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MYZO EN QUELQUES MOTS 
EN BREF 

Comment se construire quand on est envahi(e) de préjugés, quand l'Histoire qu'on 

nous transmet ne prend en compte qu’une partie de l'humanité ? Myzo, une ado 

misogyne au point de porter une barbe postiche et de se prendre pour un garçon, 

rencontre, dans la cave de son immeuble, deux personnages énigmatiques : la 

Simone et l’Ancêtre.  

 

Ces « Djinns » porteurs de la mémoire du monde vont embarquer la jeune fille dans la 

grande épopée de l’émancipation féminine, à la découverte d’héroïnes anonymes 

ou célèbres, de la reine des Amazones à Shéhérazade, de Simone Veil à Billie Holiday, 

de Simone de Beauvoir à Nina Simone... Leurs récits et leurs chants enflammés, 

rehaussés d’une bande-son très cinématographique et de projections de dessins en 

mouvement, démontent les stéréotypes sexistes avec un humour irrévérencieux. Une 

création au féminin ultra-vivante, tout à la fois ludique et libératrice !  
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UN RÉCIT INITIATIQUE

« Le récit initiatique montre le parcours d'un 

jeune qui va grandir, passer de 

l'adolescence à l'âge adulte, après avoir 

triomphé d'épreuves et d’obstacles. Il doit y 

avoir transformation intime de la 

personnalité, présentée d'une façon plus 

symbolique que réaliste, avec la 

découverte de nouvelles valeurs, souvent 

accompagnée de souffrance. » 1 

Lorsque Myzo descend dans la cave, c’est 

une pré-adolescente pleine de préjugés 

qui déteste les femmes, se fait passer pour 

un garçon et porte même un postiche de 

barbe. Elle est en quête d’identité et 

cherche sa place dans une société qui lui 

assigne un rôle sexué ne lui convenant pas. 

Lors de son parcours, Myzo quittera son 

masque pour devenir un être singulier. Pour 

y parvenir, les Djinns vont lui faire découvrir 

d’autres modèles : des femmes. 

Débarrassée de ses aprioris, elle sortira de la 

cave grandie par ce qu’elle y aura 

traversé… 

Le récit initiatique commence par la 

présentation des deux Djinns nommés 

L’Ancêtre et La Simone, et de Myzo. On 

découvre sa difficulté à se construire dans 

une société faite de clichés sexistes, où 

grandir c’est forcément devenir un « Robert 

» ou une « Christine ». 

La première épreuve de Myzo consiste à 

entendre qu’elle n’est pas un homme mais 

bien un être humain de sexe féminin. Cela 

ouvre son cheminement vers la 

déconstruction de sa vision stéréotypée 

des femmes. Le chant de Billie Holiday est 

le premier jalon qui l'y aide. Bien que timide, 

l'éveil de Myzo est en voie. C’est dans 

l’épopée des Amazones, guerrières 

nommées ici « Les Seins Coupés », que Myzo 

va s'impliquer aveuglément. En effet, Myzo 

aime les jeux de guerre et accepte donc 

de s’identifier à ces femmes. Cette épopée 

va la transformer. Elle y transcendera sa 

violence par la poésie. En empruntant les 

mots de l’héroïne du drame d’Heinrich von 

Kleist « Penthésilée », Myzo sera saisie par la 

langue poétique. 

Fière d’elle et galvanisée par cette 

aventure, elle se lancera dans le récit de sa 

propre histoire en devenir. C’est ainsi que 

naïvement, elle s'inventera femme  

prophète, ordonnatrice suprême et 

respectée de tous. Mais Les Djinns vont lui 

rappeler que « Robert » n’accorde aucune 

place de « leadeuse » aux femmes. En 

revanche, ils l'inciteront à chanter, 

transformant son cri de colère en chant de 

revendication, avec le Women of the 

ghetto de  Marlena Shaw. Ainsi, sans même 

s’en rendre compte, Myzo clame avec 

frénésie « I am a woman » ! 

Dans cette joyeuse lancée, Myzo prend 

conscience des aînées qui l'ont précédée, 

femmes d’hier et d’aujourd’hui, politiques, 

scientifiques, sportives, exploratrices, 

artistes… Elle sera entraînée dans un 

tourbillon de récits et d’événements forts. 

Or, un problème reste toujours en suspens. 

Certes, les femmes sont combatives et pas 

uniquement obsédées par leur apparence, 

mais les garçons ne se transforment-ils pas 

toujours en Robert ? Grâce à l'ultime récit 

libérateur des Mille et Une Nuits qui raconte 

comment une conteuse a défié l'autorité 

masculine et encouragé son amant, 

l’Homme de la Cave, à devenir un Poète, 

Myzo perçoit les possibilités d'un amour et 

d'une sexualité tendre et complice. 

Grâce aux Djinns, elle remontera à la 

surface convaincue non pas des vertus 

d’une prétendue féminité naturelle et 

convenue, mais de la possibilité d’être une 

fille intelligente, sensible et engagée, d’être 

tout autre chose que ce que dictent les 

stéréotypes sexistes. 

 

                                                 
1 http://www.cndp.fr/crdp-

creteil/telemaque/comite/initiatique.htm 
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LA MÉMOIRE DES « DJINNS »  

« Djinn » est un mot arabe qui désigne avant toute chose un « être invisible ». Les Djinns 

sont des créatures surnaturelles, issues de tradition sémitique, qui vivent parmi les êtres 

humains. Ils se manifestent sous forme d’hallucinations ou de visions. On dit alors que 

« les Djinns nous ont pénétrés ». Ils se rappellent de tout ce qu’ils ont pu vivre, voir, 

entendre, et ce, depuis leur création. 

Généralement vus à tort comme des esprits maléfiques, les Djinns évoquent l’idée 

d’obscurité, de dissimulation. Dans le spectacle, ils sont des symboles de mémoire et 

de transmission, ils sont le feu qui réveille les êtres humains et ravive leur mémoire 

endommagée. L’Ancêtre et la Simone sont deux de ces êtres intemporels, des Djinns 

personnifiés, dont la mission est d’accompagner Myzo vers l’émancipation.  

 

 

« Dans certains pays, 

on ne dit pas avoir une 

mémoire d’éléphant mais 

avoir une mémoire de Djinn. » 
(Extrait du texte) 

 

 

LES CLICHÉS SEXISTES « ROBERT ET CHRISTINE » 

« Robert et Christine c’est ce vieux couple, l’image qui nous est imposée 

quotidiennement, depuis la nuit des temps, de ce que doivent être un homme et une 

femme. C’est-à-dire un Robert et une Christine, couple parfait. Robert travaille et 

Christine, sa chose, s’occupe de leur enfant, un petit Robert, qu’ils appellent Brian. » 

(Extrait du texte) 

Les Robert et les Christine renvoient à des clichés sexistes érigés comme modèles à 

atteindre. Ce ne sont pas des personnes précises que nous jouons mais deux figures 

symbolisant le modèle parfait (blanc, riche et hétérosexuel), imposé par la norme 

sociale. Brad Pitt et Angelina Jolie ou encore le Roi Philippe et la Reine Mathilde, Kate 

et William en Angleterre, nombreux sont les exemples de Robert et Christine incarnant 

ce couple parfait. Publicité et culture de masse véhiculent ce modèle réducteur. 
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LA MISE EN SCÈNE 

À chaque traversée de grand mythe, de grande épopée, comme celle des Seins 

Coupés ou Des Mille et Une Nuits, la mise en scène utilise des procédés 

cinématographiques. 

Pour faire vivre à Myzo toutes ces histoires et attiser sa curiosité, l'Ancêtre et La Simone 

usent de différentes stratégies dans un rythme de jeu effréné. Myzo incarne à sa 

manière les différentes héroïnes, découvre et réinvente en direct l’Histoire en se 

laissant porter par les sauts dans le temps et le mélange fiction/réalité : Olympe de 

Gouges laisse la place aux suffragettes anglo-saxonnes, tandis que Simone Veil suit de 

peu Thelma et Louise. 

Les mythes et les événements marquants sont servis par une narration déjantée et des 

flash-back. Les univers scéniques et le jeu des actrices rappellent tantôt le western, 

tantôt les films d’action, tantôt Walt Disney ; certaines répliques sonnent parfois sur des 

airs de blockbuster américain ou de dessin animé. Ces procédés sont autant 

d’éléments qui permettent de tenir le spectateur en haleine et de l’emmener dans un 

monde extraordinaire.    

Les lumières de Nicolas Olivier dessinent non seulement la cave parfois sombre et 

effrayante, mais elles donnent également vie aux lieux de tous les récits du  

spectacle : les sous-bois abritant Myzo et Achille, les abords du ravin avec Thelma et 

Louise, la tribune d'Olympe de Gouges, etc. 

La scénographie est composée de cubes légers et facilement déplaçables pour 

devenir rapidement soit une tribune, soit un rocher, une voiture,... Ces cubes donnent 

du mouvement au plateau et servent d’écrans de projection au Motion Comic de 

Paul Mattei.  

 

Le Motion Comic est une forme hybride de fiction dessinée en mouvement, intégrant 

bande dessinée et cinéma d'animation. Avec ces dessins, nous sortons de la cave 

pour pénétrer dans d’autres mondes : les plaines des Amazones, la voiture de Thelma 

et Louise bloquée face au Grand Canyon, l’hémicycle de l'Assemblée Nationale où 

intervient Simone Veil, etc.  

 

La création musicale de Rémon Jr. rappelle les compositions sonores de films d’action, 

de péplum et de western. De plus, des chants sont convoqués au cours de la pièce : 

Sinnerman de Nina Simone, Lover man de Billie Holiday et Woman of the ghetto de 

Marlena Shaw. 
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ET CE SPECTACLE PARLE DE QUOI ?  
 

LA MISOGYNIE 

« Myzo comme la soupe ? Non comme misogyne (…), 

qui manifeste du mépris, pour ne pas dire du dégoût, à 

l’égard des femmes. » (Extrait du texte)

 

La misogynie vient du grec misos : 

haine, et gyné : femme. Un misogyne 

est une personne qui n’aime pas les 

femmes, qui les hait ou les méprise. 

La misogynie est l'une des deux formes 

du sexisme, celle à l’encontre des 

hommes est la misandrie. Exemples de 

propos misogynes : « les femmes ne 

savent pas lire une carte », « ce n'est 

pas une femme qui va m'apprendre à 

conduire », « elle ferait mieux de rester 

chez elle à garder ses enfants »,… D'où 

provient cette attitude ? Nous vivons 

dans une société « genrée », c’est à 

dire que l’enfant, en grandissant, 

adopte les fonctions qui lui sont 

assignées par son cercle familial, 

 

scolaire, culturel... Le sexe et le genre 

sont deux notions bien différentes. 

Le sexe se réfère aux différences 

biologiques entre l'homme et la femme. 

Les êtres humains naissent sexués, dotés 

d’appareils génitaux différents. Bien 

qu'on pense que l’être humain naisse 

de sexe féminin ou masculin, les 

recherches prouvent aujourd’hui qu’il 

n’existe pas deux sexes seulement 

mais 48 (au sens hormonal et 

chromosomique)2. 

Le genre, quant à lui, regroupe des rôles 

sexués et construits socialement, 

assignés respectivement aux hommes 

et aux femmes. C’est un concept social 

identitaire duquel découle des 

inégalités injustement fondées. 3

 

De nos jours, l'entendement général du genre est très binaire, c'est-

à-dire que le féminin et le masculin, très cloisonnés, préexistent dans 

nos sociétés. Or, certains enfants naissent de sexe masculin mais se 

conduisent comme des filles, d’autres naissent avec un sexe 

féminin et se conduisent comme des garçons. Certaines personnes 

se revendiquent également d’un troisième genre ou d’un « no 

gender », c’est-à-dire qu’ils ne sont ni homme ni femme, ou qu’ils 

sont les deux. Le genre n’a rien avoir avec le sexe biologique, ni 

avec l’attirance sexuelle. 

Le personnage de Myzo est un être humain de sexe féminin, hétérosexuel, qui se 

comporte comme un garçon. Myzo ne veut pas devenir une femme, car dans le 

monde dans lequel elle vit, les filles deviennent forcément des Christine et les garçons 

des Robert.  

                                                 
2 Article http://sexes.blogs.liberation.fr/2013/06/19/il-

nexiste-pas-2-sexes-male-et-femelle-mais-48/ 
3 « Contre les Jouets Sexistes », Collectif Contre le 

Publisexisme 
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« Christine c’est la femme du Robert, elle est sage, fidèle 

et obéissante au pouvoir. » (Extrait du texte) 

 

Myzo est habitée par de nombreux préjugés sexistes. Et pour cause, elle grandit dans 

un environnement où les modèles Robert et Christine ont le vent en poupe. Elle refuse 

catégoriquement d’être une Christine et de se cantonner à ce modèle  réducteur 

qu'elle pense être le seul. Elle choisit d’être l’homme, a priori plus valorisé car plus actif 

dans la sphère publique et elle adopte un comportement discriminatoire envers les 

femmes. 

Le problème n’est pas d’avoir des stéréotypes dans l'absolu, mais bien celui de 

basculer vers les préjugés et la discrimination. Connaître les racines de ce phénomène 

peut permettre de l’éviter. 

Un stéréotype est une idée toute faite (non vérifiée). Exemple : « Les filles jouent aux 

poupées ». Un préjugé est une idée que l’on a de quelqu’un ou de quelque chose. On 

est certain que c’est vrai alors qu’on ne l’a pas vérifié. Exemple : Une fille veut intégrer 

une équipe de foot.  Vous vous dites que ce n’est pas sa place, qu’elle n’a qu’à jouer 

aux poupées. La discrimination est un comportement refusant aux individus l’égalité 

de traitement à laquelle ils ont droit.  Exemple : Vous lui interdisez l’accès au jeu ! Le 

stéréotype (idée) entraine le préjugé (jugement) qui entraine la discrimination 

(comportement). 

L’humain aime classer les choses qui l’entourent. Nous avons tous des stéréotypes. Il 

s’agit donc d’en avoir conscience pour éviter de glisser vers le préjugé et la 

discrimination. Le sexisme est une attitude discriminatoire adoptée à l'encontre du 

sexe opposé. Citons pour exemple les expressions sexistes : « avoir des couilles », « en 

bon père de famille »,… 4 

 

 

                                                 
4 Mallette Genre - http://www.itineraires-amo.be/wp-content/uploads/2014/04/mallette-genre.pdf 
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LA BARBE, SYMBOLE DE POUVOIR 

 

« Et pourquoi cette barbe ? 

Parce qu’elle se prend pour un Robert. »  
(Extrait du texte) 

 

La barbe est un symbole de virilité, de pouvoir et de sagesse. Celle de Myzo lui permet 

de se sentir grande et puissante, deux attributs que l’on associe malheureusement 

essentiellement aux hommes. En effet, des dieux aux monarques, en passant par 

certains sportifs célèbres actuels, nombreux sont les hommes publics représentés 

barbus.  

« Les premiers hommes la regardaient comme une prérogative qui marquait la 

supériorité de leur sexe et la force de l'âge viril. 

Bacchus, le plus ancien conquérant dont il soit fait mention dans l'histoire profane, 

était barbu, de même que les Hercules. Les Grecs, les Troyens, les Latins, laissaient 

croître leur barbe. Homère parle souvent de la barbe d'Ulysse, de celle de Diomède, 

d'Hector et de Priam. Symbole de force, elle était présente dès l’Antiquité comme 

l’attestent les représentations iconographiques, à commencer par celle de Moïse, 

souvent doté d’une longue barbe fournie. Ce fut également le cas en Chine, comme 

le démontrent les représentations du philosophe Confucius. 

Chez les Égyptiens, la reine Hatshepsout était représentée avec une fausse barbe pour 

montrer sa puissance et son pouvoir. Symbole de force mais 

aussi de liberté si l’on en juge par le fait qu’en Perse 

notamment, seuls les esclaves devaient être rasés.  

Les Indiens rasaient ainsi les criminels, les Spartiates faisaient 

de même avec les déserteurs qui avaient fui les combats et 

les Crétois coupaient la barbe aux voleurs et aux 

incendiaires. D’après l’historien latin Guillaume de Tyr, les 

Orientaux prenaient grand soin de leur barbe au point de 

considérer comme une grave offense le fait que qui que ce soit 

y touche. » 5 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 https://scribium.com/laurence-abensur-hazan/a/la-barbe-tout-un-symbole/ 



10 

 

DES CORPS DE FEMMES HYPERSEXUALISÉS 

« Mannequins agressivement sexy, arguments publicitaires puisés dans la 

pornographie, vidéoclips à la limite du trash… Dans une société qui prône trop souvent 

la performance pour les garçons et la soumission pour les filles, où les jeunes peuvent-

ils trouver des modèles pour se construire une vie affective et sexuelle équilibrée ? Et 

nous, les adultes, quel discours tenir devant cette invasion de clichés, cette culture du 

stéréotype ? » 6 

Myzo grandit dans une société hypersexualisée, et 

de ce fait, pour elle, la femme n'est qu'un objet 

sexuel appartenant à « Robert ». 

C’est quoi l’hypersexualisation ? 

D’un point de vue individuel, il s’agit de considérer 

la personne seulement pour son sex-appeal 

ou son comportement sexuel ; on s’en tient à 

l’idée que ce qui est physiquement attirant est ce 

qui est sexy ; la personne est présentée comme 

un objet sexuel : une chose à utiliser et non un être 

capable de faire des choix, d’agir de façon 

indépendante ; et la sexualité est imposée de 

façon inappropriée. 7 

Plusieurs publicités incarnent cette définition, entre 

autres celles où le corps sexualisé et objectivé de 

la femme est utilisé pour vendre un produit qui n’a 

rien à voir avec la sexualité (les publicités de bière, 

par exemple). 

L’hypersexualisation est aussi un enjeu social : « On 

parle d’hypersexualisation de la société lorsque la 

surenchère de la sexualité envahit tous les aspects 

de notre quotidien et que les références à la 

sexualité deviennent omniprésentes dans 

l’espace public. » L’imagerie de la pornographie 

sexiste est une des racines de ce phénomène, et 

fait que ce sont les corps des femmes et des jeunes 

filles qui sont généralement mis en avant dans la 

publicité et dans les médias, comme dans les 

vidéoclips et sur Internet.  

 

 

 

                                                 
6 Latitude Jeunes : Vie Affective Et Sexuelle/ Hypersexualisation 
7 American Psychology Association, 2007 



11 

 

Ce phénomène d’objectivation sexuelle influence fortement les jeunes filles. 

Voici des exemples de ses impacts : 

 diminution de l’estime de soi et de la confiance en soi 

 violence dans les relations amoureuses et banalisation de cette violence 

 notion embrouillée du consentement 

 sexualité de performance : peu de place pour l’intimité, se connaître et 

connaître l’autre 

 pression par rapport à certaines pratiques sexuelles, pour répondre à l’idée 

que se fait la jeune des attentes sexuelles des garçons 

 normalisation de l’érotisation des jeunes par l’adulte 

 augmentation de la vulnérabilité face à l’exploitation sexuelle 

 valorisation du paraître au détriment de l’être 8 

 

 

 

 

 

L‘hypersexualisation cible surtout les filles, mais les garçons sont également prisonniers 

du rôle que les stéréotypes sexuels leur assignent.   

Leur inspiration, les jeunes garçons la prennent dans le monde 

médiatisé du sport « qui gagne » (du fric) et de ses marques, de 

la musique et des « people ». Au fil de leurs expériences 

médiatiques, ils apprennent « ce 

que tout macho adulte sait déjà » : la 

féminité c’est la beauté, la minceur, 

la douceur, la disponibilité sexuelle ; 

la masculinité c’est la force, 

la compétitivité et la domination ; les filles 

qui ne sont pas sexy n’en valent pas la peine. » 9  

 

À ces modèles hypersexualisés qui font notre quotidien s’ajoute 

l’accessibilité à la pornographie : une pornographie faite par des 

hommes et pour des hommes, consommée par de nombreux jeunes. 

Selon l’enquête de la Mutualité Socialiste sur « Les ados et le porno », près 

de 85% des jeunes y sont régulièrement confrontés.  Le porno s'est 

grandement popularisé depuis la fin des années 90 : par le biais d'internet 

et de nombreuses chaînes de télévisions, et de manière plus ou moins 

détournée dans la publicité, la presse écrite, les clips, la mode… On assiste 

à une réelle « pornographisation » de notre société contemporaine. 

                                                 
8  http://www.zerocliche.com/hypersexualisation-et-sexualisation-précoces.html 
9 Tels pères, tels fils ? Dora http://chiennesdegarde.com/article.php3?id_article=428 

« Elle faisait comme toutes les Pop Stars, Miley Cirus et 

Nicki Minaj, elle se foutait à poil ? » (Extrait du texte) 
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L’information sur la sexualité, autrefois rare et formatée, est devenue multiple. Les plus 

jeunes entendent aujourd’hui parler de sexualité dans leur famille (du moins on peut 

l’espérer), mais aussi à l’école, ils en parlent entre copains, en entendent parler à la 

télé, s’informent sur internet, recourent dans le meilleur des cas aux services d’un 

centre de planning familial, consultent les magazines,… 

Cette multiplicité des sources d’information est une garantie de pluralité des 

approches. Mais la quantité des informations ne remplace pas toujours la qualité et 

les jeunes s’en tiennent souvent à une connaissance technique de la sexualité sans 

un discours susceptible d’y donner du sens. Les nouvelles normes sexuelles risquent de 

devenir aussi pesantes que les anciennes : la vision de la sexualité comme une 

performance et l’obligation d’être performant,…  10   

 

« Ah… Les hommes, tous des fils de… 

Des fils de Robert ! » 
Myzo (Extrait du texte) 

 

Se pose la question de la découverte de la sexualité par les adolescent(e)s. 

Myzo se demande : est-ce que tous les garçons sont voués à devenir des 

Robert ?  

 

La Simone et L’Ancêtre savent cette nécessité de parler de sexualité et d’amour sans 

tabou, où la femme est maîtresse de son désir et l'homme à l'écoute de sa compagne, 

où le rapport à l'autre n'est jamais téléguidé par des diktats venus de l'extérieur.  

 

 

« Écoute mon petit bout de nerf, 

les garçons c’est comme les filles… 

Ce sont parfois des Robert, 

parfois des Poètes. » 
Djinn La Simone (Extrait du texte) 

 

 

 

 

 

                                                 
10 José Gérard, Dossier « Sexualité Surexposée » 
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L’ABSENCE DES FEMMES DANS LA GRANDE HISTOIRE 

« Lorsque je suis devenue féministe, en 1968, je me suis aperçue que les femmes étaient 

absentes de l’Histoire. On ne savait pas à quelle héroïne se vouer. Moi, mon Dieu, 

c’était Napoléon, mais je n’avais pas envie de lui ressembler ! Quels étaient nos 

modèles féminins ? George Sand, que l’on faisait passer pour une gourgandine, 

Jeanne d’Arc, une pucelle qui a brûlé très vite, ce n’était pas très emballant. » 11 

Quand on parle de l’Histoire de l’Homme, il semble évident qu’elle inclut les hommes 

et les femmes. Malheureusement, force est de constater que notre Histoire s'écrit 

encore majoritairement au masculin. En effet, les femmes sont les grandes absentes 

des manuels scolaires. 

« Les rôles joués par les femmes au cours de l’Histoire sont rarement mentionnés ; qu’il 

s’agisse de leur rôle dans la vie sociale (activités et professions exercées, contributions 

en temps de guerre,…), dans l’évolution de la société (lutte pour l’obtention d’acquis 

sociaux...), ou de leur rôle personnel (femmes au destin exceptionnel). 

À quelques exceptions près (Cléopâtre, Jeanne d’Arc, Marie 

Curie), les personnalités féminines remarquables, les femmes 

scientifiques, de pouvoir ou révolutionnaires qui ont bien existé, 

sont généralement absentes des manuels. Certains, lorsqu’ils 

présentent des femmes qui ont disposé d’un pouvoir politique, 

les stigmatisent : la « cruelle Brunehaut », la  

« traîtresse Isabeau de Bavière », la « perfide Catherine de 

Médicis », « l’incapable et cupide Marie de Médicis », 

« l’intrigante et fatale Marie-Antoinette ». 

Les femmes sont souvent montrées dans des attitudes contraires à la maîtrise requise 

pour participer au pouvoir politique : elles sont tantôt peureuses, tantôt frivoles, 

excessives et facilement gagnées par les émotions ou les passions. Les femmes artistes 

sont régulièrement présentées comme « fille de », « femme de » ou « mère de ». De 

même, lorsqu’ils reprennent des actualités, les manuels font peu référence aux 

personnalités féminines des mondes politiques, artistiques, culturels, économiques, 

etc., privant ainsi les élèves de modèles des deux sexes. » 12  

À la lumière des parcours de vie de femmes fortes et impliquées dans la sphère 

publique, Myzo trouvera les armes et le discernement nécessaire pour abandonner 

ses certitudes. 

 

 

                                                 
11 Benoîte Groult, autrice, entre autres, de « Olympe de Gouges » (1986) et « Ainsi soit-elle » (1975) 

http://www.elle.fr/Societe/Les-enquetes/Benoite-Groult-Les-femmes-sont-les-grandes-absentes-de-l-histoire-2278094 

12 Source : Sexes & manuels promouvoir l’égalité dans les manuels scolaires. Fédération Wallonie-Bruxelles 
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Mais… Où sont les autrices ?  
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QUELQUES PORTRAITS DE FEMMES 

Trois types de portraits sont à distinguer dans le spectacle : ceux d'héroïnes fictives 

ayant en commun d’avoir lutté contre des formes d'oppression masculine, ceux de 

femmes politiques et militantes ayant contribué à l'avancée des droits civiques des 

femmes, et ceux de chanteuses afro-américaines engagées dans l'émancipation des 

femmes et de la communauté noire américaine dans son ensemble. 

 

PENTHÉSILÉE, est une héroïne fictive issue d’un drame 

d’Heinrich von Kleist (1808). Elle est la reine des 

Amazones. À la suite de malheurs qu'il a connus il y a très 

longtemps, ce peuple n'admet pas les hommes et 

maintient son existence par un moyen inhabituel. 

Quand de nouvelles naissances sont nécessaires, ces 

guerrières attaquent un autre peuple, n'importe lequel, 

et elles se servent des hommes qu'elles ont capturés 

pour leur faire des enfants. Il n'est pas permis à une 

Amazone de choisir son partenaire. Une loi prévoit 

qu'elle doit d'abord vaincre son « fiancé » dans le 

combat. Mais voici que, chez Kleist, Penthésilée a fait un 

choix, contrairement à ce que disait la loi : comme sa 

mère le lui avait prédit sur son lit de mort, elle tombe amoureuse d'Achille. Son amour 

irrésistible la conduit à le combattre avec une telle frénésie qu'à la fin, aidée de ses 

chiens, elle le déchire avec la rage d'une bête, alors que celui-ci, au fond, voudrait 

se rendre à elle. Après son acte, Penthésilée se désolidarise de la loi des Amazones. 

La douleur qu’elle ressent lui sert d’arme, qu'elle dirige contre elle-même, afin de suivre 

Achille dans la mort. Pour expliquer son geste, la grande prêtresse invoque sa fragilité. 

Mais une autre femme répond : « Si elle a sombré, c'est qu'elle était trop fière et trop 

forte » et que « seul le chêne mort résiste à la tempête, le chêne en bonne santé au 

contraire tombe facilement parce qu'il est attaqué à sa couronne ». 

 

SHÉHÉRAZADE d’après « Lilith » de Réza Barahéni 

(2007). Cette héroïne fictive est la conteuse du livre 

des Mille et Une Nuits. Le roi de Perse, Shahryar, fait 

exécuter sa femme pour cause d'adultère. 

Prétendant que toutes les femmes sont perfides, il 

décide d'épouser chaque jour une vierge qu'il fait 

exécuter au matin de la nuit de noces pour se 

venger. Shéhérazade se porte alors volontaire 

pour faire cesser le massacre, et met au point un stratagème. Après son mariage, le 

soir venu, elle raconte une histoire palpitante au sultan sans la terminer. Son époux 

veut alors tellement connaître la suite qu'il lui laisse la vie sauve pour une journée de 

plus. Ce stratagème dura pendant mille et une nuits. Mais la fin de Shéhérazade 

diffère chez l’auteur Réza Barahéni. En effet, le Roi Shahryar continue son emprise 

violente sur les femmes et Shéhérazade, quant à elle, rencontre un Poète dans les 

sous-sols du Palais…  
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THELMA & LOUISE est un film de Ridley 

Scott sorti en 1991. 

Ce film a suscité de grands débats aux 

États-Unis. Il met en scène deux héroïnes qui 

répondent par les armes à la violence des 

hommes et qui vont jusqu’au meurtre de 

l’un de leurs agresseurs. 

Il est aujourd'hui considéré comme un 

classique, et est devenu l’un des films cultes 

du féminisme. Thelma mène une triste vie de femme au foyer et est affublée d'un mari 

machiste qui la terrorise. Mais son amie Louise réussit à  la convaincre de partir 

ensemble un week-end. Sur la route, les deux jeunes femmes s'arrêtent dans un 

dancing. Thelma, excitée par cette escapade, se laisse imprudemment entraîner sur 

le parking par un homme qui tente de la violer. Mais Louise arrive avec un revolver et 

abat l'homme. C'est le début d'une cavale effrénée…  

 

OLYMPE DE GOUGES, femme de lettres française 

devenue femme politique, née le 7 mai 1748 et morte 

guillotinée à Paris le 3 novembre 1793. D’abord écrivain, 

Olympe de Gouges fréquente assidûment les salons 

littéraires ; c’est à l’âge de quarante ans qu’elle se tourne 

vers la politique. Très impliquée, elle refuse que la 

révolution se fasse sans les femmes, pour lesquelles elle 

réclame l’égalité des droits. Ainsi, elle écrira en 1791, sa 

célèbre « Déclaration des Droits de la Femme et de la 

Citoyenne ». Mais ses engagements vont encore plus loin. 

Elle s’insurge contre l’esclavage, s’oppose à la peine de 

mort, prône la non-violence, défend les orphelins et les 

droits des mères célibataires. Elle est l’une des premières à faire des propositions 

concrètes en faveur de la démocratie. Rejetée des sphères intellectuelles et du milieu 

politique, elle est portée à l’échafaud pendant les sombres heures de la Terreur.  

« Olympe de Gouges est restée ignorée des manuels d’histoire, comme si, pour une 

femme, être guillotinée pour ses idées ne suffisait pas à être reconnue ! Elle s’est battue 

contre l’esclavage, pour la liberté sexuelle et le droit au divorce, pour l’amélioration 

du sort des prisonnières, le droit à la recherche en paternité. Elle s’est révoltée contre 

l’hygiène déplorable des maternités, parce que d’innombrables femmes mouraient 

en couches… Elle a mené une vie incroyablement romanesque et beaucoup la 

traitaient de folle, mais elle a écrit, en 1791, une « Déclaration des droits de la  

femme » bouleversante, qui pose l’égalité des deux sexes. Son premier article donne 

le ton : « La femme naît libre et demeure l’égale à l’homme en droits… » Tout est là. Et 

je peux vous dire que ces droits, aujourd’hui encore, nous ne les avons pas tous 

obtenus. » 13 

                                                 
13 Benoîte Groult 
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LES SIGNATAIRES DU MANIFESTE DÈS 343 : En 1970, 

l'avortement en France était encore illégal. L'idée 

d'une pétition signée par des femmes de notoriété 

publique ayant eu recours à l'avortement est lancée 

un soir de juin 1970, dans la salle de rédaction du 

quotidien le Nouvel Observateur. Jean Moreau, chef 

du service documentation du journal, la journaliste 

Nicole Muchnik et Simone Iff, alors vice-présidente 

du planning familial, ont l'idée de cette pétition. 343 

célébrités, dont l'actrice Catherine Deneuve, la 

réalisatrice Agnès Varda et la philosophe Simone de 

Beauvoir pour ne citer que les plus connues, signent 

ce texte publié le 5 avril 1971 dans le magazine Le 

Nouvel Observateur. C'est un véritable appel à la 

dépénalisation et la légalisation de l'interruption 

volontaire de grossesse.  

 

LE MOUVEMENT « MARIE MINEUR » est lancé en 1970 

en Wallonie, dans la région du Centre, à partir d’un 

réseau d’entraide SOS avortement mis sur pied par 

Jeanne Vervoort-Vercheval et Christiane Rigomont 

en référence au mouvement des « Dolle Mina » actif 

en Flandre et aux Pays-Bas. 

Marie Mineur était le nom d’une ouvrière textile 

verviétoise qui s’était faite porte-parole des femmes 

dans la mouvance anarchiste et révolutionnaire des 

années 1870. Le mouvement, né à La Louvière, 

essaimera en plusieurs groupes dans le Hainaut. Tout 

en restant en lien régulier avec les groupes féministes 

plus théoriques de la capitale, il déploiera 

essentiellement des actions concrètes de distributions de tracts féministes dans les 

usines, de soutien des femmes des milieux ouvriers victimes de violence ou en 

recherche d’avortement.  

Les « Marie Mineur » renforcent la lutte pour la dépénalisation de l’avortement par 

l’organisation de conférences, des pétitions et des prises de paroles fortes lors des 

interventions du docteur Peers qu’elles soutiendront pendant son emprisonnement 

pour avoir pratiqué des avortements. 

Ayant réussi à mettre dans la rue la question de l’avortement et pouvant désormais 

orienter les femmes en détresse vers des filières plus officielles, elles laisseront peu à 

peu la place au féminisme plus institutionnalisé des années 80 et suivantes.     
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14 SIMONE VEIL, femme politique française, née le 13 juillet 1927. 

Le 26 novembre 1974 elle présente à l'Assemblée Nationale son 

projet de loi sur l’avortement, lequel autorise l’interruption de 

grossesse avant la dixième semaine sur simple demande à un 

médecin. Le texte ne prévoit pas encore que l’acte soit 

remboursé par la Sécurité sociale, il faudra attendre 1983. 

Après vingt-cinq heures de débats houleux, les oppositions les 

plus virulentes venant de la droite alors au pouvoir, le projet de 

loi est voté par 284 voix pour et 189 contre. La loi est enfin 

promulguée le 17 janvier 1975. Cette loi consiste à enlever la 

peine qu’encourent les femmes lorsqu'elles interrompent 

volontairement leur grossesse. Du fait de conditions sanitaires dangereuses car 

clandestines, nombreuses sont les femmes (souvent issues de milieux pauvres) à mourir 

en couches. Lorsque Simone Veil propose cette loi, elle se fait huer par l’Assemblée 

nationale. C’est avec ces paroles qu’elle convaincra les différents députés 

(masculins) présents dans la salle : 

« Je voudrais vous faire partager une conviction de femme : aucune femme ne 

recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours 

un drame et cela restera toujours un drame. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur 

les 300 000 avortements qui, chaque année, mutilent des femmes de ce pays, qui 

bafouent nos lois et qui humilient et traumatisent celles qui y ont recours. »  

 

« Un tract, on ne le lit qu’une seule fois. 

Une chanson, on l’apprend par cœur. »  
Joe Hill, chanteur et militant synidcaliste américain 

 

BILLIE HOLIDAY est une chanteuse de jazz, née en 

1915 et décédée en 1959. 

Surnommée « The lady of the blues », elle 

commence à se faire connaître dans les clubs de 

jazz new-yorkais au début des années 1930. En 

1938, elle chante dans le big band d'Artie Shaw. 

Ce dernier avait jusque-là pour particularité 

d'être composé exclusivement de musiciens 

blancs, l'Amérique puritaine de l'époque s'en 

trouve choquée. Certaines salles réservées aux 

blancs refusent même d'accueillir Billie Holiday, privant ainsi l'orchestre de sa 

chanteuse. En 1939, une de ses chansons, Strange Fruit dénonce ouvertement la 

ségrégation raciale dans les états du sud. Lover Man, chanson écrite en 1941 par 

l'officier Jimmy Davis alors engagé dans l'armée américaine, évoquant l'attente de 

l'être aimé, touche particulièrement l'Amérique alors engagée dans la Seconde 

Guerre mondiale. 

                                                 
14 Simone Veil à l’Assemblée Nationale 
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NINA SIMONE  est une chanteuse compositrice et 

pianiste, née en 1933 et décédée en 2003. 

Elle montre très tôt de grandes dispositions pour le 

chant et le piano qu’elle pratique à l’église. Elle 

travaille durement pour devenir la première 

concertiste classique noire en Amérique. Elle est 

repérée en 1956 au Midtown Bar & Grill par un 

agent artistique new-yorkais, Jerry Fields, ébloui 

après l'avoir entendue. Le succès vient peu à peu 

et Nina Simone enregistre ses premiers disques. 

Nina Simone, très engagée pour les droits civiques 

et contre le racisme, a enregistré plusieurs 

chansons à ce sujet. 

 

 

MARLENA SHAW est née dans une famille de  

« Jazzmen », elle est initiée à la musique par son 

oncle : Jimmy Burgess. En 1972, elle passe chez Blue 

Note  Records et devient la première femme à signer 

sur ce label. La même année, elle sort  

Woman of the gettho. Le morceau dénonce les 

inégalités sociales et raciales qui gangrènent la 

société américaine. En tant que femme du ghetto, 

elle interpelle les pouvoirs politiques, velléitaires et 

timorés dès qu'il s'agit de prendre à bras le corps la  

« question noire ». Le titre s'inscrit par ailleurs dans le 

mouvement de fierté noire assumée (black pride) 

après des décennies de soumission et peut être considéré comme le pendant féminin 

du « say it loud » de James Brown.  
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ACTIVITÉS, JEUX, DÉBATS,…  
À la demande des équipes pédagogiques, des ateliers d’écriture, de jeu, de bande 

dessinée et de chant peuvent être encadrés par l'équipe artistique. 

 

ANALYSE & DÉBATS  

ACTIVITÉ 1 : UNE CITATION CÉLÈBRE 

- Pour vous, que veut dire cette phrase de Simone de Beauvoir : « On ne naît pas 

femme on le devient  » ? Qu’en pensez-vous ?  

- Cette phrase sonne-t-elle aussi au masculin « On ne naît pas homme on le 

devient » ?  

ACTIVITÉ 2 : REPRÉSENTATIONS AUDIOVISUELLES 

- Visionnez l’entretien avec le sociologue français Éric Macé, « Place et 

représentation des femmes dans les programmes télévisés. ». 15 

- Donnez des exemples de séries ou de films avec les figures de la « battante » et 

de la   « looseuse » dont parle Éric Macé. 

- Sur base de l'extrait du dessin animé Vice et Versa16, analysez les personnages 

de la Joie et de la Tristesse. 

ACTIVITÉ 3 : LIVRES & JEUX 

- Que pensez-vous de ces livres ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rappelez-vous les jouets que vous aviez enfant, puis mettez vos souvenirs en 

commun. 

- Pensez-vous que certains jeux s'adressent aux garçons et d'autres aux filles ? 

Pourquoi ?  

- Que vous ferait-il de voir une fille se déguiser en Spider Man ? De voir un garçon 

jouer aux Barbies ? 

  

                                                 
15 http://www.genrimages.org/entretiens/femmes-hommes_a_la_television.html 
16 https://www.youtube.com/watch?v=aw3r_1_YWdg 

http://www.genrimages.org/entretiens/femmes-hommes_a_la_television.html
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ACTIVITÉ 4 : JEUX VIDÉO 

- Jouez-vous aux jeux vidéo ? Pensez-vous qu’il y ait plus de filles ou de garçons 

qui y jouent ? Selon vous, y a-t-il des jeux vidéo qui sont uniquement pour les 

garçons et d'autres uniquement pour les filles ? 

- Avez-vous déjà pu observer des propos sexistes dans les jeux en ligne, sur les 

sites internet et dans les magazines spécialisés en jeux vidéo ? 

- Visionnez l'extrait du film d'Ovidie « À quoi rêvent les jeunes filles ? » 17.  Qu'en 

pensez-vous ? 

ACTIVITÉ 5 : L’HYPERSEXUALISATION  

- Comment, en tant que filles, vous sentez-vous face aux publicités où les femmes 

sont  hypersexualisées à des fins commerciales ?  

- Comment, en tant que garçons, vous sentez-vous face aux publicités où les 

hommes sont hypersexualisés à des fins commerciales ? 

- Est-ce que vous pensez que ce genre d’images a un impact sur la façon dont 

les filles et garçons se comportent ? 

- De manière plus générale, quel est l’impact de ces représentations des 

relations hommes/femmes sur les jeunes et les adultes ?  

ACTIVITÉ 6 : CHANTEUSES D’AUJOURD’HUI 

- Regardez le clip de Sofia Ashraf18. Reconnaissez-vous le tube dont s'inspire cette 

chanteuse ? Qu'en pensez-vous ? 

- Pensez-vous que le chant puisse soulever des révolutions ? 

- Pensez-vous que des chanteuses comme Beyoncé luttent pour l’évolution des 

droits des femmes à travers le monde ? Si oui pourquoi ? Si non pourquoi ? 

- Connaissez-vous des chanteuses engagées ? Lesquelles ?  

 

JEUX DE RÔLES 

ACTIVITÉ 1 : LA PUBLICITÉ 

- Regardez les publicités sur le site « Le geek c’est chic » 19   

- En suivant ce principe de l’échange des rôles, reproduisez quelques-unes de 

ces publicités ou d'autres que vous connaîtriez (vues en rue, à la TV ou sur le 

net) en mettant les hommes à la place des femmes. 

- Publiez vos photos sur la page Facebook de Myzo ! 20  

ACTIVITÉ 2 : LES CHANTS 

- Regardez cette parodie d'un clip de Rihanna21. Qu'est-ce qui est détourné et 

pourquoi ? 

- Choisissez un clip et parodiez la prestation, l’hypersexualisation des femmes et 

des hommes. 

                                                 
17 https://www.youtube.com/watch?v=kZQ8GUDscOw à partir de 28min27 
18 https://www.youtube.com/watch?v=nSal-ms0vcI 
19 http://legeekcestchic.eu/sexisme-inverse-publicite/ 
20 https://www.facebook.com/myzolesdjinns/ 
21 https://www.youtube.com/watch?v=NQ1_E4Un1Ho 

https://www.youtube.com/watch?v=nSal-ms0vcI
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ACTIVITÉ 3 : REJOUEZ DES SCÈNES CULTES ! 

- Choisissez ensemble des scènes cultes de films ou de séries populaires. Par 

exemple la scène du crachat dans Titanic. 

- Retranscrivez les dialogues. 

- Échangez les rôles, les filles doivent jouer les rôles des hommes et les garçons 

celui de femmes. 

- Que pensez-vous suite à cette expérience ? 

 ACTIVITÉ 4 : SUR SCÈNE OU EN BANDE DESSINÉE ? 

1. Lisez l’extrait de texte ci-dessous. 

« MYZO : Moi, Myzo, M.Y.Z.O, jeune Prophète, je prends mes armes et mon épée et je 

quitte cette cave. Ce monde d’ignares ! Monde de Djinns ? Monde d’impies ! C’est 

mon histoire que j’écris maintenant, la Grande Histoire de Myzo et c’est à moi qu’on 

servira le café et la pipe ! Des plus hauts cieux m’attendent ! Je quitte ce trou à rats ! 

Moi, Myzo, respectée et respectable, je vais parcourir le monde à la recherche d’une 

révélation ! De guerre en guerre j’écraserai la vermine. La force sera dans mon bras. 

Je soulèverai des montagnes et déclencherai des tempêtes de sable. 

Mon nom sera aux lèvres des plus grands guerriers ! Mes frères me suivront dans mon 

combat contre les dépravés, et mon père, mon père sera fier de moi. 

Même Tony sera là, fou de moi, il me suivra en enfer s’il le faut. Mais Myzo, épuisée et 

repue des combats, se retirera dans une grotte. Seule. Pour méditer. Elle y restera des 

années, des siècles, que dis-je, des millénaires ! 

Tout le monde se demandera où est passée la petite Myzo, la femme prophète tant 

attendue depuis des millénaires. Tony pleurera toute sa vie. Et La Simone aussi. Et toi 

aussi L’Ancêtre, tu rempliras ta cave de larmes ! Mais Myzo, elle, elle restera dans le 

silence, pareille à une pierre dure, froide et majestueuse. Sa barbe deviendra de plus 

en plus longue et ses cheveux blanchiront. Sa sagesse se lira sur les rides de son front. 

Et enfin, elle entendra une voix. L’heure est venue ! L’heure d’être célébrée ! Prophète 

des Temps Modernes ! » 

 

2. Répartissez-vous en plusieurs groupes : certains le mettent en scène et le jouent, 

d’autres le scénarisent et le dessinent. 

3. Qu’avez-vous inventé qui n’était pas dans le texte ? 
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ÉCRITURE 

ACTIVITÉ 1 : L’ESPACE PUBLIC 

1. Découvrez le travail de Thomas Mathieu22 

2. Avez-vous vécu des situations similaires, ou en avez-vous été témoin ? 

3. Observez-vous des espaces réservés aux garçons et d'autres aux filles dans 

votre école, votre quartier, votre ville ? 

4. Cela vous arrive-t-il  de vous promener dans votre quartier ou même plus loin, 

sans but précis, sans avoir besoin de vous rendre quelque part ? Seul(e) ou 

accompagné(e) ? 

5. Pensez-vous qu’il soit plus dangereux pour une fille de sortir seule que pour un 

garçon ? 

6. Savez-vous vous défendre en cas d'agression ?  

7. Écrivez chacun(e) une scène de sexisme ordinaire que vous avez vécue ou 

dont vous avez été témoin.  

ACTIVITÉ 2 : MA LEÇON D’HISTOIRE 

1. Selon vous, quelle est la place des  femmes dans l’histoire enseignée en  

classe ? 

2. Connaissez-vous des femmes qui ont joué un rôle important dans l’Histoire ? 

Lesquelles ? 

3. Choisissez une femme que vous admirez et écrivez son histoire à votre manière. 

Lisez-la ou racontez-la aux autres. 

ACTIVITÉ 3 : LE RÉCIT INITIATIQUE 

1. Après avoir vu le spectacle, décrivez quelles épreuves ont transformé Myzo 

(comment est-elle lors de son entrée dans la cave et lorsqu’elle la quitte ?) 

2. Quel a été le rôle de L’Ancêtre et de La Simone dans ce récit initiatique ? 

3. Écrivez votre propre récit initiatique en choisissant un lieu symbolique, avec un 

héros ou une héroïne qui subit une transformation, qui a un but à atteindre et 

fait face à des obstacles, avec l'aide de personnages adjuvants.  

ACTIVITÉ 4 : QUI SONT TES DJINNS ? 

1. Qui dans votre vie pourrait représenter un Djinn, une personne qui vous a aidé, 

ou vous aide encore, à sortir de vos propres stéréotypes et clichés qu'ils aient 

trait au genre, à la religion, aux handicapés, etc. ? 

2. Y a-t-il un chant, une histoire ou un texte qui vous a été transmis et qui réveille 

votre esprit critique ? 

3. Si vous-même étiez le « Djinn » de quelqu’un, qui serait cette personne (famille, 

amis, voisin, etc.) et que lui transmettriez-vous ? Adressez-lui ce que vous 

souhaitez dans une lettre, puis partagez vos écrits. 

 

   

                                                 
22 http://projetcrocodiles.tumblr.com/ 
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POUR ALLER PLUS LOIN…  
  

L’UNIVERSITÉ DES FEMMES ASBL   

L’Université des Femmes a été créée en 1979 (statuts officiels en 1982) face à la 

nécessité de documenter et de soutenir le mouvement féministe, en valorisant et 

diffusant la production scientifique féministe. Inscrite dans la tendance des Women’s 

studies, l’Université des Femmes s’efforce d’introduire la problématique des rapports 

sociaux de sexe dans toutes les formes de savoir. Elle se définit comme un laboratoire 

de réflexions féministes sur la condition des femmes, élaborées à partir des 

préoccupations de celles-ci.  

Ses objectifs sont de développer et de diffuser la recherche et les études féministes 

de manière à susciter auprès des femmes –et des hommes–  la prise de conscience 

du caractère collectif et social de problèmes souvent considérés et perçus comme 

individuels. À cette fin, elle insiste sur le mode d’organisation participatif et féministe 

en accordant une attention particulière à l’action collective par la militance dans 

différents réseaux. 

L’Université des Femmes se veut au croisement d’une diffusion large et vulgarisée de 

réflexions féministes et de recherches de méthodologie pointue, entre des mondes 

qui ne se croiseraient que peu sans cela. Élément de transmission de l’histoire et de 

l’actualité de la moitié « invisibilisée » de la population mondiale, elle cherche à faire 

prendre conscience du fait que les inégalités sexuées restent vives, malgré l’égalité 

formelle reconnue par les lois, et que le savoir dominant doit être déconstruit pour 

permettre une approche plus égalitaire de la société contemporaine.  

L’association, de la sorte, invite les femmes à devenir les actrices de transformation 

des pratiques sociales faisant obstacle à l’égalité par la découverte d’un savoir 

«  situé  » et par des formations sur la condition de toutes les femmes et les 

changements à y apporter encore. L’Université des Femmes rassemble des féministes 

avec la volonté de développer et de diffuser un savoir féministe accessible à toutes 

et à tous. Ses travaux et recherches portent sur l’actualité socio-politique en lien avec 

les femmes. 

 

 

  

  



25 

 

 « ESPACE PRIVÉ, ESPACE PUBLIC, QUELLE ÉGALITÉ ? » 23   

Pour démarrer le débat : quels sont tes modèles ? 

Pourquoi Myzo invoque-t-elle tellement de personnages –

célèbres ou non– pour affronter la vie, le « dehors », les 

autres ? Cherche-t-elle des modèles ? Et sait-elle que, 

déjà, il y en a plein dans sa tête sans qu’elle s’en rende 

bien compte ?   

Avant d’aborder ce qui se passe « dehors » pour les filles 

et les garçons, réfléchissons un instant à ce qui se passe 

dans nos pensées pour estimer une situation nouvelle. 

L’enjeu est à ce point important que nos repères mentaux 

sont au cœur de tout ce que nos sociétés mettent en 

œuvre pour atteindre l’égalité (à ne pas confondre avec 

la similitude) des sexes. 

  

 

LES STÉRÉOTYPES 

Qu’est-ce qu’un stéréotype ? À quoi nous sert-il ? 

Dans la plupart des analyses et 

recommandations officielles ou autres 

plans d’action que les pays ou régions 

produisent pour améliorer l’égalité 

entre les filles et les garçons, entre les 

hommes et les femmes, vous trouverez 

généralement des dispositions qui 

concernent les stéréotypes sexistes. Si 

ce terme un peu barbare ou scientiste 

ne vous évoque rien, il désigne 

pourtant une mécanique mentale que 

vous utilisez très régulièrement. Cela 

fonctionne d’une manière tellement 

automatique, répétée et depuis si 

longtemps que cela appartient 

désormais à nos procédures mentales 

inconscientes. 

Depuis que l’humain existe, il doit 

affronter des interactions, des 

rencontres d’objets, de personnes, 

d’évènements, pour lesquelles il doit 

décider, et parfois très rapidement, la 

bonne attitude à adopter.  

                                                 
23 Par Claudine Lienard de L’Université des Femmes ASBL 

Dangereux / inoffensif, toxique / 

comestible, ennemi(e) / ami(e), 

préjudiciable / bénéfique…. Difficile de 

déterminer tout cela dans l’instant de la 

rencontre. 

Notre cerveau pallie la difficulté en 

comparant la nouveauté à des 

éléments semblables déjà rencontrés. 

Tout se passe par association rapide 

entre l’événement et une sorte de 

boîte contenant des souvenirs 

semblables. Sur la boîte figure 

l’évaluation globale attribuée à ces 

expériences vécues, synthétisée dans 

une image-type qui va servir de guide : 

un stéréotype. 

Le mot vient du monde de l’imprimerie 

où, au 18e siècle, il désignait un 

ensemble de caractères de fonte 

permettant de reproduire une page à 

l’identique. Le stéréotype constitue 

ainsi une sorte de modèle mental 

auquel nous faisons appel 

© L’Université des Femmes ASBL 
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inconsciemment pour décider de nos 

comportements.  

Nous en avons toute une panoplie, 

forgés et transmis depuis tant de 

générations humaines que nous n’y 

prêtons plus attention. Nous assimilons 

procédure mentale et modèle à 

quelque chose de naturel (c’est-à-dire 

indépendant de nous et impossible à 

modifier) alors qu’en fait, ces schémas 

ont été construits par l’esprit humain et 

peuvent donc être examinés, 

décortiqués et… modifiés.  

Quel lien entre les stéréotypes sexistes 

et les inégalités ? La validation de nos 

modèles mentaux dépend de nos 

expériences mais aussi des valeurs 

transmises par l’éducation, le contexte 

socioculturel, etc. 

En outre, un stéréotype peut contribuer 

à aggraver les inégalités de genre par 

sa connotation ou par son usage. Ainsi 

les stéréotypes sexistes renvoient à des 

caractéristiques abusivement liées au 

sexe (exemple : lorsque le mot « fille » 

évoque la qualification « inexperte »). 

Ainsi les stéréotypes peuvent être utilisés 

pour aller au plus simple et donc au plus 

caricatural (fille = idiote / garçon = 

insensible), pour généraliser sans 

nuance (toutes les filles sont idiotes au 

départ / tous les garçons sont 

insensibles) ou  pour justifier une attitude 

abusive (toutes les filles sont idiotes, 

donc je commande / tous les garçons 

sont insensibles, donc je néglige leurs 

émotions). 

En bref, le stéréotype n’est ni un préjugé 

(jugement prématuré, opinion ou 

attitude négative à l’égard d’une 

personne ou d’un groupe 

quelconque), ni un comportement 

discriminatoire (lorsque, volontairement 

ou involontairement, les possibilités de 

certaines personnes ou de certains 

groupes sont limitées en raison de 

caractéristiques personnelles comme 

la race, la couleur de la peau, le sexe, 

l’âge...). 

Il peut néanmoins contribuer aux deux : 

nous pouvons nous forger un préjugé 

en appréciant une personne à partir 

d’un stéréotype caractérisant son 

groupe social et cela peut nous 

conduire à la discriminer. 

Exemple : Je pense que la nouvelle 

élève est bête parce qu’elle est blonde 

et je ne lui confie pas de responsabilité 

dans la classe. On peut aussi évoquer le 

caractère « prescriptif » des stéréotypes 

sexistes : je suis une fille blonde, donc on 

me considère comme une idiote, donc 

je me comporte comme une idiote 

pour être acceptée. 

Enfin, les stéréotypes sexistes 

contribuent à la transmission des 

inégalités parce qu’ils reflètent la 

domination masculine, pierre d’angle 

des sociétés patriarcales. Ils modélisent 

différemment les filles et les garçons et 

intègrent la hiérarchisation entre ces 

deux catégories sociales (exemple : un 

petit garçon en jupe rose évoque le 

modèle dévalorisé de garçon efféminé 

/ la petite fille en salopette bleue illustre 

le modèle plus valorisant de garçon 

manqué –  la référence au garçon dans 

les deux modèles n’évacuant pas le 

mot fille par hasard !).
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Que faire face aux stéréotypes sexistes ? 

Comment faire pour que ces enchaînements mentaux mobilisent des modèles de 

manière à conforter des situations égalitaires entre filles et garçons, femmes et 

hommes ? 

La première étape consiste à prendre 

conscience de ce qui se passe. 

Comment se fait le cheminement 

mental entre nos observations et nos 

décisions d’action ? Quelles images, 

quels modèles sont activés ? Arrêtons-

nous et faisons un arrêt sur image pour 

les examiner. Un nouveau, une nouvelle 

arrive dans la classe, que se passe-t-il ? 

Sa taille, son poids, son sexe, son 

apparence,… tous ces détails vont 

faire surgir nos stéréotypes : « les gros 

sont paresseux », « les filles sont 

mauvaises en math », etc. 

En y réfléchissant, nous pouvons 

devenir conscients de ces repères, 

décider de les mettre un peu de côté 

pour permettre à la relation qui se 

noue, d’ajuster au plus près nos 

perceptions à la réalité de nos 

expériences. Nous pouvons en profiter 

pour vérifier si nos stéréotypes sont 

toujours adéquats pour nous guider.  

Le garçon-type, la fille-type qui se 

dessinent en arrière-fond de nos 

appréciations ne collent peut-être plus 

à la réalité ou à nos aspirations 

égalitaires. Dès lors, pourquoi ne pas les 

modifier ? Observer, déconstruire, 

reconstruire, s’entraîner… Autant de 

pistes pour que les stéréotypes perdent 

leur caractère sexiste et contribuent à 

remplacer des rapports sociaux de sexe 

basés sur la domination masculine par 

d’autres où les inégalités de sexe sont 

supprimées.

 

L’ESPACE PUBLIC 

Comment définir l’espace public ? 

L’espace public est une notion qui 

recouvre différentes définitions selon 

l’approche scientifique qui en est 

faite. Pour les urbanistes, il 

est question principalement 

d’un espace physique 

qui se caractérise par 

son statut de propriété 

publique. On parle 

d’espaces gérés par les 

pouvoirs publics et 

distingués selon leur forme 

(espace vert, ouvert, 

clos,…), leur usage (les rues 

pour circuler, les places pour 

commercer,…), leur localisation 

(espaces urbains, espaces ruraux,…).  

Pour les sociologues, s’y ajoute une 

approche de caractère dynamique. La 

définition de l’espace public s’élargit à 

l’idée d’un lieu où les 

échanges et activités de ses 

occupants humains sont 

particuliers. C’est ainsi que 

l’espace du travail (une 

usine, des bureaux, un 

magasin) est assimilé à 

l’espace public, car les 

caractéristiques des relations 

qui s’y nouent y sont similaires 

et différentes de celles qui 

se notent dans l’observation des 

interactions au sein d’un espace privé. 

Dans l’espace public, les humains 

interagissent sans affectivité. 
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L’anonymat est la règle et les 

rapports essentiellement marchands. 

L’économique prime. Dans l’espace 

privé, les relations sont marquées par 

les sentiments d’affection (ou de 

désaffection) des personnes entre elles. 

La relation est personnelle et les 

échanges s’effectuent essentiellement 

dans le registre du don, de la gratuité.  

Quant aux philosophes, ils nous ont 

montré que l’espace public était aussi 

le lieu du politique, la publicité des 

débats et des décisions qu’il permet, 

étant une condition essentielle au 

fonctionnement démocratique des 

sociétés humaines.

Les femmes et les hommes sont-ils égaux dans l’usage de l’espace public ? 

Les scientifiques féministes ont montré 

dans leurs travaux que la 

différenciation selon le sexe qui produit 

les catégories sociales, femmes et 

hommes, joue également dans la 

production et l’usage des espaces. 

Annie Dussuet explique que les 

différences entre individus entraînent 

des inégalités de moyens et de besoins. 

Dans l’espace public, celles-ci 

entraînent des rapports de 

consommation différents selon le 

pouvoir d’achat alors que dans 

l’espace privé, il s’agit plutôt d’assurer 

les besoins des plus faibles et le service 

(le « care » en anglais) prend le pas sur 

la relation marchande. Or, comme le 

travail (de production et de 

reproduction), l’espace a été réparti 

selon le sexe. Aux hommes : l’espace 

public (du politique, du travail salarié) 

et aux femmes : l’espace privé (de la 

famille, du travail domestique gratuit).  

Cette division est inscrite depuis si 

longtemps dans les sociétés humaines 

qu’elle en paraît naturelle. Ce qui 

explique notamment la difficulté des 

femmes à investir l’espace public à 

l’égal des hommes. Les études sur la 

mobilité montrent ainsi des différences 

nettes tant dans les moyens de 

déplacements utilisés que dans les 

motifs et buts de ceux-ci ou dans les 

distances et lieux parcourus. 

Globalement, les femmes se déplacent 

moins loin, marchent davantage, 

utilisent plus les transports collectifs et 

un peu moins le vélo. Elles sont plus 

souvent passagères dans la voiture. 

Elles traversent l’espace public sans y 

flâner, principalement pour le travail, 

l’approvisionnement de la famille, 

l’accompagnement de personnes 

(enfants, personnes âgées). Les 

hommes utilisent plus les véhicules 

motorisés individuels, sont plus souvent 

au volant en voiture, effectuent des 

déplacements plus lointains et 

occupent davantage l’espace public. 

Ils se déplacent essentiellement pour le 

travail. 

Ces différences, notées dans les études 

de mobilité des pays européens, se 

construisent dès l’enfance. Ainsi, les 

filles sortent moins loin, moins seules et 

moins longtemps que les garçons. Elles 

sont davantage affectées aux courses 

et à l’accompagnement d’autres 

personnes. Une expérience 

d’observation de l’espace public 

urbain menée par des étudiant(e)s des 

Facultés Saint-Louis montre que le soir, 

les filles et les femmes sont nettement 

moins présentes. L’apprentissage social 

et culturel, leurs propres expériences, 

ont abouti à une habitude plus limitée 

du « dehors » et à une perception 

exagérée de danger potentiel qui les 

freinent dans leurs sorties. 
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UN ESPACE ACCESSIBLE POUR CHACUN(E)  

Cour de récréation, terrains de sports : un espace neutre ? 

Des observations menées dans des 

cours de récréation ont montré 

également des usages différents par les 

filles et par les garçons. Les filles sont 

écartées du centre par les jeux de 

ballon des garçons, par exemple, et se 

persuadent que ces jeux ne sont pas 

pour elles. 

Les équipements de loisirs sportifs 

publics sont utilisés également à 2/3 – 

1/3 en faveur des garçons. La 

chercheuse Edith Maruéjouls a étudié 

cette question en France et souligne 

que « sur l’exemple du sport, ce 

n’est pas l’équipement qui est 

problématique en soi, mais le message 

qu’il produit et véhicule. On 

institutionnalise la présence masculine 

en construisant massivement des 

équipements à symbolique masculine 

et à forte fréquentation des garçons et 

des hommes. 

Or ce faisant, on instaure une inégale 

valeur (équipement masculin plus 

présent), une inégale redistribution 

(argent public en direction majoritaire 

de la pratique masculine) et un inégal 

accès (les filles et femmes, de fait, ont 

moins de lieux de pratiques) ». 

On n’ouvrira pas l’espace de loisirs pour 

une vraie mixité et un réel partage sans 

penser aux usagers et usagères à 

chaque étape : conception du projet, 

répartition des moyens financiers, choix 

et emplacements des équipements, 

etc. Dans l’école, le quartier, la ville… 

Comment cela se passe-t-il ? Qui 

donne son avis, qui décide et quels sont 

les critères de choix ? Un bon exercice 

pourrait être d’imaginer des abords 

d’école où filles et garçons se sentent 

également admis.

Dehors, dedans, comment aimer/être en sécurité ? 

Se sentir bien dans l’espace public 

pose la question de la sécurité. Les 

risques d’accidents qui se posent 

lorsque l’on se trouve dehors ne sont 

pas négligeables, notamment ceux 

imputables à une circulation croissante 

de véhicules motorisés ou non. 

Un autre risque est celui d’être victime 

de violences de la part des autres 

personnes qui se trouvent avec vous 

dans l’espace public. Contrairement 

aux perceptions habituelles, ce sont 

davantage les hommes qui y sont 

victimes de violences et plus 

gravement. En effet, même si cela peut 

choquer, les femmes sont davantage 

agressées dans l’espace domestique et 

par des proches.  

Néanmoins, de nombreux 

témoignages, mis en film, bandes 

dessinées, vidéos,… ont mis en 

évidence des violences particulières 

qui touchent principalement les 

femmes lorsqu’elles se déplacent ou se 

trouvent à l’extérieur. Ces violences ont 

été désignées sous le terme « 

harcèlement de rue ». Elles se signalent 

par des gestes, des remarques, des 

attitudes abusives et déplacées : 

attouchements, insultes, menaces, etc. 

Les aspects remarquables de ce 

phénomène sont qu’il concerne 

pratiquement toutes les femmes, qu’il 

est minimisé par les autorités (polices, 

juges, éducateurs…), qu’il est assimilé 

comme normal par les femmes 
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elles-mêmes qui peinent à réagir et le 

taisent même à leurs proches. 

Pour les féministes, la violence 

domestique et le harcèlement de rue 

participent au même problème dans 

les rapports entre les femmes et les 

hommes : tout fonctionne comme si les 

hommes étaient habilités à décider de 

l’usage des espaces et de la conduite 

des femmes. Ces violences, qui 

peuvent aller jusqu’au viol et qui ont 

comme conséquence principale 

l’impression, pour les femmes, de ne 

pas être des humaines « comme les 

autres », résultent en fait de cette 

position dominante des hommes qu’il 

convient de considérer, de 

déconstruire et de modifier. 

En attendant que ce travail de fond et 

de longue haleine porte ses fruits, les 

femmes réagissent en adaptant leurs 

comportements, voire en renforçant 

leurs capacités à se défendre. Cela 

peut les aider à reprendre confiance, 

par exemple en pratiquant des 

techniques d’autodéfense verbale et 

physique. Cela peut aussi les limiter 

davantage dans leur épanouissement 

et dans leurs possibilités quand elles 

suppriment des sorties pour éviter des 

risques.  

L’enjeu de l’occupation du monde, 

espaces privés ou publics, en paix et en 

sécurité égales par les femmes et par 

les hommes est bien à ce prix de 

reconsidérer les rapports entre les 

femmes et les hommes. 
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NOTRE CORPS, NOUS-MÊMES 24  

Pourquoi parler du corps des femmes ? Qu’est-ce que la domination masculine ? D’où 

vient-elle et comment s’exprime-t-elle dans notre société ? Que sont les droits sexuels 

et reproductifs des femmes ? Pourquoi les féministes les ont-elles tant défendus (et 

continuent de le faire) ? En quoi MYZO est-elle directement concernée par ceux-ci ? 

« Je suis la femme-chien Dim qui s’étale 

sur les affiches. Je suis le pivot de la 

publicité. Je suis celle qui achète pour 

lui, pour eux, pour moi. Je suis la 

consommatrice consommée. Je suis le 

dindon qu’on farcit sans arrêt de 

slogans publicitaires… Je ne me 

reconnais ni dans cette image, ni dans 

l’image inverse de la femme-épouse- 

ménagère-vertueuse-effacée, celle 

dont la vaisselle étincelle avec Paic-

vaisselle… Je m’insurge contre ce 

commerce qui m’avilit, me traite de 

simple d’esprit et me réduit à l’état 

d’objet. » 25  

Dans les années 1970, un livre est 

devenu emblématique du combat des 

féministes pour la libre disposition de 

leurs corps : «  Notre corps, nous- 

mêmes » (titre français d’un ouvrage 

édité à Boston en 1977), qui a connu un 

grand succès. Son texte montre la 

volonté des femmes de (re)prendre le 

contrôle de leur propre corps et 

                                                 
24 Par Sophie Pereira de L’Université des Femmes 
25 Texte d’une pétition rédigé dans les années 1970 en réaction à une affiche publicitaire montrant une femme, à 

demi-nue, et à quatre pattes pour vendre les bas Dim  (De Pisan  Annie, Tristan Anne, Histoires du MLF, Paris, Calmann-

Lévy, 1977, p.179-180). 

d’échapper ainsi à la domination du 

pouvoir masculin et du savoir médical. 

Comme l’anthropologue Françoise 

Héritier, des scientifiques ont établi 

depuis la réalité et le caractère 

universel de de la suprématie 

masculine. Elle en a découvert les 

raisons, exposées dans ses livres, après 

vingt ans de travaux sur les questions de 

parenté. Selon elle, les humains ont été 

confrontés à un problème qui leur a 

paru d’une injustice criante, c’est que 

pour se reproduire « à l’identique », les 

hommes doivent passer par un corps 

de femme. Il fallait donc s’approprier 

ces corps. 

Le temps pour faire un enfant étant 

long –le temps de la grossesse, de 

l’allaitement et quelques années 

d’élevage pour que l’enfant soit 

autonome–, il paraissait hors de 

question de laisser le fruit des actes 

sexuels partir au bénéfice de quelqu’un 

d’autre. Donc, les femmes sont 

devenues une ressource affectée 

uniquement à la reproduction. Le 

problème des femmes, c’est cela. 

Tenues pour des ressources, elles sont 

privées de droits, privées d’accès à 

l’éducation et aux fonctions d’autorité 

qui sont réservés aux hommes. D’autant 

que les systèmes de représentations 

attribuent aux hommes le moteur de 

mise en place des enfants.  

Disposer de son corps, cela signifie 

donc, par exemple, de pouvoir choisir 
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le moment d’être mère : « Un enfant si 

je veux, quand je veux », clamaient les 

féministes des années 1970. Le mot 

d’ordre a pu être interprété comme un 

rejet de la contraception. C’est oublier 

qu’il était aussi, en l’absence de 

contraception disponible, une réaction 

à la violence sociale de la maternité 

non choisie. 

Lors de l’année internationale de la 

femme en 1975, le problème de 

l’intégrité du corps des femmes est 

même posé sur le plan international. Le 

débat féministe multiplie alors ses 

facettes, en Belgique comme en 

France (défense du droit à 

l’avortement, mais aussi mobilisation 

contre la stérilisation forcée, etc.). La 

question de l’intégrité du corps des 

femmes, de toutes les femmes, ici 

comme ailleurs, devient centrale dans 

l’action des féministes. 

Cependant, ce n’est qu’en 1990 que 

le Parlement belge adopte enfin 

une loi dépénalisant partiellement 

l’avortement, suite à une longue série 

de rebondissements et blocages 

politiques. Ce vote allait d’ailleurs 

entraîner une crise politique 

institutionnelle sans précédent, due au 

refus du roi Baudouin de signer ce texte. 

Le gouvernement va donc devoir 

constater son impossibilité de régner 

pour 24 heures, pour pouvoir signer et 

promulguer la loi.  

Les mouvements féministes, les acteurs 

et actrices de la santé, certaines 

politiques et nombre de citoyens et 

citoyennes n’auront, jusque-là eu de 

cesse de se mobiliser, de descendre 

dans la rue, de manifester et de 

revendiquer : « L’avortement hors du 

code pénal » ! 

Ensuite, c’est le viol qui est révélé 

comme un cas limite, une violence 

extrême à l’égard des femmes. 

La dénonciation des violences 

quotidiennes, exercées dans le cadre 

de la famille, est également faite à 

partir de 1975 par les féministes qui 

souhaitent briser le silence, donner la 

parole aux victimes, faire émerger du 

secret des comportements relevant du 

privé, révéler la situation d’oppression 

des femmes. 

Les luttes féministes ont, ici aussi, 

contribué à faire évoluer les lois. Enfin, 

les premiers refuges pour femmes 

battues sont ouverts à partir de 

1977, grâce à l’impulsion du même 

mouvement. En Belgique, le viol est 

bien sûr condamné, tel que défini par 

l’article 375 du code pénal. Le viol entre 

époux est, quant à lui, reconnu et 

punissable depuis 1989 seulement : le 

fameux « devoir conjugal » n’existe 

plus !  

En même temps que sont dénoncées 

les violences contre les femmes,  

est revendiquée la liberté de 

déplacement dans la ville, à toute 

heure du jour et de la nuit.  En 1979, en 

France, une première manifestation  

avec le mot d’ordre « Femmes prenons 

la nuit » réaffirme le droit de circulation 

et s’insurge aussi contre le projet de 

rouvrir les maisons closes. 

La prostitution apparaît en effet 

comme le cas le plus caractéristique 

de l’appropriation du corps des 

femmes par les hommes.  En effet, 

pour les partisan(e)s du courant 

abolitionniste, dont font partie un 

nombre important de féministes, la 

prostitution n’est pas un métier, mais 

une violence sexuelle inacceptable. 

Car en matière de prostitution, n’est-il 

pas avant tout question d’un « droit des 

hommes », de prostituer des femmes ?  
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Ou, autrement formulé : Dire que « les 

femmes ont le droit de se vendre », 

c’est masquer « les hommes ont le droit 

de les acheter » ! (Selon la formule de 

Françoise Héritier). 

Selon cette optique, la prostitution ne 

constitue donc jamais un métier, pas 

plus qu’une contractualisation 

égalitaire entre les sexes. Il ne 

s’agit certainement pas, pour 

autant, de s’attaquer au 

prostituées, mais bien à la 

prostitution comme système 

violent pour les femmes, et 

surtout à ses principaux 

acteurs : les clients et les 

proxénètes (qui sont d’ailleurs 

seuls sanctionnés par la 

législation abolitionniste 

suédoise par exemple). 

En décembre 1993,  

l’Assemblée générale de 

l’ONU adopte la Déclaration 

sur la violence contre les femmes, 

premier texte universel définissant les 

violences faites aux femmes, y compris 

dans le cadre conjugal et familial, 

comme des atteintes aux droits 

humains.  

Depuis le début des années 2000, les 

débats lancés par les féministes, 

qui s’étaient d’abord attachés à 

promouvoir une forme de libération 

sexuelle, tournent plutôt autour de la 

contestation de la pornographie, et de 

l’« hypersexualisation », des  jeunes filles 

en particulier. Quelle est la limite, la 

frontière entre véritable libération 

sexuelle des femmes, et pornographie 

avilissante ?  

D’abord cantonnée aux salles de 

cinéma spécialisées, la production 

pornographique, et l’image 

dégradante du corps des femmes 

qu’elle véhicule se multiplie à partir des 

années 1980, avec la généralisation de 

l’usage des magnétoscopes et la 

diffusion de cassettes spécialisées.  

Force est de constater qu’elle fait 

désormais partie du monde visuel 

quotidien des jeunes, et ce, parfois très 

tôt. Or, dans le monde de la 

pornographie, les hommes sont 

montrés comme des « bêtes de sexe » 

devant à tout prix être 

performants… Tandis qu’en 

parallèle, les femmes 

doivent quant à elles 

toujours être disponibles, et 

prêtes à satisfaire les 

moindres envies sexuelles 

des hommes. 

Sachant qu’elle tient lieu 

d’« éducation sexuelle » à de 

nombreux jeunes, on peut 

légitimement se demander si 

le visionnage régulier 

d’actes sexuels terriblement 

stéréotypés, souvent dégradants, et 

parfois très violents, est de nature à 

favoriser des relations affectives 

égalitaires et épanouissantes… 

Pour les féministes, il est en tout cas 

primordial de prendre conscience 

que le plaisir –en particulier féminin– 

n’est certainement pas cloisonné 

à l’intérieur de ces pratiques, et 

de ces représentations restrictives 

et manipulées de la sexualité. Le 

phénomène de l’hypersexualisation, ou 

sexualisation précoce, désigne le fait 

que les enfants des années 2000 sont 

de plus en plus appelés, dans nos 

sociétés occidentales, à prendre des 

raccourcis vers l’âge adulte sur le plan 

de la sexualité. 

Ce phénomène se caractérise par une 

valorisation excessive des stratégies 

axées sur le corps dans le but de séduire 

et apparaît également comme un 

modèle de sexualité réducteur, 
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largement diffusé par les industries à 

travers les médias, qui s'inspire 

justement des stéréotypes véhiculés 

par la pornographie : homme 

dominateur, femme-objet séductrice 

et soumise. 

L'hypersexualisation est aussi un 

phénomène préoccupant car il 

contribue aux agressions sexuelles et à 

la violence faite aux jeunes filles et aux 

femmes.  Il est bien évident que 

l’origine de l’hypersexualisation ne se 

situe pas chez les jeunes filles elles-

mêmes. Bien au contraire, les 

adolescentes sont tout à fait 

impuissantes devant la voix toute-

puissante des médias, sans cesse axée 

sur le sexe et la commercialisation de 

celui-ci. Un nombre sans cesse 

grandissant de magazines, vidéos, 

calendriers, jouets, vedettes de la 

chanson, sites Internet 

pornographiques et publicités de 

toutes sortes accentuent 

quotidiennement le message que le 

corps des filles et des femmes peut être 

utilisé, exploité, vendu et agressé. 

Et la publicité n’est pas en reste ! 

Malgré des campagnes répétées 

contre le sexisme des affiches 

publicitaires, des femmes sont toujours 

exhibées dans toutes les tenues et dans 

toutes les positions sur les murs des villes 

et sur les abribus, que ce soit pour 

vendre un shampoing ou un yaourt. 

Il y a donc aujourd’hui, une 

banalisation totale des images 

associant sexualité et violence dans la 

publicité notamment, alors même que 

la contestation du sexisme de ces 

images, publicitaires ou autres, comme 

la dénonciation du harcèlement 

sexuel, sont souvent taxées de 

puritanisme et de censure. Dans un 

contexte de globalisation et 

d’hyperlibéralisme, la marchandisation 

du sexe, comme le développement de 

la pornographie, reflètent donc plus 

que jamais les ambiguïtés des effets de 

la « libération sexuelle ». 

Ceci, alors que la grande majorité des 

adolescent(e)s dans le monde ne 

dispose toujours pas d’un accès plein et 

entier à l’éducation et aux services de 

santé sexuelle et reproductive. Les 

actions des féministes ont reçu un large 

écho dans la société civile dans les 

années 1970 notamment, les droits 

sexuels et reproductifs ayant été 

essentiellement portés par les 

mouvements de femmes de la 

seconde vague à travers des 

revendications visant à soustraire le 

corps des femmes à son 

instrumentalisation.  

Ce faisant, ces droits participent 

désormais des droits humains, et 

approfondissent la capacité de tout 

individu à disposer de soi. Avec la 

dissociation de la procréation et de la 

sexualité en particulier, les féministes 

ont ainsi véritablement permis 

l’affirmation de la possibilité (et de la 

nécessité) pour les femmes d’une vie 

sans violences, d’une maîtrise de leur 

fécondité, mais aussi, leur droit au plaisir 

à tout âge.  

La vigilance reste toutefois de mise, et 

les luttes à mener, considérables. Le 

combat pour les droits des femmes 

n’appartient pas encore à l’histoire 

ancienne. Même s’il peut être tentant 

de considérer que les droits à la 

contraception, à des IVG sûres et 

légales, ou à une représentation 

égalitaire pour ne citer que ceux-ci, 

sont choses acquises, et que les 

femmes n’ont plus besoin de s’imposer 

pour obtenir le respect de leurs droits 

individuels, en réalité ce sont encore 

des acquis fragiles car toujours 

menacés : « Rien ne nous a été donné, 
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tout peut nous être repris » ! (Selon la 

formule de Fanny Filosof, militante 

féministe en faveur de la 

dépénalisation de l’avortement dans 

les années 1970). 

Ce qui s’est d’ailleurs encore 

récemment vérifié en Espagne, avec 

l’avant-projet de « loi organique de 

protection de la vie dès la conception 

et des droits de la femme enceinte », 

très restrictif en ce qui concerne le droit 

à l’avortement, approuvé par le conseil 

des ministres en décembre 2013. La 

démission du Ministre de la Justice et la 

mise au frigo de son projet de loi ont 

constitué une authentique victoire pour 

les femmes, mais aussi pour la société 

civile espagnole. Le droit à 

l’avortement demeure dans tous les 

cas un enjeu emblématique de santé 

publique, à la fois féministe et laïque.
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LE FÉMINISME ET SES MOUVEMENTS 26   

Le féminisme, qu’est-ce que c’est et pour quoi faire ? 

Tournées en ridicule, conspuées pour 

leur prétendue détestation des 

hommes, soupçonnées d’avoir une 

sexualité « déviante » (entendez 

« lesbienne », insulte suprême en 

patriarcat), les féministes ont eu, dans 

les années 70, bien des difficultés à 

s’imposer, et les héritières connaissent 

les mêmes soucis, basés sur une autre 

rhétorique : « Avant, c’était nécessaire, 

maintenant, vous avez tout ». 

Ce que la sociologue Christine Delphy 

nomme le « mythe de l’égalité déjà  

là » 27. Et ce à quoi la féministe historique 

Benoîte Groult : «  C’est pourquoi, à 

toutes celles qui vivent dans l’illusion 

que l’égalité est acquise et que 

l’histoire ne revient pas en arrière, je 

voudrais dire que rien n’est plus 

précaire que les droits des femmes ». 

Mais qu’est-ce donc ce que le 

féminisme, au-delà des stéréotypes qui 

sont accolés à ses militantes ? La 

définition qu’en donne Françoise Collin, 

est celle d’un « mouvement social et 

politique qui concerne la moitié de 

l’humanité, mais qui n’a ni fondateur ni 

fondatrice, ni doctrine référentielle, ni 

représentantes autorisées, ni parti, ni 

membres authentifiés par quelque 

carte, ni stratégies prédéterminées, ni 

territoire, ni représentation consensuelle 

[…] » 28 

Pas facile, donc d’en fournir une 

définition précise ! Car, en effet, le 

féminisme n’a pas de manifeste, pas 

d’ouvrage qui en pose les 

fondements… Mais on peut peut-être 

pointer quelques caractéristiques 

indispensables à la construction d’une 

lutte féministe !

Un mouvement qui porte sur l’ensemble des discriminations faites aux femmes 

Qu’il s’agisse de droits civils (lutte pour 

le droit de vote), d’écart salarial 

(encore près de 17% en Belgique à 

tâche égale), de discriminations en 

termes de droits sociaux (le statut de 

cohabitant touche une grande 

majorité de femmes), de lutte pour ses 

droits sexuels et reproductifs 

(contraception et IVG ; création des 

plannings familiaux), d’égalité 

parentale (statut égal des parents), de 

lutte contre la division sexuelle du 

travail (les femmes continuent 

d’accomplir 80% des tâches 

ménagères), de représentation 

politique (encore largement 

insuffisante), de lutte contre les 

violences conjugales et sexuelles (viol, 

viol conjugal,…), de protection des 

enfants (comme indissociable de la 

condition des femmes), le mouvement 

féministe balaie l’ensemble des 

situations dans lesquelles se trouvent les 

femmes… qui sont des hommes 

comme les autres, et sont donc 

partout, en tous domaines… mais bien 

discriminées en raison de leur sexe. 29 

 

                                                 
26 Par Valérie Lootvoet de L’Université des Femmes 
27 http://www.monde-diplomatique.fr/2004/05/DELPHY/11173, et voir la capsule 

https://www.youtube.com/watch?v=oymTQ5mrr9M, qui expose l’intervention de Christine Delphy sur ce thème. 
28 Collin, F. & Kaufer, I., Parcours féministe, Bruxelles, Labor, 2005, p. 7. 
29 Pour un état des lieux des discriminations en Belgique, voir les multiples rapports de l’Institut pour l’Egalité des Femmes 

et des Hommes (www.igvm-iefh.belgium.be) ou les avis du Conseil de l’Egalité des Chances entre  Hommes et Femmes 

(www.conseildelegalite.be). 
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Un mouvement collectif mu par la volonté de faire disparaître le patriarcat 

Lieu de discussions incessantes, le 

féminisme est un mouvement social : il 

vise donc une transformation en 

profondeur de la société dans laquelle 

il évolue. C’est un mouvement social 

progressiste, en ce sens qu’il vise à 

promouvoir la destruction d’un système 

de domination. 

Le féminisme est collectif avec un but : 

les luttes qu’il engage sont pensées 

collectivement et sont inscrites dans 

une volonté d’éradication du 

patriarcat. Ces conditions font sens 

dans la lutte féministe. En effet, 

constituer un collectif de femmes ne 

suffit pas à en faire un collectif 

féministe. 

De même, si l’on peut se dire féministe 

individuellement, il n’en reste pas moins 

difficile de déterminer toute seule dans 

son coin une réflexion et une 

confrontation avec d’autres. Son but ? 

Réaliser l’émancipation des femmes en 

visant la suppression du patriarcat. Ce 

système social, qui régit une grande 

majorité des sociétés humaines, est 

dominé exclusivement par les hommes, 

et même si nous connaissons des 

progrès, force est de constater que, si 

des femmes parviennent au pouvoir de 

manière ponctuelle, les hommes y sont 

de manière structurelle.

  

Une volonté de changer en profondeur les rapports entre les femmes et les hommes 

Une des questions récurrentes qui 

revient actuellement est le rôle des 

hommes dans le féminisme. Certes, 

comme le dit Nicole Van Enis, « Le 

féminisme est un mouvement social qui 

concerne autant les hommes que les 

femmes puisqu'il s'agit de rapports 

sociaux de sexe, de rapports de 

pouvoir entre eux.  

Les deux définitions reprises ci-dessus 

dénoncent l’organisation hiérarchisée 

des rôles attribués à l’un ou l’autre 

sexe : l’ordre des genres. Le 

Dictionnaire critique du féminisme30 

écrit ceci : Penser en termes de 

rapports sociaux de sexe, c'est prendre 

en compte la diversité des rapports 

sociaux fondamentaux qui structurent 

la société (rapport de classe, de genre, 

notamment). 

                                                 
30 Hirata, Helena, et al., Dictionnaire critique du féminisme, PUF, 

Politique d'aujourd'hui, Paris, 2002, p.134. 
31 Van Enis, Nicole, Les termes du débat féministe, 

http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/

C'est considérer également que tout 

mouvement social est « sexué », pas 

seulement en fonction du sexe 

biologique de ses participant(e)s, mais 

avant tout parce qu'il reflète, et parfois 

met en cause, la division sociale et 

sexuelle du travail et les rapports de 

pouvoir entre hommes et femmes dans 

la société. 

En analysant les interactions entre 

hommes et femmes, en chaussant des 

lunettes genre, c'est-à-dire en 

privilégiant l'analyse des rôles de l'un et 

l'autre dans la société, en soulignant la  

hiérarchisation de ces rôles, on fait 

apparaître les contraintes de la société 

patriarcale qui pèsent sur les femmes. 

Cette perspective permet également 

de mettre en évidence les difficultés 

identitaires des hommes face aux 

changements ». 31

etude_2010_-_les_termes_du_debat_feministe.pdf. Nicole 

Van Enis est aussi l’auteure d’un très bon ouvrage permettant 
de découvrir le féminisme : Féminismes Pluriel, Aden, Bruxelles, 

2012 
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Un mouvement par et pour les femmes… avec le soutien des hommes ? 

Des penseurs pro-féministes tels Léo 

Thiers-Vidal ont investigué ces difficultés 

identitaires et proposent aux hommes 

une perspective critique sur leurs 

propres fonctionnement. Il permet 

d’introduire l’une des deux questions 

récurrentes actuellement sur le rapport 

entre les femmes et les hommes dans le 

mouvement féministe : quel rôle 

doivent avoir ceux-ci au sein du 

féminisme ? 

Des pistes de positionnement des 

hommes ont été pensées par des 

hommes pro-féministes et elles méritent 

le détour. Thiers-Vidal, par exemple, 

invite ainsi les hommes de gauche à 

« penser les rapports sociaux de sexe à 

partir d’une position oppressive » 32 et 

John Stoltenberg propose lui de 

« refuser d’être un homme » 33, ce qui 

implique de dire publiquement les 

processus effectifs de domination mis 

en place par les hommes. 

Ce qui ne signifie pas que les hommes 

progressistes ne puissent pas se 

constituer en soutien, (et c’est pour 

cette raison qu’on en parle alors en 

termes de pro-féministes afin de ne pas 

usurper le terme), ce qui implique pour 

eux de respecter les décisions des 

femmes, de relayer respectueusement 

leur parole, d’accepter le 

décentrement de soi pour poser les 

enjeux centraux sur les femmes, de ne 

pas se draper du féminisme pour 

exploiter sexuellement les militantes. 

Une autre manière pour les hommes de 

soutenir les associations peut aussi être, 

simplement, de soutenir matériellement 

des associations et groupes féministes 

souvent sous-financés ou ne 

bénéficiant d’aucune aide matérielle. 

À côté de cette question de rôle 

intervient aussi la question de la place 

des hommes, qui est également très 

prégnante dans les discours actuels. 

Elle intervient dans le questionnement 

sur la pertinence de la (non-)mixité du 

mouvement. Les féministes sont toutes 

assez unanimes sur ce point. Si il y a 

dans la lutte des moments mixtes, et 

qu’il faut qu’il y en ait, le féminisme est 

fait et doit être pensé et fait par et pour 

les femmes car ce sont elles qui vivent 

l’oppression masculine et ont à 

déterminer les objectifs de leur lutte. 

Il s’agit bien de penser sa condition, 

son positionnement social en tant que 

femme (et non pas en tant que 

« nature ») inscrite dans une démarche 

d’abolition du patriarcat, car être 

femme n’équivaut pas féministe. Des 

femmes peuvent se réunir pour nombre 

de raisons… qui n’en seront pas pour 

autant féministes si elles ne visent pas 

l’émancipation collective des femmes.

  

Un mouvement qui dénonce les violences patriarcales… par la non-violence 

Désirant penser un « autre monde », le 

féminisme propose un projet de société 

humaniste et pacifique, à l’inverse des 

valeurs viriles qu’il dénonce. Ainsi, 

comme le dit la féministe Benoîte 

                                                 
32 Thiers-Vidal, Leo, « De la masculinité à l’anti-

masculinisme : penser les rapports sociaux de sexe à 

partir d’une position oppressive » dans Nouvelles 

questions féministes, 2002/3, vol. 21. 

Groult, « le féminisme n’a jamais tué 

personne, le machisme tue tous les 

jours ». Au contraire de tous les autres 

mouvements sociaux, le féminisme est 

caractérisé par une résistance active et 

33 Stoltenberg, John. Refuser d’être un homme. Pour en finir 

avec la virilité, éditions Syllepse, collection Nouvelles 

Questions Féministes, 2013. 
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sans violence en  en appelant à 

l’intelligence et à la conscience de 

l’autre 34. 

La question des violences a constitué 

un enjeu fondamental pour les 

féministes. Celui de l’opposition aux 

luttes armées35, ou aux violences 

quotidiennes des hommes. Le 

féminisme s’est et continue à 

s’attaquer aux violences masculines qui 

touchent spécifiquement les femmes 

comme moyen de maintien de la 

domination masculine. L’argument est 

que le temps de paix n’existe pas pour 

les femmes36, celles-ci étant à la fois 

victimes de graves violences de la part 

de leurs conjoints, violences redoublées 

par des institutions qui ne les protègent 

pas ou peu. 

Les féministes tentent ainsi de mettre en 

valeur l’exonération sociale des 

hommes de leurs propres violences, 

mettant ainsi en lumière la minimisation 

des peines pour les auteurs de meurtres 

conjugaux et de filicides en 

comparaison avec les auteures de ces 

mêmes types de crimes. 

Ou encore, elles invitent à une lecture 

critique du traitement des violences 

conjugales fait par la presse. Celle-ci 

propose une vision individuelle et 

psychologisante des violences alors 

que celles-ci sont au contraire 

profondément enchâssées dans le 

social et la socialisation masculine. De 

ce fait, ce traitement occulte les 

violences masculines, comme le 

montre l’ouvrage de la psychologue 

Patrizia Romito dans son ouvrage  

                                                 
34 Montreynaud, Florence, Le féminisme n’a jamais 

tué personne, Fidès, Paris, 2004. 
35 Voir par exemple le travail fondamental des 

Femmes pour la Paix, dans Coenen, Marie-Thérèse et 

Huart, France, L’Histoire du mouvement des Femmes 

pour la Paix, Université des Femmes, Bruxelles, 2011. 

« Un silence de mortes » 37 : Y sont 

examinées en premier lieu les 

techniques d’occultation que sont 

l’euphémisation, la déshumanisation, la 

culpabilisation, la psychologisation, la 

naturalisation et la compartimentation. 

Une fine analyse est faite des 

mécanismes langagiers d’escamotage 

qui ont pour effet de faire disparaître les 

hommes de la violence. Ainsi, 

l’utilisation largement répandue de 

termes tels que : conflits domestiques, 

différends conjugaux, violence 

familiale, famille maltraitante. Même les 

écrits provenant d’organisations 

internationales ou de gouvernements, 

censés lutter contre la violence et la 

prévenir, parlent de violence sur les 

femmes ou les petites filles, mais 

rarement ou jamais de violence 

masculine. 

Face à ces violences, les féministes vont 

développer un arsenal d’outils : maison 

et refuges pour les femmes fuyant les 

violences de leur conjoint, outils 

juridiques nationaux (PAN, plans 

d’actions nationaux contre les 

violences) et internationaux (voir la 

récente convention d’Istanbul 38)… 

Des associations invitent aussi à lutter 

contre ces violences en développant, 

avec un public de femmes de tous 

âges, des moyens de se défendre par 

l’auto-défense féministe. En Belgique, 

l’association Garance propose ainsi 

des cours d’auto-défense verbale et 

physique qui inclut une réflexion 

politique sur le développement de 

solidarités entre les femmes 39. 

36 Voir à ce sujet les essais d’Andrea Dworkin et de 

John Stoltenberg. 
37 Romito, Patrizia, Un silence de mortes. La violence 

masculine occultée. Syllepses, Paris, 2006. 
38 Plus d’infos sur le site : 

http://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention 
39 Pour plus d’infos, voir www.garance.be. 
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Un mouvement pluriel qui intègre les différentes formes de domination 

Si la fin est bien celle de l’émancipation des femmes, les moyens imaginés pour y 

parvenir peuvent être conçus de manière très différente, ce qui fait que l’on pourrait 

davantage parler de féminismes pluriels que de féminisme au singulier. Des féminismes 

divers, selon les lieux, les temps, les époques et les courants d’appartenance auxquels 

ils sont appariés (féminisme marxiste, éco-féminisme, féminisme matérialiste et radical, 

féminismes des standpoint, black feminism, féminisme lesbien, etc…) et les époques, 

souvent pensées comme une succession d’étapes40. Cette imbrication des rapports 

sociaux, c’est-à-dire des rapports d’opposition entre groupes sociaux, est pensée par 

différents courants situés tant en Europe qu’aux Etats-Unis. 

La sociologue Danièle Kergoat théorise ainsi, avec d’autres, le concept de 

consubstantialité des rapports sociaux de sexe pour qualifier la façon dont les rapports 

de pouvoir non seulement s’imbriquent mais se recomposent de façon permanente 

et ont des effets profondément factuels et matériels41. Aux Etats-Unis, dans une 

optique plus culturelle, les militantes du Black feminism42 inviteront à penser les 

dominations de manière plurielle, les femmes noires ne vivant pas les mêmes types de 

discrimination que les femmes blanches, étant victimes à la fois de sexisme des 

hommes de toutes couleurs mais aussi de racisme quotidien dans un contexte 

ségrégationniste. 

Le féminisme imbrique donc les rapports sociaux de pouvoir et embrasse, au-delà du 

patriarcat, la prise en compte des autres systèmes de domination, qu’elle soit exercée 

(par les dominants) sur les personnes précarisées, racisées, sur les enfants, sur les 

personnes porteuses de handicaps ou encore sur les animaux… 

  

                                                 
40 Le féminisme contemporain aurait connu trois vagues : la première se situant au début du 20 ème siècle et portant 

sur des revendications de droits de vote, la seconde se situant dans les années 70, fortement axée sur l’IVG, 

l’exploration des conditions matérielles dans lesquelles se déroulent la vie des femmes et le refus de l’essentialisation 

des sexes pour les évoquer en termes de construction sociale, une troisième vague apparaissant dans les années 80, 

davantage inscrite dans une perspective culturelle et libérale.  Certaines avancent que ces vagues ne sont pas 

historiques mais correspondent au contraire à des conceptions et des options politiques du féminisme. 
41 Kergoat, Danièle, « Dynamique et consubstantialité des rapports sociaux » in Sexe, race, classe, pour une 

épistémologie de la domination, sous la direction d'Elsa Dorlin, avec la collaboration d'Annie Bidet-Mordrel, Paris, Puf, 

Coll. Actuel Marx Confrontation, 2009, p. 111-125. 
42 Lire à ce sujet les écrits des auteures Kimberley Crenshaw (notamment « Cartographie des marges : 

intersectionnalité, politique de l’identité et violences contre les femmes de couleur », Cahiers du genre, 2005/2, n°39) 

ou encore Sojourner Truth. 
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Une conclusion pour entamer un parcours à soi ? 

On le voit, les enjeux du féminisme sont 

complexes, pluriels et exigeants. Ils sont 

et restent pertinents dès que les grands 

pouvoirs, l’existence et la forme de 

ceux-ci sont exercés par les hommes 

(que ces pouvoirs soient légitimes, 

comme la police, par exemple, ou 

illégitimes, comme les mafias…). 

Pourtant, il n’est pas toujours pas facile 

de se dire féministe aujourd’hui, alors 

que ce mouvement concerne pourtant 

la « majorité minorisée », c’est-à-dire 

plus de la moitié de l’humanité : les 

femmes. Les féministes se battent au 

quotidien, dans un flux continu, pour 

développer des droits (ou les maintenir) 

pour toutes les femmes. Droits que les 

femmes ne sont pas obligées 

d’exercer, mais qu’elles ont dès lors à 

disposition. Bref, pas facile d’être 

féministe aujourd’hui. Mais impératif. 

Comme le dit Marie Donzel43, 

blogueuse et militante du leadership 

féminin : « Tout le monde est 

aujourd’hui d’accord pour admirer Les 

Suffragettes (le film, NDLR), ces femmes 

activistes qui ont pris tous les risques 

pour elles-mêmes, pour leur emploi, 

pour leur famille, pour leur réputation 

quand il fallait obtenir enfin un droit 

juste, celui pour les femmes de voter… 

Essayez seulement d’admirer aussi un 

peu, de temps en temps, ces 

militant(e)s féministes qui, aujourd’hui, 

poursuivent le combat contre les 

inégalités ». 

 

  

                                                 
43 Voir http://www.eveleblog.com 
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UNE BANDE DESSINÉE EN PLUS DU SPECTACLE ! 
 

En dehors de la création théâtrale, Paul Mattei et Camille Husson travaillent sur la 

scénarisation d’une bande dessinée.  

 

RECHERCHES DE PERSONNAGES 

Ci-dessous : Recherches pour le Djinn L’Ancêtre. 
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Ci-dessous : recherches pour Myzo devenue Penthésilée, la Reine des Amazones. 

 

PREMIERS ESSAIS 

Ci-dessous : Myzo au centre et ses Djinns autour d’elle avec Tony son meilleur ami 

accoudé à la rambarde.  
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Ci-dessous : Passage de Myzo devenue Reine des Amazones. 



45 

 

QUELQUES PLANCHES 
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OUTILS PÉDAGOGIQUES & BIBLIOGRAPHIE 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 

 L’égalité des sexes dans le système 

scolaire :  

http://www.ead.cfwb.be/index.ph

p?id=offre_egalite_filles_garcons 

 Stéréotypes sexistes : 

http://www.egalite.cfwb.be/index.

php?id=7606 

 Violence dans le couple chez les 

jeunes : 

http://www.aimesansviolence.be 

 Hypersexualisation : 

http://cdeacf.ca/dossier/dossier-

special-lhypersexualisation-jeunes-

filles-phenomene 

 Sexisme dans l’espace publique : 

https://www.youtube.com/watch?

v=71W0YZT2imY  et 

http://projetcrocodiles.tumblr.com 

 Qu’est-ce que les études de 

genre ? : 

https://www.youtube.com/watch?

v=xtbDynD7DE8 

 Mallette genre : 

http://www.itineraires-amo.be/wp-

content/uploads/2014/04/mallette-

genre.pdf 

 Sexisme dans les Jeux Vidéos : 

http://cafaitgenre.org/2013/03/16/

sexisme-chez-les-geeks-pourquoi-

notre-communaute-est-malade-et-

comment-y-remedier/ 

 Jouets sexistes : 

http://ccp.samizdat.net/Catalogu

e.pdf  et 

http://www.adequations.org/spip.

php?article1911 

 Pubs sexistes : 

http://jesuisunepubsexiste.tumblr.c

om et 

https://thegirlbehindtheadvertising.

wordpress.com/page/20/ 

 Sur les 48 sexes : 

http://sexes.blogs.liberation.fr/2013

/06/19/il-nexiste-pas-2-sexes-male-

et-femelle-mais-48/ 

 Des ressources pour les jeunes filles : 

http://pouletrotique.com/2015/06/

28/feminisme-des-ressources-pour-

les-jeunes-filles-1/ 

 L’Education a ̀ la Vie Relationnelle 

Affective et Sexuelle : 

http://www.loveattitude.be/IMG/p

df/Brochure_EVRAS.pdf ; 

http://www.latitudejeunes.be/Outil

sEtPublications/ViaAffectiveEtSexue

lle/Documents/Hypersexualisation%

20-%20brochure.pdf ;  

 Droits sexuels et reproductifs : 

http://www.bougetapomme.be 

 Site féministe pour débutant(e)s: 

http://lechodessorcieres.net/le-

feminisme-pour-debutant-e-s/ 
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