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Discussion philosophique :
1. Y a-t-il des choses que, selon toi, seuls les hommes savent faire ?
2. Y a-t-il des choses que, selon toi, seules les femmes savent faire ?
3. Y a-t-il des choses que, selon toi, les hommes font généralement mieux ?
4. Y a-t-il des choses que, selon toi, les femmes font généralement mieux ?
5. Penses-tu que tes parents t’auraient élevé différemment si tu avais été une fille/un garçon ?
6. Penses-tu qu’à l’école, les enseignants traitent différemment les filles et les garçons ?
7. T’est-il déjà arrivé de penser que tu aurais préféré être une fille/un garçon ?
8. Es-tu fier(e) d’être un homme/une femme ?
9. Selon toi, les sexes sont-ils égaux ou complémentaires ?
10. Y a-t-il des situations où tu préfères te retrouver au sein d’un groupe non-mixte  

(dont l’autre sexe est exclu) ? 

Travail d’écriture :
1. Le livre Dis, c‘est quoi le féminisme ? commence par le récit d’une expérience qui a 

fait prendre conscience à l’auteur de ce que c’était qu’être une femme. Et toi ? Quelle 
expérience t’a fait vivre très concrètement la réalité d’être homme/être femme 
aujourd’hui ? 

2. Qu’est-ce que l’homme/ la femme idéal(e) ? Fais-en le portrait. Puis, relis ton texte : que 
changerais-tu si tu parlais de quelqu’un de l’autre sexe ?

D’accord ou pas d’acord ?
1. « Le viol concerne la violence, pas le sexe. Si tu te prends un coup de pelle, t’appelles pas 

ça du jardinage. »
2. « Le masculin l’emporte sur le féminin » : changer la langue pour changer le monde ?
3. Les FEMEN : un féminisme renouvelé ou discrédité ? 
4. La prostitution : dernier bastion de l’oppression patriarcale ou métier comme un autre ?
5. La parité en politique ou dans le monde du travail : un mal nécessaire ?
6. La religion : un obstacle à l’égalité des sexes ?
7. « Ne nous dites pas comment nous comporter, dites-leur de ne pas violer »
8. « Mademoiselle » : galanterie ou archaïsme ?
9. Des wagons ou des salles de sport réservés aux femmes : vraie ou fausse bonne idée ?
10. Storm : l’éducation idéale, ou un jeu dangereux ?



Nature ou culture ?
Selon toi, qu’est-ce qui est naturel et qu’est-ce qui est culturel dans le faire d’être homme/
femme ?

1. agressivité
2. menstruations
3. érection
4. douceur
5. empathie
6. compétition
7. humour
8. abnégation
9. mécanique
10. couture

11. patience
12. intelligence
13. cuisine
14. coquetterie
15. curiosité
16. lecture
17. jupes
18. rangement
19. fidélité
20. obéissance

21. bisexualité
22. introspection
23. confiance en soi
24. lâcher prise
25. séduction
26. force
27. exploration
28. soin
29. beauté
30. bébé

31. protection
32. pudeur
33. bavardage
34. politique
35. sensibilité
36. pilosité
37. prudence
38. courage
39. grossièreté
40. vulgarité 
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Imagine…
Imagine un monde où les hommes et les femmes ne seraient pas identifiables comme tels : 
ni leur apparence physique, ni leur prénom ou leur voix ne laisseraient deviner s’ils sont 
hommes ou femmes.  
Enfer ou paradis ? Pourquoi ?

Au départ d’une illustration…
p. 88 : que pourrais-tu imaginer comme autre sujet de conversation que le vin pour ce couple, 
où les mêmes mécanismes seraient à l’œuvre ?



La collection « Dis, c’est quoi ? » : un concept à la portée de chacun,   
un exercice de vulgarisation intelligente à destination de tous.


