
Assignation

 Êtes-vous un homme ou une femme ? 

 Qu’est-ce qui vous fait dire ça ? 

 À quel moment vous sentez-vous homme ? 
À quel moment vous sentez-vous femme ? 

 Quel sentiment vous inspirerait la perspective de changer de sexe ? 

 Qu’est-ce que vous feriez si vous changiez de sexe, que vous ne faites pas 
actuellement ? 

 Qu’est-ce que vous ne faites pas, parce que vous êtes un homme/une femme ? 

 Imaginez que demain vous changez de sexe. 
Quelles sont les 3 premières choses que vous feriez ? 

 Votre fils vous apprend qu’il va devenir une fille, vous : 

 le soutenez et êtes contentE qu’il vive en harmonie avec son identité ?

 le plaignez et le soutenez ?

 essayez de voir comment le guérir de cette horrible maladie ?

 le déshéritez ?

Pourquoi     ?   

 Votre mère vous apprend qu’elle va devenir un homme, vous : 

 la soutenez et êtes contentE qu’elle vive en harmonie avec son identité ?

 la plaignez et la soutenez ?

 essayez de voir comment la guérir de cette horrible maladie ?

 vous sentez orphelinE ?

Pourquoi     ?   



 Trouveriez-vous utile que les papiers d’identité de chaque citoyenNE 
mentionnent : 
ou Est-ce que ça vous conviendrait que les papiers d’identité de chaque 
citoyenNE mentionnent : 

 la couleur de la peau

 la religion

 la nationalité de naissance

 le sexe

Pourquoi     ?   

 Le numéro de Sécu commence par 1 ou 2, chiffres qui indique le sexe.
À quoi ça sert d’après vous ? 

 Trouveriez-vous acceptable qu’un État exige de connaître le sexe d’une 
personne pour savoir s’il peut ou non lui accorder le droit de vote ?

 Peut-on faire confiance à quelqu’un dont on ne connaît pas le sexe ?
(par ex. dans le cadre du travail) 

 À leur naissance, certaines personnes ont un corps qui ne permet pas aux 
médecins de dire leur sexe. Dans ces situations pensez-vous qu’il faudrait : 

 laisser les parents choisir arbitrairement le sexe de l’enfant ?

 laisser les médecins choisir arbitrairement le sexe de l’enfant ?

  laisser l’officier d’état civil choisir arbitrairement le sexe de l’enfant ?

 déclarer la naissance de l’enfant sans mentionner de sexe ?

Dualité des genres

 Qu’est-ce qu’une femme moderne pour vous ? 

 Qu’est ce qu’un homme moderne pour vous ? 



 Est-ce que vous pensez que les hommes se féminisent perdent leur identité ?

 Qu’est-ce que la virilité pour vous ?

 Qu’est-ce que la féminité pour vous ?



 Vous considérez vous comme virile et/ou féminine ?

Ces identités sont-elles épanouissantes ou étouffantes pour vous ?  

 Se promener torse nu en Ville/ prendre le soleil dans un jardin public torse nu, 
vous trouvez ça déplacé ?

 oui  non

Puis, si la réponse est générale :   Et pour une femme ?   

 Urinez-vous assis ou debout ? Pourquoi ?

 Pour un homme, uriner assis, vous trouvez cela :

 Puéril ?

 Dégradant ?

 Hygiénique ?

 Contre-nature : un homme c’est fait pour pisser debout !

Le règlement d’une société de logement sociaux allemande prévoit une amende pour 
les hommes qui urinent debout car cela provoquait des frais de réparation dus à la 
corrosion.
Qu’en pensez-vous     ?  

 Que pensez-vous du pisse-debout ?

 Combien de partenaires est-il raisonnable d’avoir avant de chercher à se 
fixer ?

Puis, si la réponse est générale :   Pour un homme / pour une femme.   

 De combien d’années plus jeune que vous pourriez-vous envisager d’avoir 
unE partenaire ? 

 5 ans

 10 ans 

 15 ans

Pourquoi pas plus ?   



Un homme se fait traiter de « femmelette »…

 Vous trouvez ça insultant pour lui ?

 Vous trouvez ça insultant pour les femmes ?

 Dans le lit de votre fille, vous trouvez un slip d’homme. 
Dans le lit de votre fils, vous trouvez une petite culotte.
Vous pensez :

 Il ou elle a couché avec quelqu’unE sous mon toit.

 Il ou elle se travestit.

 Il ou elle est fétichiste.

 Femme => Dans une soirée, votre petit ami est assis sur vos genoux et vous lui 
caressez les cheveux. 
Homme => Dans une soirée, vous vous asseyez sur les genoux de votre petite 
amie qui vous caresse les cheveux. 

Vous vous dites, les gens vont penser :

  « C’est infantile, il a besoin d’une maman. »

  « C’est amusant. »

 « Il doit être homosexuel. »

 « Ils ont bien raison de laisser libre cours à leurs envies. »

Sexisme

Travail

Salaire / Compétences     

 Trouvez-vous justifié que 2 personnes ayant les mêmes expériences et 
diplômes puissent êtres rémunérées différemment pour le même travail ?

si oui : pourquoi     ?  

si oui, jusqu'à quel pourcentage d'écart trouvez-vous ça justifié     ?   

 Comment expliquez vous les différences de temps de travail entre hommes et 
femmes ? 

 Une femme que tout le monde trouve très jolie obtient un poste très convoité. 



Classez dans l’ordre les raisons qui d’après-vous ont pu faire qu’elle a obtenu 
le poste :

 j’imagine qu’elle avait le meilleur CV pour le poste

 sûrement qu’elle a fait du charme au patron

 le patron veut sans doute coucher avec elle

 ça donne une bonne image à l’entreprise

 elle a peut-être été pistonnée 

En trois temps : 

1er temps. Pensez-vous que les femmes sont, pour de multiples raisons, 
concrètement moins bien disposées que les hommes pour assurer (plusieurs 
réponses possibles) :

 un travail physique (constitution) ?

 gérer dans la durée de grosses responsabilités professionnelles (nombreuses 
responsabilités domestiques entrant en conflit) ?

 une activité demandant des horaires de travail irréguliers (foyer, enfants, 
maternité) ?

 la gestion de relations impliquant émotionnellement les personnes 
(émotivité, éducation) ?

2ème temps. Parmi les qualificatifs suivants, lesquels s’appliquent, selon vous, au 
travail d’infirmier : 

 physique

 responsabilité

 disponibilité

 humanité et solidité émotionnelle

3ème temps. Pensez-vous qu’un pays développé pourrait prendre le risque de confier 
le métier d’infirmier à des femmes qu’on pourrait appeler, par exemple, des 
infirmières ? 
Vous n’avez droit qu’à une seule réponse (complicité) : 

 oui  non

Actes, comportements, attitudes

L’enquêtrice attire l’attention de la personne interrogée et met la main aux fesses d’une 
autre enquêtrice, puis pose la question. 



 Considérez vous que ce comportement est : 

 un compliment

 un réflexe compréhensible

 une habitude culturelle regrettable

 une marque de mépris

 une atteinte à la dignité humaine

 Quand vous prenez la voiture, généralement qui conduit ?

Pourquoi ?  

Dans quels cas particuliers est-ce l’inverse ?   

 Qui, d’après vous, est le plus douéE dans votre couple :

 pour s’occuper des enfants ?

 pour faire le ménage ?

 pour cuisiner ?

 pour bricoler ?

 Votre fils vous demande une tête à coiffer pour Noël. 

 Vous lui expliquez qu’il faut qu’il commence à s’entraîner pour être capable 
de construire des étagères à son épouse plus tard.

 Vous ignorez sa demande et lui offrez un Meccano.

 Vous l’envoyez chez un psy.

 Vous lui faites miroiter le plaisir qu’il prendra à jouer avec sa future voiture 
de course télécommandée.

Pourquoi ?  

Vous y croyez vraiment ?   

Tâches ménagères

 Est-ce que vous aidez votre enfant à faire ses devoirs ?

 Est-ce que vous aidez les personnes âgées, les aveugles, à traverser la rue ?



 Est-ce que vous aidez votre conjointE dans les tâches ménagères ? 

Est-ce que vous vous repartissez les tâches ?   

 Que partagez vous avec votre conjoint ?

Et concernant les tâches ménagères     ?   

Violences domestiques

 Concernant la place faîte aux violences conjugales, dans les médias et dans la 
politique, pensez vous que l’on s’y intéresse :

 Suffisamment ?

  Trop ?

 Pas suffisamment ?

 Concernant la place faîte, dans les médias et dans la politique, aux 2 % 
d’hommes victimes de violences conjugales, pensez vous que l’on s’y 
intéresse :

 Suffisamment ?

  Trop ?

 Pas suffisamment ?

Jouets sexistes 

 Est-ce que vous offriez un aspirateur ou un fer à repasser, à un proche en 
cadeau d’anniversaire ?

À votre meilleurE amiE ?  

À votre compagnonE ?   

À votre fils ?   

À votre fille pour Noël ?  



 Une petite fille peut-elle avoir les cheveux longs ?

 Un petit garçon peut-il avoir les cheveux courts ?

 Est ce plutôt vous ou votre compagnonE qui s’occupe de faire les tresses de 
votre fils ?

Faire des tresses à votre fils, pensez -vous que ce soit un privilège     :  

 du père ?

 de la mère ?

 du coiffeur ? 

Homophobie

 Que vous inspire l’hétérosexualité de votre conjointE ? 

 Avez-vous déjà été troubléEs par des personnes de votre sexe ? 

 Au détour d’une conversation, seriez-vous surprisE d’apprendre qu’une 
collègue de travail est :

 Diabétique ? Pourquoi ?

 Homosexuelle ? Pourquoi ?

 Transsexuelle ? Pourquoi ?

 Communiste ? Pourquoi ?

 Pensez-vous qu’une femme court plus de risque d’être agressée si elle est 
homosexuelle ? Pourquoi ? 

 Savez-vous que la législation française fait de l’homophobie une circonstance 
aggravante ? 

 D’après-vous comment les homosexuelLEs font pour se reproduire ? 

 Un homme (ou femme) vous drague, que ressentez-vous ? 

 D’après-vous, quels sont les points communs entre les hétérosexuelLEs et les 
homosexuelLEs ? 

 Pensez-vous que se positionner contre le mariage ou l’adoption des 
homosexuelLEs est un acte homophobe ?

 Deux femmes (ou hommes) qui se marient / adoptent, est-ce acceptable ? 



 En deux temps, sur le mode de la saynète. 
Trois personnes dont deux de “sexe” différents. 

1er temps.  Un “couple” “hétéro” s’embrasse sur la bouche. Trouvez-vous cela plutôt 
: 

 Touchant ?

 Sympathique mais trop démonstratif ?

 Déplacé dans un lieu public ?

 Obscène ?

2ème temps. Idem avec un “couple” “homo”. Trouvez-vous cela plutôt : 

 Touchant ?

 Intolérable en public ?

 Condamnable en raison de l’impact déplorable sur les enfants ?

 Scandaleux, mais que fait la police !

 Trouvez-vous déplacé de demander à un homme s’il a une petite amie ou s’il 
est marié ?

 oui : parce que ça peut être une intrusion dans sa vie privée. 

 oui, parce que c’est présumer de ses préférences sexuelles.

 Non : c’est une question qui va de soit quand on s’intéresse à quelqu’un.

 Tout à l’heure, en rentrant chez vous, imaginez qu’on vous traite de 
pédé / gouine. 
Votre première réaction est :

 Vous répondez :“Vous vous trompez, mais merci quand même”.

 Vous frappez.

 Vous allez porter plainte.

 Vous expliquez que c’est très mal d’utiliser des mots comme ça, qu’ils 
véhiculent une stigmatisation qui amènent des adolescentEs au suicide.



 Un homme emploie à tout bout de champ l’expression « Ça, c’est pas un truc 
de pédés ».

 Vous plaignez cet homme pas sûr de lui, qui a besoin d’affirmer son identité 
de mec.

 Ce n’est qu’une expression, il ne faut pas tout prendre de travers.

 Vous l’interpellez en lui disant : « Ah ouais, et toi ce que tu dis, c’est quoi ? 
Un truc de lourdingue machiste dans ton genre ? »

 Les bars ‘gay’, c’est :

 des lieux où l’on sait s’amuser, vous aimez beaucoup !

 du communautarisme. Vous ne voyez pas ce que la sexualité des gens a à 
voir avec l’envie de prendre un verre.

 des lieux où des homosexuelLEs peuvent échapper à la pression de 
l’hétérosexualité ambiante.

 Au club de sport / en colonie, vous apprenez qu’une personne que vous avez 
côtoyée dans les douches collectives est homosexuelle ? 

 Vous refuser de reprendre votre douche avec lui/elle dans l’avenir ; pas 
question de vous laisser mater !    Pourquoi   ?

 Ça ne vous dérange pas tant qu’elle ne porte pas de regards insistants

 Une personne de votre sexe vous drague. Vous pensez :

 Les homosexuelLEs ne me dérangent pas tant qu’iels ne cherchent pas à me 
convaincre d’en être.

 Je lea jette. Je l’éconduis sèchement parce qu’il ne faudrait pas croire que je 
suis pédé/gouine.

 Vous êtes flattéE, tant que ça n’est pas insistant

 Ça me fait comme si je me faisais draguer par un homme/une femme qui ne 
me plaisait pas.

 Vous est-il déjà arrivé de faire des avances à quelqu’unE dont vous n’étiez 
pas assuréE de la sexualité ?

 Comment pouvez-vous savoir si quelqu’unE est hétérosexuelle ou non ?



 UnE bisexuelLe :

 c’est quelqu’unE qui n’assume pas son homosexualité.

 c’est quelqu’unE qui a su explorer toute l’étendue du désir.

 c’est unE dévergondéE.

 c’est quelqu’unE qui a du désir à la fois pour les hommes et pour les 
femmes.

 Vous discutez avec un transsexuel : personne déclarée femme à sa naissance 
qui revendique et assume son identité masculine. Il vous déclare être 
sexuellement attiré par les hommes. Vous-vous dites :

 c'est un homosexuel ?

 elle reste une hétérosexuelle ?

 c'est quelqu’un qui se complique la vie ?

 c'est quelqu’un qui vit sa vie ?

 Vous apprenez que votre enfant est homosexuelLe :

 Vous lui dites qu’illes devrait avoir honte de faire ça à ses parents.

 Vous vous demandez ce que vous avez pu rater dans son éducation.

 Vous ne voulez pas en entendre parler, ça ne vous regarde pas.

 Vous êtes catastrophé, mais vous essayez de ne pas lui compliquer encore 
plus la vie.

 Vous ne savez pas comment vous réagiriez, mais vous espérez que cela ne 
changerait pas vos sentiments à son égard.

 Deux femmes dans les bras l’une de l’autre, ce sont :

 des homosexuelles.

 deux femmes qui s’expriment de la tendresse.

et si c'était deux hommes ?   

 Selon vous, deux hommes, deux femmes, peuvent-illes avoir une relation 
amoureuse sans être pour autant homosexuelLEs ?


