semence a imposé le masculin». Les femmes sont donc mutilées par cette
impuissance. La femme est moins, l’homme est plus: l’inégalité sexuelle est prouvée par une
comparaison, organe par organe. Pour Socrate, toutes les fonctions des femmes seraient
«naturelles», innées. Et ainsi sont passées sous silence les conditions de leur acquisition et
niées les difficultés de leur exercice. Les savoir-faire féminins sont dévalorisés, leurs tâches
dégradantes.
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L’IMPUISSANCE FÉMININE

LES FEMMES SONT DANS L’INCAPACITÉ D’ASSURER LEUR PROPRE DÉFENSE
PUISQU’ON NE LEUR DONNE PAS LA PAROLE

Pour asseoir la hiérarchie, le pouvoir sacré, pour imposer leur suprématie et convaincre les
femmes de consentir à leur soumission, les hommes vont utiliser tour à tour deux grandes
familles de discours:
• Le raisonnement serait réservé à celui qui a la capacité de réfléchir, qui a appris. D'où la
nécessité fondamentale que les femmes n’apprennent pas, ou peu, juste ce qu’il faut pour
que le système puisse perdurer... 
Selon Rousseau: «Plaire aux hommes, leur être utiles, se faire aimer et honorer d’eux, les
élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et
douce, voilà les devoirs des femmes dans tous les temps, et ce qu’on doit leur apprendre
depuis l’enfance» (Jean-Jacques Rousseau, L’Émile ou De l’éducation)
• Parallèlement, l’interdit par celui qui a le pouvoir, qui entend le garder, qui sait que les
femmes pourraient, si on leur en donnait la possibilité, être «aussi capables de gouverner
que les rois» exprime Brantôme. Les arguments sont plus abrupts dans leur forme : «Que les
femmes se taisent dans les Assemblées» comme a dit Paul de Tarse ou le projet de loi de
Sylvain Maréchal en 1801 portant «défense d’apprendre à lire aux femmes».



SOUMISSION AUX DIEUX DES HOMMES

MYTHWOMANARTS NOMADES //
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Ils sous entendent ce que Christine de Pisan
soulignait en 1405 dans La Cité des Dames:
« Si la coutume était de mettre les petites filles à
l’école, elles apprendraient aussi parfaitement ».
Des discours hypocrites de protection des femmes,
ou d’intimidation (la menace de punition sur terre ou
au ciel, c’est-à-dire éternelle si les femmes
n’obéissent pas aux traditions), arrivent encore
aujourd’hui à convaincre des femmes de revenir aux
schémas patriarcaux théocratiques, la soumission à
dieu se matérialisant, sur terre, par la soumission
aux hommes.
A travers les siècles, l’évolution de l’humain est
extrêmement masculine. La femme n’a aidé qu’en
procréant, comme si elle n’était qu’une petite chose
de la création, de l’innovation, de l’invention. 
Les femmes ne sont pas dans la production mais dans
la reproduction.
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L A  Q U E S T I O N  D U  G E N R E

CONSTRUCTION DU FÉMININ ET DU MASCULIN

La notion de sexe renvoie aux caractéristiques
purement biologiques qui différencient hommes et
femmes. Par opposition, la notion de genre renvoie
aux fonctions et rôles sociaux, aux statuts, aux
stéréotypes attribués selon qu’on soit une femme ou
un homme. Le genre permet de mettre en évidence
que la définition, la représentation, la perception du
féminin ou du masculin sont des constructions
historiques, culturelles, hiérarchisées et symboliques.
N’étant ni naturelles ni innées, elles sont variables et
évolutives. Les avancées théoriques sur le genre
confirment aussi que les rôles sociaux et les
stéréotypes véhiculés par la famille, l’éducation, les
institutions, intégrés dans les mentalités et les
cultures, ont été construits par des hommes pour
assurer la domination masculine sur les femmes. Les
hommes sont et restent dominants en matière de
pouvoir et de prise de décision au niveau politique et
économique.

1 1

Utilisé pour la première fois par le psychologue et
sexologue John Money dans son ouvrage Man &
Woman, Boy & Girl (1972), le terme est repris par Ann
Oakley, sociologue britannique qui renvoie le genre au
culturel et le sexe au biologique. C’est dans les
années 1980 que les relations hommes/femmes
entrent au cœur du questionnement.
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En Belgique, le principe de l’égalité hommes-femmes n’est inscrit dans la Constitution que
depuis 2000. Ce n’est qu’en 1965 que le père ne fut plus considéré automatiquement comme
le chef de famille. Avant 1976, une femme ne pouvait ouvrir un compte en banque sans la
bénédiction de son époux. Enfin, la dépénalisation de l’avortement ne remonte qu’à 1990. La
préoccupation concernant l’égalité des sexes est récente. Si d’importants progrès sont à
l’oeuvre depuis plusieurs décennies, l’accès à un salaire égal, aux responsabilités, à des
mandats électifs reste difficile. Sans compter les violences conjugales et les harcèlements
sexuels dont les femmes sont encore victimes.

1 2

UNE INÉGALITÉ PRÉOCCUPANTE

ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ?

Aussi vieux que la nuit des temps, le sexisme fait partie de
notre quotidien. 
Mais doit-on l’accepter pour autant ? La réponse est simple:
NON.
 
Et s’il est très présent sur les réseaux sociaux, c’est par ces
mêmes réseaux que des féministes, dont quelques hommes,
ont choisi de s’y attaquer.
En un près de 15 ans d’existence, Youtube a été une
véritable exposition de sexisme. Depuis peu, un réel
combat contre ce fléau émerge. De nombreuses vidéos
mettant en avant le comportement des hommes vis-à-vis
des femmes dans la rue sont visibles et permettent de
rendre compte de la gravité de la situation, de sensibiliser. 
Le collectif «Ni putes ni soumises» glisse un homme dans la
peau d’une femme le temps d’une journée pour dénoncer le
harcèlement de rue. #ÀNOTREPLACE – LE FILM est à
visionner pour comprendre la problématique dans le but
d'agir concrètement et efficacement.

#DearCatcallers
est un compte Instagram créé par Noa
Jansma, une jeune Amstellodamoise de
20 ans qui tente de s’attaquer au
harcèlement de rue en prenant des
selfies avec ses harceleurs pendant un
mois, pour mieux montrer aux gens
dans quel contexte ces harcèlements
surviennent et mettre une image sur
cette problèmatique
Cette jeune étudiante veut lutter
contre la réification des femmes. Le but
n’est évidemment pas de mettre ces
hommes en avant mais justement de
montrer à quel point ces hommes
pensent que ce qu’ils font est ‘normal’.
Sur les selfies, on peut notamment voir
ses harceleurs la prendre par les
épaules avec un grand sourire, avec
une allure fière.



Créé en avril 2016, le collectif  « les Internettes » réunit, valorise
et encourage les créatrices de vidéos sur le web, notamment sur
YouTube. Les créatrices – et bien d’autres personnes –partageaient
toutes le même constat : les créatrices vidéo sont moins visibles
que leurs homologues masculins. L’événement de trop a été celui
qui rassemblait des «youtubeurs» mais où l’absence de
«youtubeuses» a créé un déclic. 
www.lesinternettes.com

Le succès des « youtubeuses beauté » est incontestable, elles
occupent une place forte dans le «youtube game». Elles ne sont
pourtant que la partie visible de l’iceberg. De nombreuses autres
créatrices développent et mettent en place des contenus de
qualités, divers et variés, qui sont beaucoup moins mis en avant.
Leur parole est pourtant tout aussi légitime. Cette non-
médiatisation des vidéastes féminines de talent est dûe aux
algorithmes de la plateforme vidéo. 
Il suffit de visionner quelques vidéos de youtubeurs pour ne
recevoir que des recommandations de chaines animées par des
hommes et croire que les femmes vidéastes sont un épiphénomène.

MYTHWOMANARTS NOMADES //

Une surmédiatisation des « youtubeuses beauté »
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Les internettes

Commandements pour Femmes
Au XXIe siècle, que doit être une femme? Mère, travailleuse,
étudiante, savante ou bonne ménagère? Quels sont les
"commandements" qu'elle doit suivre? "Sois-belle et tais-toi" ou
"Domine le monde à ta façon"? La compagnie Arts Nomades
propose un atelier d'exploration et d'invention de
"commandements pour femmes", sous forme de cadavre exquis.

http://femmessavantes.over-blog.com/

Pour aller plus loin



LES # COMME ARMES DE LUTTE

Les enquêtes judiciaires ouvertes en France pour des infractions sexuelles ont
augmenté de près de 13% dans les douze mois qui ont suivi l'éclosion du mouvement
#MeToo/#balancetonporc, en corrélation avec une forte hausse des plaintes. 
La plus forte hausse concerne le harcèlement sexuel (+35%), suivi des viols (+14%) et
des agressions sexuelles (+11%). «Le volume des poursuites est quant à lui en hausse
de 10%» indique le ministère français de la justice. 

Les hommes se sont-ils impliqués dans ce mouvement? 

Sur les 292 946 personnes qui ont utilisé ce hashtag, 47 % d'entre eux étaient des
hommes. Mais rien ne dit s'il s'agissait de tweets de soutien ou de critique, voire de
moquerie.

Le volume des poursuites est quant
à lui en hausse de 10%
Ministère français de la justice

MYTHWOMANARTS NOMADES //
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L A  Q U E S T I O N  D E  L A  M A S C U L I N I T É

C O N T E M P O R A I N E

Une guerre culturelle

"Les hommes ont mené tous les combats, sauf celui de l'égalité
des sexes. Ils ont rêvé toutes les émancipations, sauf celles des
femmes. A quelques exceptions près, ils se sont accommodés du
fonctionnement patriarcal des sociétés. Façonné par des
millénaires de stéréotypes et d'institutions, le modèle du mâle
traditionnel est périmé. Il faut inventer de nouvelles masculinités,
transformer le masculin pour qu'il soit compatible avec les droits
des femmes et incompatible avec les hiérarchies patriarcales. 
La famille, l'entreprise, la religion, la politique, la séduction, la
sexualité, la langue pourraient en être bouleversées."
Ivan Jablonka dans Society #113
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Maintenant que l’on sait de quelles masculinités on veut se
débarrasser , il est temps de réfléchir à la question : quelles
masculinités voulons-nous ?  Il est possible de refuser les rôles
que l’on nous fait endosser depuis l’enfance.

Aujourd’hui ce n’est pas ‘les hommes contre les femmes’ ni
l’inverse. Aux Etats-Unis, 53% des femmes blanches ont voté pour
Trump, et certaines sont les alliées du patriarcat. Il n’y a donc pas
une guerre des sexes, mais une guerre culturelle et politique, dans
laquelle il est urgent de s’impliquer.
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Devenir homme est un apprentissage permanent, sans fin. Un
travail qui n’est clos ni dans le temps ni dans l’espace. Loin de
s’affaiblir, la domination masculine se maintient en se réformant.
Le concept de crise de la masculinité pose les hommes comme un
groupe dont les intérêts sont menacés. Mais à toutes les époques,
au XIXe comme au XVIIIe siècle, il y a eu un discours sur le
masculin affaibli, menacé par le féminin. La crise de la
masculinité est donc moins le symptôme d’une réalité sociale que
le moyen de légitimer - et donc de maintenir - des positions de
pouvoir. Elle est la manifestation de la production d’un nouveau
discours qui redonne force et place au masculin.
Appliquées à la conquête des femmes et à la reconquête du
masculin, les techniques de développement personnel font ainsi la
promotion d’une masculinité désirable incarnée par l’alpha mâle :
c’est lui qui contrôle, corrige et confirme. Cette masculinité
contemporaine se caractérise par le contrôle sur soi : ne pas
manifester une hétérosexualité trop voyante, se contrôler
sexuellement. L’idée est de se gouverner soi-même pour mieux
gouverner les autres.
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Il n’existe pas une masculinité mais
des masculinités. Et ce pluriel est
déterminant car il est l’un des
moyens de la reproduction sociale
Mélanie Gourarier, anthropologue, pour le journal Libération



L’écart salarial entre les femmes et les hommes se réduit, certes, mais de moins en moins
rapidement. Dans les 36 pays de l'OCDE, cet écart est passé de 17,7% en 2000 à 13,8% en 2016,
mais il diminue moins rapidement depuis 2010, où il se situait à 14,5%.  
Avec un écart salarial d'encore 32,5% en 2019, la Corée du Sud est le très mauvais élève du
groupe des pays développés. Idem pour le Japon et ses 23,5% d'écart de salaire. Viennent
ensuite les États-Unis, à 18,5%. La Belgique (4,2% d'écart en 2019), la Grèce (4,5%) et le
Danemark (4,9%) figurent parmi les bons élèves européens, loin devant tous les autres membres.
L’écart salarial en France est de 13,7%. 
Le seul pays ayant une égalité salariale entre les sexes est le Costa Rica.
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LE DROIT DE VOTE
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Belgique  
Pour les hommes : Conformément aux promesses faites pendant la guerre, le droit de
vote est accordé de facto à tout citoyen masculin de plus de 21 ans pour les élections
organisées en 1919, mais la Constitution et la loi ne seront modifiées qu'en 1921.
 
Pour les femmes : Le 27 mars 1948, le droit de vote et d'éligibilité des femmes est
aligné sur celui des hommes.
 
France
Pour les hommes : Le suffrage « universel » est établi par la Deuxième République le
05 mars 1848, mais il exclut quand même les femmes, les militaires, le clergé et les
Algériens. Le corps électoral, jusque-là restreint par le suffrage censitaire, passe
néanmoins de 246 000 à plus de 9 millions.
 
Pour les femmes : L'article 17 de l'Ordonnance du 21 avril 1944 donne aux femmes le
droit de vote et d'éligibilité dans les mêmes conditions que les hommes.

MYTHWOMANARTS NOMADES //

Etats-Unis

Belgique

Italie

France

Royaume-Uni

Allemagne

Finlande

Australie

Nouvelle-Zélande

Droit de vote universel

Hommes

1893

1919

1856

1919

1906

1848

1918

1871

1870

Femmes

1893

1948

1894

1945

1906

1944

1928

1918

1965



Mercedes Barcha Pardo
Mercedes a toujours été là pour Gabriel García
Márquez. Quand il écrivait son célèbre roman Cent
ans de solitude, ils avaient de gros soucis
économiques. C’est elle qui a alors répondu aux
besoins de la famille, elle a soutenu son mari et l'a
encouragé à continuer à écrire. Grâce à elle, il a
atteint une renommée mondiale et a reçu un prix
Nobel. 

Les femmes sont quasi absentes de l’histoire telle
qu’elle est transmise. Elles sont la moitié de
l’humanité, mais quelques maigres pourcentages de
ce qu’on en raconte – et encore, ces quelques
intrusions des femmes dans les récits sont souvent
dénigrantes, et plus attentives à leur rapport à un
homme – père, fils, mari, amant – qu’à leur action
politique, ou leur apport à la science, à l’art ou à la
pensée humaine. Ce manque d’épaisseur historique
joue un rôle important dans le sentiment
d’«inconsistance» du fait féminin.
Cependant, comme dirait l'écrivain français François
Poullain de La Barre dans son traité De l’égalité des
sexes publié en 1673; "l’idée de l’infériorité féminine
est un préjugé du même ordre que celui qui fait voir
le soleil tourner autour de la terre".

MYTHWOMANARTS NOMADES //

L ’H I S T O I R E  A U  F É M I N I N

DERRIÈRE CHAQUE GRAND HOMME SE CACHE
UNE FEMME ENCORE PLUS GRANDE
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Yoko Ono
C'est Yoko qui a introduit le jeune Lennon dans le
monde magique et inconnu de l’art : elle l’a initié à
la peinture d'avant-garde, à la littérature et à
certaines performances artistiques extravagantes.
Grâce à Yoko, John Lennon lança son premier disque
en solo, avec pour titre principal Imagine, chanson
devenue un hymne international pour la jeunesse.



Giulietta Masina
Quand Giulietta n'était pas sur un tournage avec Fellini,
celui-ci s'énervait beaucoup, et il l'appelait pour lui
demander conseil. C'est elle qui a édité plusieurs scénarios,
et elle qui a choisi les acteurs de ses films. Bien qu'elle fût
une grande actrice, et se soit distinguée dans des films de
son mari comme La Strada et Les Nuits de Cabiria, elle a choisi
de sacrifier sa carrière professionnelle et de s'investir
complètement sur celle de son mari.

Elena Gala Diakonova
On dit qu'elle a été la première à constater le véritable génie
de l'artiste espagnol Salvador Dalí. Gala est devenue sa
première femme, sa muse, son modèle, sa mère, son
assistante personnelle et sa représentante. Elle s'est aussi
occupée de sa carrière ; elle organisait les expositions et
trouvait de nouveaux clients. Chaque œuvre d'art a été
signée Gala-Salvador Dali. Il a toujours affirmé qu'il est
devenu un grand artiste grâce à elle.

MYTHWOMANARTS NOMADES //
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Sofía Tolstáya
Ange gardien, assistante, directrice, infirmière, éditrice,
copiste, gardienne du patrimoine créatif et maîtresse de
maison de l’écrivain Léon Tolstoï, Sofía Tolstáya a été
fondamentale dans la réussite de l'auteur de Guerre et Paix.

Oona O’Neill
"Il m'a fait mûrir, je lui ai rendu sa jeunesse", disait Oona
O'Neill en parlant de Charlie Chaplin. Elle a mis de côté ses
ambitions professionnelles pour devenir le bras droit de
l’acteur pendant 34ans.

Clementine Ogilvy Hozier
Aux côtés de sa chère Clémentine, le premier ministre
britannique, officier de l'armée, politicien inflexible et
homme d'État d'Angleterre, Sir Winston Churchill, devenait
un adolescent doux et naïf. Elle a été son amie fidèle, une
alliée et une femme au caractère fort et pragmatique durant
57 ans.



Coretta Scott King
Martin Luther King Jr. est une personnalité reconnue pour
son combat pour les droits civiques des noirs aux États-
Unis. Mais il ne s’est pas démené seul, son épouse n’a cessé
de le soutenir. Les menaces de mort ont été son quotidien
mais avant son décès, elle est restée debout et a encouragé
le combat de son mari. Elle a d’ailleurs construit Le King
Center, une organisation dont l’objectif a été de poursuivre
le combat de son mari contre la discrimination, tout en
aidant les pauvres. En souvenir de l’homme qu’elle a aimé,
elle a demandé et obtenu un jour de commémoration en
l’honneur de son mari : Le Martin Luther King Jr. Day.
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Nomzamo Winifred
Nelson Mandela est devenue une icône, il est devenu celui
qui a le plus contribué à la fin de l’apartheid en Afrique du
Sud. Cependant, Winnie Mandela, son ex-femme a
également joué un rôle important en devenant alors la
“Mère de la Nation”. Pendant les 27 ans d’emprisonnement
de son mari, Winnie Mandela a pris en mains leur combat.
Malgré la barbarie dont elle a été victime, Winnie Mandela
a élevé ses enfants et est devenue la présidente de la ligue
nationale des femmes du congrès africain.

Ces héros du soin qui ont changé l'Histoire
Suzanne Noël, première chirurgienne esthétique
Elle a redonné une dignité aux gueules cassées, offert une seconde
jeunesse à Sarah Bernhardt... Portrait de Suzanne Noël, première
chirurgienne esthétique et féministe engagée à travers le monde.
https://www.franceculture.fr/histoire/suzanne-noel-pionniere-feministe-de-la-chirurgie-esthetique

Pour aller plus loin



C H R O N O L O G I E  D U  F É M I N I S M E

1791
Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne,
rédigée par Olympe de Gouges sur le modèle de la
Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Malgré son grand projet d’égalité et de liberté, celle-ci avait
oublié les femmes. La langue française pâtit encore
aujourd’hui de cette exclusion originelle, puisqu’on parle
toujours de «Droits de l’Homme». Bien qu’il n’ait jamais eu de
valeur juridique, ce texte est le premier à considérer les
droits humains comme réellement universels. Olympe de
Gouges sera guillotinée en 1793.
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1495
L’une des pionnières sur ce terrain est la femme de lettres
italienne Christine de Pizan, qui va réfléchir et écrire sur ses
congénères en tant que groupe social. Dès 1495, elle publiera
un livre sur la condition féminine.

1804
Le code civil consacre l’incapacité juridique totale de la
femme mariée. Celle-ci est considérée comme une mineure,
c’est son mari qui administre ses biens, y compris les revenus
de son travail.

1864
Isabelle Gatti de Gamond ouvre à Bruxelles le premier
établissement d’enseignement officiel moyen pour filles. Le
cycle secondaire supérieur sera ouvert en 1891. Aujourd’hui,
toutes les filières d’enseignement sont ouvertes aux deux
sexes, mais les filières d’études sont toujours marquées par
une très forte ségrégation entre filles et garçons.

1880
L’ULB est la première université belge à ouvrir ses portes aux
filles, alors qu’il n’existe pas encore d’enseignement
secondaire complet qui leur soit accessible. Liège suivra en
1881, Gand en 1882 et Louvain en 1920.



1900
Les femmes mariées ont le droit d’ouvrir un compte
d’épargne et d’en retirer de faibles sommes sans
l’autorisation de leur mari. Elles peuvent aussi conclure un
contrat de travail et toucher une partie de leur propre salaire.
Elles peuvent dépenser cet argent sans autorisation de leur
mari pour autant qu’il soit affecté aux besoins du ménage.
Toutes les restrictions à disposer de son propre revenu
professionnel seront levées en 1922, et le droit de percevoir
sa propre pension instauré en 1928. Aujourd’hui, l’accès des
femmes à un revenu professionnel ou de pension similaire à
celui des hommes est encore loin d’être acquis.
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1889
La travailleuse qui accouche a le droit de prendre quatre
semaines de congé non rémunéré. Dans les années 1920-30,
des caisses de solidarité privées et certaines communes
versent aux femmes une indemnisation. Mais ce n’est qu’en
1944 que le droit à une indemnisation est instauré.

1892
Naissance de la Ligue belge du Droit des Femmes, première
organisation se déclarant féministe en Belgique. Marie
Popelin, diplômée en droit de l’ULB, figure parmi les
fondatrices. En 1889, après un long parcours judiciaire, la
Cour de Cassation lui avait refusé l’accès à la profession
d’avocate. Les femmes seront admises au Barreau en 1922.

1919
À l’issue de la guerre, le droit de vote est accordé pour la
première fois à certaines femmes belges: les mères et veuves
d’hommes tués par l’ennemi, ainsi que les femmes ayant été
emprisonnées ou condamnées par l’occupant.

1920
La loi accorde le droit de vote aux femmes pour les élections
communales, à l’exception des prostituées et des femmes
condamnées pour adultère. Elles sont éligibles à tous les
niveaux (mais les femmes mariées doivent fournir
l’autorisation de leur mari pour exercer leur mandat). À
l’issue des élections communales de 2006, il n’y a toujours
que 15% de femmes bourgmestres.
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1921
Les traitements des institutrices sont alignés sur ceux des
instituteurs. C’est la première fois en Belgique que la
rémunération est officiellement détachée de la référence au
sexe du travailleur. Marie Spaak-Janson (POB) devient la
première sénatrice belge.

1929
Lucie Dejardin (POB) est la première députée. Aujourd’hui les
femmes représentent près de 40 % des Parlementaires.

1933
On réduit de 25 % le salaire des femmes fonctionnaires
mariées et les nouveaux recrutements sont réservés aux
hommes. En période de crise et de chômage, la tentation est
toujours grande de renvoyer les femmes à la maison afin de
libérer des emplois pour les hommes. Aujourd’hui cette
tendance se manifeste surtout par le développement du
travail à temps partiel féminin : 43,3% des salariées
travaillent à temps partiel. Seulement 10 % d’entre elles ne
souhaitent pas augmenter leur temps de travail.

1934
La loi instaure des quotas de femmes mariées dans les
différentes branches de l’économie. Quant à la fonction
publique, elle est entièrement réservée aux hommes, sauf
quelques métiers précis tels que le nettoyage des bureaux.

1944
Instauration de la Sécurité sociale des travailleurs salariés.
On constate de nombreuses différences de traitement entre
les hommes et les femmes : montant des allocations,
conditions d’octroi... Parmi elles, la limitation du montant des
allocations de chômage des femmes.

1948
Suppression de toutes les restrictions au droit de vote des
femmes.

1956
Invention de la pilule contraceptive par le Dr. Gregory Pincus.
Elle sera autorisée comme moyen contraceptif aux Etats-Unis
en 1960, en France en 1967, en Belgique en 1973.
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1957
Signature du Traité de Rome, qui prévoit l’égalité salariale
entre les hommes et les femmes.

1958
Suppression de la notion de puissance maritale. La femme
mariée reste cependant assimilée à une « mineure » sur le
plan du droit.

1962
Création du premier centre de planning familial en région
francophone, La famille heureuse, dont le but est de lutter
contre les avortements clandestins

1965
Première femme au gouvernement belge : Marguerite De
Riemaecker-Legot en tant que ministre de la famille et du
logement.

1966
A peu près trois mille travailleuses de l'usine d'armes de la
Fabrique nationale à Herstal se mettent en grève afin
d'obtenir l'égalité des salaires. La grève dure 11 semaines.

1968
Gabrielle Defrenne, hôtesse de l'air, entame un procès contre
la compagnie aérienne Sabena pour discrimination sexuelle.
La Sabena oblige les femmes à partir en retraite à 40 ans,
alors que leurs collègues masculins ont le droit de poursuivre
le travail jusqu'à l'âge légal de la retraite.

1969
La loi sur les contrats de travail interdit aux employeurs de
renvoyer les femmes pour cause de grossesse ou de mariage.

1971
Le principe de l'égalité est appliqué aux allocations de
chômage.

1970
La première action "Votez femme" à Bruges, organisée à
l'occasion des élections communales, est un succès : le
nombre de femmes élues monte de deux à sept.
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1972
11 novembre, première Journée nationale des Femmes (jour
choisi d'après le passage de Simone de Beauvoir à Bruxelles)

1973
Arrestation du docteur Peers qui pratiquait des avortements:
vastes manifestations et radicalisation des groupes. C'est le
début de longues luttes et tentatives pour dépénaliser
l'avortement.

1974
La loi sur l'égalité parentale accorde les mêmes
responsabilités au père et à la mère dans l'éducation ainsi
que dans la gestion des biens des enfants.

1975
La concertation sociale aboutit à un Contrat collectif du
travail (CCT) pour l'égalité salariale.

1976
Les femmes obtiennent l'autorisation d’ouvrir un compte sans
l’autorisation du conjoint.

1985
Un secrétariat d'État pour l’Émancipation sociale est créé au
niveau fédéral. L'égalité des chances fait son entrée officielle
en politique.

1986
Premier centre académique d'études de la condition féminine
(women's studies) à la VUB (reconnu officiellement comme
centre de recherche en 1998)

1990
L'IVG est partiellement dépénalisée (article 350 du code
pénal, modifié par la loi du 3 avril 1990.)

1994
la loi Smet-Tobback impose aux partis de confier au minimum
un tiers des places de leurs listes aux femmes, à tous les
niveaux électoraux, de la commune à l'Europe.

2003
Parité et alternance dans les listes
électorales en Belgique
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2009
Lors des élections régionales, la loi impose maintenant la
présence d’un représentant de chaque sexe aux deux
premières places de chaque liste.

2014
Les parents pourront désormais choisir le nom de famille de
leurs enfants : nom de la mère, nom du père, ou des deux
dans l’ordre souhaité. Malgré les apparences, cette loi n’est
pas une avancée. Elle est au contraire la première depuis des
décennies à introduire dans le droit une discrimination
directe. Car en cas de désaccord entre les parents, c’est le
nom du père qui prime. Ce qui augmente d’une large coudée
le pouvoir masculin : désormais ce n’est plus l’Etat qui décide
du nom d’un enfant, c’est son père…

2020
Les différents gouvernements en Belgique respectent la
parité entre hommes et femmes.

Pour aller plus loin
Le féminisme en France - Faits et chiffres

"Le féminisme correspond au mouvement social visant à émanciper les
femmes et égaliser leur statut à celui des hommes. Oublié pendant plusieurs
décennies, il renaît de ses cendres et gagne en médiatisation de manière
remarquable. Pourtant, stigmatisé de toutes parts, le féminisme continue
d’être dévalorisé, tour à tour considéré comme misandre ou encore
outrancier."

https://fr.statista.com/themes/3420/le-feminisme-en-france/

http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2017/02/Brochure-Ligne-du-temps_2015.pdf
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Ces dernières décennies, certaines personnes font à la langue française le procès d’être sexiste.
Ce qui est particulièrement visé, c’est l’emploi du masculin pour les ensembles mixtes (les
lecteurs, pour parler des hommes ET des femmes) et les accords au masculin (la nourriture et le
vin italiens).

Si on veut désigner par exemple des femmes et des hommes qui se consacrent à l’enseignement,
ces personnes préconisent d’éviter la forme masculine les enseignants (qui n’aurait qu’une seule
valeur  : «  mâle  »), et d’y substituer d’autres formulations. 
Nous parlerons de pratiques alternatives : 
 

 Doublets complets  : les enseignants et les enseignantes, les plombiers et les plombières… 

 Doublets abrégés, selon différents procédés  : les enseignant(e)s, les enseignant/e/s, les
enseignant-e-s, les enseignant.e.s, les enseignant·e·s, les enseignantEs… 

 Mots épicènes : les profs au lieu des enseignants ; les scientifiques au lieu des chercheurs ;
les titulaires d’un abonnement au lieu des abonnés ; les spécialistes au lieu des experts… 

 Noms collectifs : le corps enseignant au lieu des enseignants ; la clientèle au lieu des clients;
le service d’incendie au lieu des pompiers ; le monde patronal au lieu des patrons ; le lectorat
au lieu des lecteurs ; le parlement au lieu des députés… 

 Néologismes qui fusionnent en une seule forme un mot au masculin et un mot au féminin : 
toustes pour tous et toutes ; - iels pour ils et elles ; - celleux pour celles et ceux ; -
agriculteurice pour agriculteur et agricultrice ; -etc. 

 Reformulations plus générales, qui ne se bornent pas à substituer un mot à un autre, mais qui
amènent à revoir la structure de la phrase en tout ou partie. En voici quelques exemples : 
- Les détenteurs d’un compteur analogique => Si vous détenez un compteur analogique 
- Les interlocuteurs de la ministre lui ont demandé… => On a demandé à la ministre… 

"Non le masculin ne l’emporte pas sur le féminin. Le langage
structure notre pensée. Expliquer aux enfants que 'le masculin
l’emporte sur le féminin’ ne peut guère contribuer à forger des
consciences égalitaristes" 
Eliane Viennot, professeure de littérature à l’université de
Saint-Etienne dans le journal SudOuest

http://www.languefrancaise.cfwb.be/
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Que ce soit dès l’école maternelle, dans les magasins de jouets ou dans nos leçons de français,
nous sommes formés à penser que nous sommes voués à faire certaines choses et pas d’autres.
A l'école, chez les amis ou en famille, chacun de nos comportements peut influencer l'enfant
et lui donner une vision fermée de ce qu'un garçon ou une fille "peut" faire.
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LA FAUTE À QUI ?

Face au déterminisme social, on veut souvent trouver un responsable unique, un coupable.
"Les parents vont dire que c'est la faute de l'école, mais l'école dira que c'est la faute des
parents, qui rejetteront alors la faute sur leurs propres parents", bref c'est la faute de tout le
monde or Astrid Leray, spécialiste dans l’éducation non sexiste, et Hélène Detroz, du RIEPP
(réseau des initiatives Enfants-parents-professionnels), sont unanimes, c'est surtout un
problème de société. L'enfance est le début de la construction identitaire, de systèmes de
références ancrés sur lesquels on se repose toute sa vie.

L ’É D U C A T I O N  N O N - G E N R É E

LE ROSE VIRIL

Dans l’imaginaire collectif actuel, le rose est féminin.
Pendant le Moyen-Âge et la Renaissance, il est pourtant
masculin, voire viril ! Il est alors considéré comme une
couleur forte, dérivé du rouge. Historiquement, les
chevaliers ont porté des bas-de-chausses roses et certains
grands peintres s’en sont servis pour des portraits
d’hommes. Le plus connu est sans doute celui d’Henri IV en
Mars datant de 1606. On y voit le roi de France qui incarne
le dieu romain de la guerre en portant une tunique rose. Ce
n’est qu’à partir du XVIIIe siècle qu’il prend une nouvelle
dimension. La marquise de Pompadour s’entiche de la
couleur. Elle la porte à Versailles et offre même son nom au
« rose Pompadour ».

RTBF - La Première - L'éducation non genrée : permettre aux enfants d'être qui ils veulent 
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LE ROSE STÉRÉOTYPÉ

Ce n’est qu’au cours du XXe siècle, que le rose va réellement
se genrer : il devient féminin au même titre que le bleu
devient masculin. Les plus grandes icônes féminines des
années 1950 et 1960 contribueront à asseoir cette image :
Brigitte Bardot et sa robe vichy rose en couverture de Elle
Magazine, Marilyn Monroe et sa robe moulante « shocking
pink » dans Les hommes préfèrent les blondes ou encore Jackie
Kennedy et son tailleur Chanel. Toute la génération d’après-
guerre grandit avec ce stéréotype.

LE ROSE CONTESTATAIRE ET POLITIQUE

Les mouvements contestataires des années 1960 aux États-Unis et en Europe viennent
bousculer encore une fois la symbolique du rose. Si pour les féministes de l’époque il est
simplement rejeté, il est détourné par le mouvement Flower Power. Le rose veut défier
l’«establishment » et casser les codes des parents. Les rock stars, comme Mick Jagger des
Rolling Stones ou Jimi Hendrix, se l’approprient et le portent.
Récemment, le rose s’est à nouveau politisé. Après l’élection de Donald Trump en janvier
2017, des milliers de femmes se sont coiffées d’un «Pussy Hat» et ont défilé à Washington. Ce
bonnet rose à oreilles de chat dénonce les propos sexistes formulés par l’ancien président des
États-Unis. Il est devenu un symbole des luttes féministes.

Et si le rose n’était pas qu’une tendance passagère ? Les médias anglo-saxons se demandent
actuellement s’il ne serait pas « la couleur d’une génération » : celle des enfants des années
2000, les «millenials». Le « rose millenial » est une teinte entre saumon et pêche. Ce rose
particulier serait androgyne et symboliserait la frontière de plus en plus poreuse entre les
genres au XXIe siècle, selon New York Mag qui a décrypté le phénomène.

LE « ROSE MILLENIAL »

La Libre - Lifestyle - L’histoire du rose, la couleur qui s’impose



Une cour de récréation séparée et inégale

Les cours de récréation sont le reflet de la société dans laquelle grandissent nos enfants.
La majeure partie de l'espace de loisirs est souvent réservée aux garçons avec un terrain de
sport. Ils occupent l'espace central et ne laissent donc aux filles que les extrémités de la cour,
qui doivent quand même la partager avec l'autre sexe. Les pratiques de loisirs des garçons sont
survalorisées et sur-portées par les collectivités. Tout cela légitime la présence masculine dans
l’espace public et a tendance à reléguer les filles à l’espace privé ou à l’espace scolaire. Ci-
dessus, un dessin d'un élève mettant en avant la disposition de la cour de son école. G pour les
garçons, F pour les filles. 
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Une représentation fidèle de la société

Ces mécanismes de séparation et d'inégalité sont malheureusement le reflet de ce que la
société contemporaine propose, les filles ont la place qu'on veut bien leur laisser. Que ce soit
dans le monde du travail avec le plafond de verre, dans le monde politique avec la sous-
représentation des femmes, le monde de la citoyenneté avec l'inégale valeur des propos et
idées ou l'espace médiatique qui donne la parole à une majorité d'hommes.

http://www.genre-et-ville.org/comprendre-les-inegalites-dans-la-cour-decole-par-edith-maruejouls/

Pour aller plus loin, en vidéo
"La cour de récréation (5’48)
C'est avec une classe de 5e du collège Edouard
Vaillant (Bordeaux) que nous avons fait cette
vidéo, leur enseignante de français et la
géographe Edith Maruéjouls ont fait travailler
les élèves sur l'espace de leur cour de
récréation, dessiner, observer, raconterle
positionnement dans la cour des filles et des
garçons est-il de l'ordre du "hasard" ?Edith
Maruejouls nous parle ici de comment la
socialisation des filles et des garçons influe sur
la façon dont elles/ils occupent l'espace et de
comment les femmes et les hommes qu'elles/ils
deviendront occuperont l'espace à leur tour. Il y
a t-il égalité dans l'espace public ? Rien de
moins sûr !"
https://matilda.education/app/course/view.php?id=218



Ode à l'égalité

Cette lettre a été écrite par des élèves de l'école "Nos Enfants" à Forest ayant participé à
l'animation pédagogique et au débat philosophique sur la construction du féminin et du
masculin dans le cadre du spectacle MythWoman. Chaque jour, ils sont confrontés à la
séparation entre les filles et les garçons. Conscients que l'unité est une force, ils font front
commun face à l'éducation genrée et essaient de changer les habitudes de consommation en
interpellant une grande chaîne de magasin. 

MYTHWOMANARTS NOMADES //

3 2



MYTHWOMANARTS NOMADES //

3 3



MYTHWOMANARTS NOMADES //

L A  M Y T H O L O G I E  

E T  L E  G E N R E

Homère, Hésiode, Ovide, Sénèque, ... des histoires d'hommes racontées par des hommes. 
Et si la femme avait pu ré-écrire l'Histoire, raconter son point de vue, ses envies et
pensées? La mythologie serait sans doute totalement différente, tout comme nos
valeurs actuelles. En effet, nous sommes passés d’une tradition orale à une tradition
écrite, or ce sont en majeur partie des hommes qui ont couché les mots sur la papier,
enfermant la plus grande partie des femmes dans un rôle de furie-harpie, jalouse et
futile. Et si une femme avait écrit l'Histoire? Peut-être que Pandore n'aurait pas versé
les maladies, la vieillesse et la mort mais l'espoir, la santé et le bonheur. Peut-être que
Cassandre aurait été écoutée et non prise pour une folle avec des visions pessimistes.
Peut-être que la seule beauté d'Hélène ne serait pas devenue l'élément déclencheur de
la guerre de Troie. Si la femme avait écrit les mythes, son rôle serait plus plus enclin à
montrer une image forte, une féminité non-subordonnée à l'homme et sûrement plus
égale à ce qu'elle apporte réellement à l'humanité.
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ET SI LA FEMME AVAIT ÉCRIT LES MYTHES?

Pour l'affiche du spectacle MythWoman, nous nous sommes
inspirés de l'œuvre de John William Waterhouse (1896)
mettant en scène Pandore ouvrant la boîte. Une pomme,
celle de la discorde a été ajoutée à l'œuvre afin de mettre
en avant une réalité mythologique : la femme est source de
malheur. Que ce soit la pomme de la discorde ou celle
d'Eve, le résultat est le même. L'humanité souffre suite à
des erreurs féminines, selon les écrits.
Voulant mettre en exergue le rôle de la femme dans la
mythologie et la vie quotidienne tout en reconstruisant
l'histoire des genres, MythWoman touche un point sensible
: le tout-puissant mâle.



Objectif
Travailler la notion de genre et faire découvrir que l’essentiel, c’est de s’amuser avec le jouet que l’on
apprécie.

Pour les primaires

QUELQUES FICHES DE JEUX

Temps : entre 15 et 45 minutes.

Nombre idéal de participant-e-s : entre 7 et 15 élèves.

Matériel nécessaire
 Un photolangage reprenant une vingtaine d’images sur le thème des « jeux » : poupées, foot, corde à

sauter, Barbies, chaussons de danse, trains électriques, dinettes, éléments de cuisine, Légos,
Playmobiles, livres, héros/héroïnes à la mode, peluches, billes,…

 Variante : rassembler des jeux et livres réels ou inviter les élèves à découper des images dans des
catalogues de jouets.

Description de l’animation
Proposer à chaque enfant de choisir un objet/jeu avec lequel il/elle aime jouer et venir le placer en
fonction du sexe auquel celui-ci s’adresse.
Chacun expliquera ensuite la raison pour laquelle il/elle a sélectionné cette image/ce jeu et pourquoi
il/elle l’a positionné-e de cette manière.
Une fois l’ensemble des jeux disposés, interpeller le groupe classe afin de savoir si chacun-e adhère aux
propositions. L’enseignant-e veillera à insister particulièrement sur l’argumentation et sur la prise en
compte du point de vue de l’autre, l’objectif final étant d’amener l’ensemble des élèves à constater que
filles et garçons peuvent très bien avoir recours aux mêmes jeux. Chacun-e pourra prendre conscience
que les choix sont davantage dictés par le plaisir et ne dépendent pas du sexe auquel on appartient.

 Variante
Cet exercice peut également être réalisé sur la thématique des métiers.
Idéalement, sélectionner des objets évoquant une profession sans qu’aucun élément n’induise le sexe.
Exemples : une ramassette, un comptoir de boucher, un stéthoscope, un ballon de foot, du matériel de
cuisine, un camion de pompier, une voiture de police, des menottes, une tenue militaire, un tableau noir,
une tenue de facteur-trice, un appareil dentaire, des lunettes, une fusée,… Choisir des images de métiers
que les enfants connaissent facilite l’échange et évite que l’activité ne se transforme en une leçon de
vocabulaire.
L’objectif est de démontrer que l’essentiel est de se sentir bien dans le métier que l’on exerce et de
pouvoir s’y épanouir.

MYTHWOMANARTS NOMADES //
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Objectif
Définir le concept d'égalité entre les sexes et l’exemplifier.

3 6

Pour les secondaires

Temps : entre 15 et 20 minutes.

Nombre idéal de participant-e-s : entre 7 et 15 élèves.

Matériel nécessaire
Tableau/ panneau mural.

Description de l’animation
 Enoncer une réflexion, un mot afin de recueillir, en vrac, les représentations des participants.

Exemples :
 L’égalité fille/garçon.
 Se comporter en homme, en femme.
 Stéréotype.
 Demander ensuite aux élèves ce que cela évoque pour eux. Faire émerger des exemples

concrets afin de clarifier les différentes notions. Ce premier échange peut se faire soit
collectivement, soit par petits groupes, avec mise en commun par la suite. Quelle que soit
l’organisation, il est important d’écrire les différentes représentations.
Le concept d’égalité peut être abordé de manière simple.
Exemples : le terme « égalité » désigne la même chose. Cela signifie que les filles et les
garçons peuvent avoir les mêmes droits (le droit de choisir leurs études, leurs métiers,…).

Questions permettant la discussion
 Pourriez-vous me donner quelques exemples de stéréotypes de genre ?
 Comment les femmes/les hommes doivent-elles/ils se comporter ?
 Qu’attend-on d’elles/d’eux ? Etes-vous d’accord ?
 Comment apparaissent-ils/elles souvent dans la publicité ?
 Quelle est votre image de la femme/de l’homme ?

A la fin de l’activité, revenir aux propos énoncés initialement, lors du brainstorming, et évaluer
la pertinence de chacun d’eux. L’objectif sera atteint lorsque les participants auront intégré les
notions abordées : stéréotypes, préjugés, sexe et genre.
Conserver également une trace écrite des différents échanges afin de pouvoir repartir
ultérieurement de ce document et évaluer le cheminement effectué.

https://www.provincedeliege.be/sites/default/files/media/151/brochure%20egalit%C3%A9%202016%20complete%20LIGHT.pdf
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