
Fais pas genre !

Un jeu pour parler des rapports entre les femmes et les hommes

Mais avant tout, un mot sur qui nous sommes
Underconstruction c'est qui, c'est quoi ?
Association, Éducation Populaire, création de jeux, animation, participation, émancipation, enjeux
sociaux et citoyens sont autant de mots clés qui forgent notre identité.
Nous questionnons le monde et son fonctionnement par le biais du jeu avec humour, curiosité et
poésie. 
Le  jeu  est  pour  nous  un  formidable  support  pédagogique  qui  permet  la  découverte  par
l'expérimentation en alliant la logique, l'imagination, la créativité,… Nos jeux tendent à sensibiliser
et ouvrir des espaces de réflexion, d'échange et de débat entre les participants. 
Parce qu'on ne construit pas un monde différent avec des gens indifférents !

Intentions pédagogiques :
 S'exprimer sur des actions stéréotypées et questionner des préjugés sexistes
 Echanger, débattre des rapports entre les femmes et les hommes
 Proposer une réflexion sur le lien entre les actes individuels et collectifs.

Contexte :
 De 2 à 10 participants
 Jeu interactif pour tous et pour créer du débat
 Plusieurs parties de jeu possibles
 Adapté à l'espace public car les joueurs peuvent rester 5 minutes pour un tour de cartes ou

rester pour une partie entière
 Prévu pour l'inclusion de nouveaux participants en cours de partie
 Adapté aux enfants, aux jeunes, aux adultes et surtout intergénérationnel

Résumé :
Une balance est placée au centre de la table. 
Suivant les cartes actions que les participants vont piocher, le but du jeu est de répartir les poids
sur la balance qui représente d'un côté les hommes, de l'autre, les femmes.
Ces répartitions donnent lieu à une discussion sur la norme et les actions attribués à un sexe ou à
un autre. Cela permet de s'interroger sur les préjugés liés aux genres. Il  est ainsi possible de
mettre en place des outils de débat à l'issue du jeu pour poursuivre la réflexion.

Besoins :
Un table, 10 chaises
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Pour aller plus loin dans notre questionnement     :

L’éducation
• Dans le monde, 53 % des enfants jamais scolarisés sont des filles sachant que beaucoup sont

obligées d’interrompre voire d’arrêter leur scolarité.

En France :
Les inégalités au travail

• Seulement 9% des PDG sont des femmes.
• La grande majorité des travailleurs à temps partiel sont des femmes, à noter que ce mode 

d'activité est plus souvent subi que choisi.

Les inégalités à la maison
• Les hommes passent 17 minutes de plus en 2010 qu'en 1986 aux tâches domestiques  par 

semaine : 5h pour les femmes, 2h pour les hommes.
• Qu’elle travaille ou pas, une femme passe en moyenne 34h/semaine aux travaux 

domestiques.

Les violences faites aux femmes
• Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint.
• On estime qu’une femme victime de viols sur 10 porte plainte.

Bibliographie sélective     :

Sexisme et stéréotypes de genre :
• Pour en finir avec le sexisme, Guillaume Carnino, 2005
• visionner des vidéos de Christine Delphy
• Du côté des Petites Filles, d'Elena Gianini, 1994
• La domination masculine, Pierre Bourdieu, 1998
• Revue Z n°10 - Bonnes femmes, mauvais genre, 2016

Les femmes dans l’Histoire : 
• La place des femmes dans l’histoire. Une histoire mixte, coordonné par Geneviève 

Dermenjian, Irène Jami, Annie Rouquier, Françoise Thébaud, 2012

Métiers de femmes :
• Exposition Affinités pluriElles

à retrouver sur: http://multimedia.enseignementsup-recherche.gouv.fr/InfPlurielles/index.html#/16/

Les violences faites aux femmes:
• Non c’est non, Petit manuel à l’usage de toutes les femmes qui en ont marre de se faire 

emmerder sans rien dire, 2009
à retrouver sur: https://infokiosques.net/spip.php?article643

• Kit d’orientation pour les femmes victimes de violence
à retrouver sur: https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/6p-
orientationviolences-web.pdf

http://multimedia.enseignementsup-recherche.gouv.fr/InfPlurielles/index.html#/16/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/6p-orientationviolences-web.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/6p-orientationviolences-web.pdf
https://infokiosques.net/spip.php?article643


La sexualité :
• King Kong théorie, Virginie Despentes, 2006
• L’anniversaire du monde, Ursula Le Guin, 2002

Les petites phrases qui nous font réfléchir et qu’on a envie de partager     :

• « Les gens ne savent pas ce que c’est que l’égalité car nos sociétés ne connaissent pas 
l’égalité, ni entre les femmes et les hommes, ni entre les pauvres et les riches, ni entre les 
noirs et les blancs ». 

Christine Delphy à regarder sur: https://www.youtube.com/watch?v=oymTQ5mrr9M

• « La catégorie de genre est hiérarchique. La hiérarchie n'existe que dans les sociétés 
humaines. Donc la catégorisation de genre est un fait social ». 

Guillaume Carnino dans Pour en finir avec le sexisme, 2005

• « La femme se connaît et se choisit non en tant qu’elle existe pour soi mais telle que 
l’homme la définit ». 

Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, 1949

• « Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing, pas une
vague promotion de la fellation ou de l’échangisme, il n’est pas seulement question 
d’améliorer les salaires d’appoint. Le féminisme est une aventure collective, pour les 
femmes, pour les hommes, et pour les autres. Une révolution bien en marche. Une vision du 
monde, un choix. »

Virginie Despentes, King Kong Théorie, 2006

• « J’ai le droit à une relation égalitaire avec un homme ou une femme
J’ai le droit de ne pas être dominantE ou dominéE »
Extraits de Apprendre le consentement en 3 semaines
A retrouver sur : https://infokiosques.net/spip.php?article1315

• « Je peux porter autant qu’un homme, et manger autant qu’un homme —quand j’ai assez à 
manger. Je suis aussi forte qu’un homme peut l’être.
Pour ce qui est de l’intellect, tout ce que je peux dire c’est que quand bien même les femmes
ne boivent qu’un demi, et que les hommes boivent une pinte, qu’est-ce qui les empêche de 
remplir leur verre ? Vous ne devez pas hésiter à nous donner nos droits de peur qu’on en 
prenne trop, de peur qu’on fasse déborder notre verre. » 

Sojourner Truth, ancienne esclave et militante abolitionniste et féministe, 1851

• « L’idéologie de la suprématie masculine incite les femmes à penser qu’elles ne valent rien 
tant qu’elles ne sont pas liées ou unies à des hommes. On nous enseigne que les relations 
que nous entretenons les unes avec les autres amoindrissent notre expérience au lieu de 
l’enrichir. On nous enseigne que les femmes sont « naturellement » ennemies des femmes, 
que la solidarité n’existera jamais entre nous parce que nous ne pouvons et ne devons pas 
nous unir les unes aux autres. »
Extrait de Sororité, la solidarité politique entre les femmes, Bell Hooks

A retrouver sur : https://infokiosques.net/spip.php?article1161

• « Être homme, y compris chez les hommes, c’est être le plus fort, le meilleur, celui qui agit. 
[…] Et lorsque l’on se retrouve après des processus de construction sociale, d’apprentissage,

https://infokiosques.net/spip.php?article1161
https://infokiosques.net/spip.php?article1315
https://www.youtube.com/watch?v=oymTQ5mrr9M


de rapports de force, en position de dominant, il n’y a objectivement aucune raison de 
descendre de son piédestal. »

Extrait de La place des hommes dans la lutte contre la patriarcat
A retrouver sur: https://infokiosques.net/lire.php?id_article=98

• « Pour que lorsqu’on est quatre copines à se promener dans une rue, il ne se trouve plus de 

petits malins qui nous disent "alors, mesdemoiselles, vous êtes toutes seules ?", parce que 
non, nous ne sommes pas toutes seules, nous sommes quatre.
Parce que j’en ai assez qu’on me dise qu’il y a égalité de chances et que la parité est déjà 
faite alors que dans 99% des cas c’est LA secrétaire et LE patron.
Pour qu’on ne me dise plus : kesske t’es douée en informatique… pour une fille !!!
Pour qu’il n’y ait plus de publicités du type "il a la voiture : il aura la femme." »

Extraits de Les 500 bonnes raisons d’en finir avec le patriarcat
A retrouver sur : https://infokiosques.net/lire.php?id_article=518

Des lieux ressources à Paris (et en ligne)     :

Centre de ressources pour l’égalité femmes-hommes Hubertine Auclair
7 Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon 75015 Paris
Métro Vaugirard (l.12)
01 75 00 04 40
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/

La Maison des femmes
163 , rue de Charenton 75012 Paris 
Métro Reuilly Diderot (l.1 et 8)
01 43 43 41 13

Le 3919 : le téléphone de la permanence Violences femmes info

Le centre LGBT (Lesbien, Gay, Bi et Trans) de Paris
63, rue Beaubourg, Paris 3e

Métro Rambuteau (l.11), RER Châtelet/Les Halles
01 43 57 21 47
http://www.centrelgbtparis.org

Le Mouvement pour le Planning familial : www.planning-familial.org

http://www.planning-familial.org/
http://www.centrelgbtparis.org/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/
https://infokiosques.net/lire.php?id_article=518
https://infokiosques.net/lire.php?id_article=98









