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LA	DISTRIBUTION	
Qui	a	fait	quoi	?	

	

Autrices	(oui	!	On	peut	dire	UNE	«	autrice	»	ou	«	auteure	»	!)	:	Aude	Roman,	Delphine	Lacouque	ont	
inventé	l’histoire	et	les	dialogues.	

Metteuse	en	scène	:	Delphine	Lacouque	a	choisi	et	dirigé	l’équipe	pour	mettre	cette	histoire	sur	une	
scène.	

Interprètes	ou	comédien(ne)s	:		Julie	Berducq-Bousquet,	Cédric	Tuffier,	Aude	Roman,	Delphine	
Lacouque	jouent	les	personnages,	prêtent	leurs	corps	et	leurs	émotions	pour	raconter	l’histoire		sur	
scène.	

Créateur	Lumières	(ou	éclairagiste)	:		Stéphane	Loirat	(dit	Esteban)	a	imaginé	des	ambiances,	réfléchi	
puis	placé	des	projecteurs	pour	éclairer	le	décor	et	les	comédien(ne)s	en	fonction	de	ce	que	Delphine	
avait	en	tête.	Il	projette	aussi	des	vidéos	et	nous	accompagne	en	tournée.	Il	est	timide,	tu	ne	le	vois	
pas	sur	scène	!	

Costumière	:	Alice	Touvet	a	imaginé	et	fabriqué	les	costumes	avec	beaucoup	de	talent,	de	fil	et	
d’aiguilles	!	

Scénographe	:	Perrine	Bailly	Leclerc	a	imaginé	un	beau	décor,	démontable	pour	qu’il	voyage	dans	une	
(grosse	!)	voiture…	

Création	Sonore	:	Nicolas	Martz	a	imaginé	les	sons,	avec	un	ordinateur	et	des	micros…	C’est	grâce	à	
Nicolas	que	les	fées	(du	spectacle)	existent…	

Musique	:	Esteban,	Damien	Saussol	ont	imaginé	et	joué	des	musiques…	qu’ils	ont	enregistrées	pour	
illustrer	cette	histoire.	

Création	vidéo	:	Esteban	(et	Amos,	9	ans,	qui	a	dessiné	l’arbre	de	Mystère	!)	

Affiche	:	Céline	Lacouque	a	imaginé	le	visuel	de	l’affiche	et	y	a	fait	entrer	toutes	les	informations	pour	
que	vous	veniez	!	

	

Partenaires	et	soutiens	:	

Centre	culturel	Jean	Vilar,	Champigny-sur-Marne	(résidence),	Mairie	de	Paris,	Fondation	RATP,	Ciné	
13	Théâtre	(création)	,	Petite	Peste	diffusion	,	Le	festival	du	Grand-Bornand	«	Au	Bonheur	des	Mômes	
»	(74),	Ligue	de	l’enseignement	fédération	de	Paris,	La	ville	de	Paris	Centre	d'animation	Mathis	(Paris	
19ème),		Centre	d'animation	Louis	Lumière	(Paris	20ème),		Centre	Hubertine	Auclert,	centre	francilien	
des	ressources	pour	l'égalité	femmes	-	hommes	,	REGINE,	Recherches	et	Etudes	sur	le	Genre	et	les	
Inégalités	dans	les	Normes	en	Europe	,	Magazine	Causette	et…	Jean	Baptiste	Poquelin	(dit	
«	Molière	»)	!	

	

Tous	nous	ont	encouragé	ou	prêté	des	salles	de	répétition,	donné	de	l’argent	(on	dit	
«	financer	»),	leurs	talents	et	leurs	connaissances,	tous	nous	ont	fait	confiance,	et	
surtout…		

																					Tous	nous	ont	donné	du	courage	pour	créer	ce	spectacle	!	
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LA	BARAK’A	THEATRE	
	

	

La	compagnie	prend	sa	source	dans	la	rencontre	de	Delphine	Lacouque	et	Aude	Roman	et	leur	
volonté	commune	de	pratiquer	un	Théâtre	Populaire,	c’est-à-dire	un	théâtre	qui	prend	le	spectateur	
pour	ce	qu’il	doit	être,	un	être	humain	pensant,	rêvant,	imaginant,	en	perpétuelle	construction,	qui	
ne	saurait	se	réduire	à	un	simple	consommateur.	

C’est	en	2006	au	Ciné13	Théâtre	que	Delphine	Lacouque	et	Aude	Roman	ont	posé	les	fondations	de	la	
compagnie	La	Barak’A	Théâtre	adaptant	le	conte	traditionnel	russe	Babayaga	et	le	transformant	en	un	
fervent	hommage	à	la	langue	française,	et	un	plaidoyer	pour	le	droit	à	la	différence,	et	la	fraternité.	
Un	premier	spectacle,	qui	en	2009	a	la	joie	de	recevoir	le	prix	du	Jury	et	le	prix	du	Public	au	Festival	Au	
bonheur	des	Mômes.	«	Babayaga,	jamais	plus	vous	ne	vous	moquerez	d’elle	»	tourne	encore…	et	a	
voyagé	jusqu’en	Guyane,	en	2014.	

Depuis,	la	compagnie	a	créé	trois	spectacles	et	s’est	forgée	une	identité	au	sein	du	paysage	du	théâtre	
jeune	public	en	France.		Elle	garde	à	l’esprit	cette	urgence	de	transmettre	aux	jeune	public	et	aux	
adultes,	des	histoires	qui	soignent,	qui	pansent,	(et	se	pensent)	par	le	rire	souvent,	et	quelquefois	
par	les	larmes…	A	l’instar	de	Chaplin,	la	Barak’A	Théâtre	pourrait	faire	sienne	la	petite	pancarte	au	
générique	de	The	Kid	«	Un	film	avec	un	sourire	et	peut	être	une	larme…	»		

En	2011,	la	Barak'A	Théâtre	crée	un	nouveau	spectacle	jeune	public	et	philosophique	:	

	«	Même	pas	peur	ou	le	voyage	de	Marcel	»	raconte	le	chemin	initiatique	d'un	petit	garçon	face	au	
tabou	du	deuil,	et	à	son	chagrin.	Le	spectacle	enthousiasme	la	presse	et	le	public	mais	tourne	peu.		

En	2015,	«	Fille	ou	Garçon	?	That	is	(not)	the	question	»	est	un	conte	citoyen	qui	a	pour	thème	les	
valeurs	d'égalité	et	de	respect	entre	les	filles	et	les	garçons	en	dénonçant	le	«	prêt	à	penser	»	et	les	
clichés	sexistes,	sur	un	canevas	de	Conte	de	fées…	

En	2016	«	Gisèle»,	est	le	premier	spectacle	de	la	compagnie	à	ne	pas	s’adresser	au	jeune	public	:	un	
«	seule	en	scène	»	truculent,	à	la	fois	intime	et	universel,	un	témoignage	du	passé	pour	mieux	
appréhender	notre	présent.	

	

Parallèlement,	depuis	2013,	la	Barak’A	Théâtre	réalise	un	véritable	travail	de	compagnie,	avec	fidélité	
et	patience.	Des	ateliers	d’écritures	et	de	réflexion,	sont	menés	dans	les	écoles	élémentaires	et	
collèges,	sur	les	thèmes	de	la	différence,	du	vivre	ensemble	et	maintenant	de	l’Egalité	F/H.	
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NOTE	D’INTENTION	DE	LA	METTEUSE	EN	SCENE	
Ce	que	Delphine	Lacouque	a	imaginé	à	partir	de	ce	texte…	

	

	

	

Le	roi	aurait	préféré	avoir	un	fils	héritier	?	La	reine	aurait	préféré	une	princesse	douce	et	belle	?	Et	
bien	non	!	Il	en	sera	autrement...	Mystère,	leur	enfant,	ne	sera	ni	l'un	ni	l'autre.		

Aude	Roman	et	Cédric	Tuffier	forment	un	couple	royal	drôle	et	touchant.	Drôle	parce	que	ce	couple	
nous	propulse	directement	dans	la	farce.	Les	mots,	les	corps	et	le	rythme	des	comédiens	nous	
emmènent	dans	la	comédie	sans	épargner	les	clichés.	Touchant	parce	que	ce	couple	est	naïf,	parce	
qu'il	est	ce	que	la	société	lui	a	dit	d'être	et	attend	de	lui.	Le	Roi	et	la	Reine	n'ont	jamais	remis	en	
question	la	moindre	transmission	ou	héritage	culturel.	Le	couple	royal	vit	une	situation	extrême	(ne	
pas	connaître	le	sexe	de	son	enfant)	qui	le	fait	spontanément	basculer	dans	des	réactions	et	des	
émotions	théâtrales,	il	nous	donne	alors	à	voir	avec	humour	et	reconnaître	avec	humilité	nos	limites	
ainsi	que	les	absurdités	culturelles	véhiculées	par	la	domination	masculine.	Julie	Berducq-Bousquet	
incarne	le	personnage	de	Mystère	avec	toute	la	sensibilité	et	la	liberté	de	l'enfance.	Elle	doit	faire	
confiance	à	son	“androgynie”,	ne	pas	marquer	les	genres	en	fonction	de	ce	“qu'elle”	est	en	train	de	
vivre.	On	voit	alors	un(e)	enfant	libre,	intimement	proche	de	l'enfant	qu'on	a	tous	été,	affranchi(e)	du	
genre	et	de	ce	qu'il	nous	impose.	C'est	parce	que	Mystère	ne	peut	se	définir	comme	fille	OU	garçon	
qu'elle	ou	il	nous	interpelle	avec	candeur	et	innocence.	

Mystère	est	libre	et	mâture	sans	en	avoir	vraiment	conscience,	provoque	ses	parents	sans	le	vouloir.	
Mystère	s'amuse	de	leur	trouble	et	de	la	situation	jusqu'à	ce	que	“leur	désir	le	ou	la	rappelle	à	
l'ordre”.	Et	oui,	papa	veut	un	garçon	et	maman	veut	une	fille...	«	Alors	comment	faire	pour	plaire	à	qui	
quand	on	n’est	ni	l'un	ni	l'autre	?	»	Car,	comme	tous	les	enfants,	fille	ou	garçon,	Mystère	veut	avant	
tout	être	aimé(e)	de	ses	parents.	

Mystère	évolue	dans	son	“jardin	d'enfant”,	le	spectateur	est	plongé	dans	son	imaginaire.	Un	décor	
sobre	et	poétique,	des	jeux	d'ombres	et	de	voiles.	Tout	est	suspendu	et	léger,	comme	pour	rappeler	le	
numéro	d'équilibriste	que	l'on	doit	tenir	pour	ne	pas	tomber	dans	les	stéréotypes.	La	magie	sera	
omniprésente,	les	personnages	(autres	que	Mystère)	apparaitront	et	disparaitront.	Tout	s'articule	
autour	de	Mystère	:	c'est	Mystère	qui	nous	raconte	son	histoire	et	crée	le	mouvement.	Mystère	
s'amuse	à	incarner	devant	nous	le	médecin	et	la	fée	Condité,	passant	ainsi	du	conte	au	jeu.	

	Le	Roi	et	la	Reine,	ses	parents,	jouent	respectivement	la	fée	Steeve	et	la	fée	Ministe,	une	alternance	
de	rôle	qui	n’est	pas	sans	sens…	

Les	autres	fées	s'animeront	dans	le	décor,	la	lumière,	le	son	et	la	vidéo...	Car	les	fées	sont	partout.	
L'univers	de	Mystère	est	beau,	esthétique	et	libre.	Tout	y	est	possible.	Des	costumes	puissants,	une	
musique	et	des	lumières	qui	nous	transportent...	Toutes	ces	notes	de	poésie	et	le	poing	levé	de	
Mystère	pour	nous	rappeler	nos	rêves	d'égalité	et	de	liberté.	
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NOTE	D’INTENTION	DES	AUTRICES*	
Ce	qu’Aude	Roman	et	Delphine	Lacouque	avaient	dans	la	tête…	

	*et	oui…	le	terme	autrice	était	déjà	employé	au	moyen	âge.	
	

«	Quand	on	écrit	pour	les	enfants,	rien	que	pour	les	enfants,	on	est	moins	bien	considéré.	On	est	moins	
regardé	comme	«	auteur	principal	».	C’est	peut-être	aussi	ça	qui	me	sauve.		Parce	que	je	peux	faire	un	
peu	ce	que	je	veux.	On	ne	m’attend	pas	au	coin	du	bois.	J’ai	une	grande	liberté	»	Philippe	Dorin,	Table	
ronde	autour	des	écritures	théâtrales	jeunesse,	Théâtre	de	la	Ville	–	17	avril	2013			

	

Voilà	!	C’est	exactement	ça	!	Et	c’est	cette	liberté	que	nous	prenons	à	bras	le	corps	et	à	quatre	mains	
Delphine	Lacouque	et	moi-même,	comme	2	comédiennes,	2	camarades,	2	citoyennes,	2	artistes	aux	
univers	complémentaires	(l’une	issue	du	monde	«	prolo	»	promise	à	de	hautes	études,	l’autre	
«	enfant	de	la	balle,	élevée	aux	alexandrins	»),	pour	raconter	des	histoires…		

Des	histoires	pour	les	grands	et	les	petits,	les	filles	et	les	garçons,	les	hommes	et	les	femmes,	les	cow-
boys	et	les	indiens	!	Des	histoires	qui	touchent,	qui	font	mouche,	qui	font	rire,	avec	derrière	la	tête	
l’idée		«	qu’on	ne	doit	pas	sortir	de	la	salle	comme	on	y	est	entré	»	et	que	le	cow-boy	arborera	peut	
être	une	ou	deux	plumes,	au	cœur,	en	rentrant	chez	lui…	

Et	peut-	être	qu’avec	deux	plumes,	on	peut	déjà	rêver	de	s’envoler	?	De	s’élever	?	

Alors,	les	thèmes	qui	viennent	à	nous,	c’est	vrai,	ne	sont	pas	toujours	«	faciles	».	Nos	spectacles	sont	à	
mille	lieux	d’être	des	produits	commerciaux	de	pur	divertissement	et	nous	rêvons	d’un	monde	où	le	
théâtre	pourra	à	nouveau	redevenir	un	moment	de	partage	et	d’échange!	Avec	des	débats,	à	la	fin,	
pendant	lesquels	chaque	spectateur,	enfant	et	adulte,	pourrait	échanger	sur	son	ressenti,	ses	
questions,	ses	rêves	!		

Un	public	généreux	et	riche	de	ses	différences,	qui	n’est	pas	là	pour	consommer	mais	pour	changer	le	
monde	!	

Alors	!	Oui,	on	évoque	la	tolérance,	la	vie	(la	mort	!),	l’égalité…	

Et	en	évoquant,	on	invoque,	on	convoque	!	

De	toute	façon,	il	y	a	trop	de	violence	autour	de	nous	pour	continuer	à	faire	«	comme	si	»	en	
emmenant	nos	enfants	applaudir	scoubidou	au	théâtre!	Ils	l’ont	sentie,	vue,	entendue	cette	
violence…	alors	autant	leur	donner	les	moyens	de	la	penser,	la	canaliser,	autant	trouver	ensemble	de	
quoi	la	comprendre	et	de	s’en	défendre.	

Ce	qu’on	veut	?	C’est	leur	parler	d’Amour,	de	Liberté,	de	Responsabilité,	de	Fraternité	et	d’Egalité	!	

Ce	qu’on	veut	?		C’est	faire	réfléchir,	en	faisant	rire,	parce	qu’on	ne	réfléchit	jamais	aussi	bien	que	
lorsqu’on	a	bien	ri	!	C’est	Molière	qui	nous	l’a	dit	!		

Alors,	oui	!	ce	sera	un	«	conte	de	fée	»	mais	il	sera	«	citoyen	»	!		

La	bonne	fée	sera	fée	Ministe.	Et	le	dragon	sera	la	bêtise.	Le	Roi	et	la	Reine	seront	ridicules	bien	
qu’attendrissants	et	leur	enfant,	Mystère,	sera	en	quête	de	Liberté	!	
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LE	SPECTACLE	
Pitch	ou	synthèse	du	récit	en	un	petit	paragraphe	

	

Fille	ou	Garçon	?	
That	is	(not)	the	question	

	
Conte	de	fée	citoyen	

Jeune	et	Tout	public	de	7	ans.	

	
Le	Spectacle	Le	Roi	René	et	la	reine	Martine	fantasment	leur	futur	enfant...	

Un	petit	prince	vaillant	et	téméraire	qu'ils	appelleraient	Parfait	?	
Ou	une	petite	princesse	douce	et	belle	qu'ils	nommeraient	Patience	?	

Troublées	par	la	fée	Ministe,	fraîchement	accréditée	et	bien	déterminée	à	ouvrir	la	réflexion,	les	fées	
provoqueront	l'impensable	:	ce	ne	sera	ni	Parfait,	ni	Patience,	ce	sera	Mystère	!	

Fille	ou	Garçon	?	That	is	(not)	the	question	
a	les	attributs	du	conte	(un	roi,	une	reine,	des	fées	et	du	mystère),	

de	la	farce	(des	quiproquos,	de	l'humour,	un	rythme	enlevé),	
et	du	théâtre	populaire	(tous	les	enfants	et	tous	les	adultes	peuvent	s'y	retrouver).	

	
L'aventure	de	Mystère	et	ses	parents	va	mettre	à	mal	les	idées	reçues		

et	les	clichés	sur	les	filles	et	les	garçons.	
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SYNOPSIS	
Résumé	scène	par	scène	

	
Scène	1	:		Où	l’on	découvre	le	personnage	principal,	un	enfant,	dont	on	ignore	si	c’est	un	garçon	ou	
une	fille,	trop	agité	pour	trouver	le	sommeil.	Le	4ème	mur	est	très	vite	brisé	:	il	(ou	elle)	s’adresse	au	
public,	et	cherche	avec	cet	interlocuteur	à	éclaircir	ce	qui	le	préoccupe,	les	différences	entre	les	filles	
et	les	garçons.	Il	décide	d’être	le	narrateur	de	son	histoire.	(distanciation)	

Scène	2	:	Le	narrateur-personnage	présente	ses	parents	le	roi	et	la	reine.	L’univers	du	palais	est	
burlesque.	Le	roi	«	René	»	et	la	reine	«	Martine	»	se	conforte	l’un	l’autre	dans	des	stéréotypes	de	
genre.	Ils	s’aiment	tendrement	et	fantasment	leur	futur	enfant	:	un	garçon	nommé	Parfait	ou	une	fille	
nommée	Patience	?	

Scène	3	:	Le	narrateur	se	déguise	en	un	médecin	loufoque	et	intègre	l’histoire.	Ce	personnage	tout	
droit	sorti	d’une	comédie	de	Molière,	déstabilise	le	couple	royal	en	prescrivant	à	la	reine	des	
pratiques	sportives	nécessitant	de	porter	un	pantalon	!	

Scène	4	:	Dispute	Royale	:	Le	roi	refuse	l’idée	qu’une	femme	(SA	femme	!)	porte	un	pantalon.	Le	
pantalon	devient	symbole	de	pouvoir.	La	bonne	entente	du	couple	est	mise	en	péril	par	les	inégalités	
homme/femme	.		On	y	voit	le	roi	incapable	d’exprimer	sa	tendresse,	et	la	reine	incapable	de	maitriser	
ses	émotions.	La	grande	tendresse	qui	les	unit	leur	permet	de	s’apaiser	momentanément.	

Scène	5	:	C’est	le	moment	que	choisissent	les	fées	pour	exaucer	le	souhait	du	couple	royal.	Elles	se	
réunissent	pour	définir	les	qualités	de	l’enfant	à	naitre.	Le	narrateur	intègre	à	nouveau	l’histoire	et	
enfile	le	costume	de	la	Fée	Condité,	maitresse	de	cérémonie.	Toutes		les	fées	convoquées	
représentent	un	aspect	de	l’humanité	:	de	la	Féé	Minité	à	la	Fée	Rocité,	en	passant	par	la	fée	Steeve	
(festive)	et	la	fée	Ssée.	

Scène	6	:	L’arrivée	d’une	nouvelle	venue,	la	fée	Ministe	pousse	l’assemblée	des	fées	à	réfléchir	sur	les	
qualités	qu’elles	attribuent	généralement	aux	petites	filles	et	aux	petits	garçons	et	sur	les	injustices	
que	cela	engendre.		Ce	débat	génère	des	peurs,	la	Fée	Rocité	profite	de	l’agitation	pour	jeter	un	
«	mauvais	sort	»	à	l’enfant	à	venir	:	ce	ne	sera	ni	un	garçon	ni	une	fille,	jusqu’	au	jour	de	ses	10	ans,	
son	sexe	sera	caché	!	L’assemblée	des	fées	doit	alors	procéder	à	la	formulation	des	voeux	sans	tenir	
compte	du	sexe	de	l’enfant.	

Scène	7	:Le	narrateur-personnage		se	retrouve	entouré	de	ses	parents,	perplexes	devant	cet	enfant	
impossible	à	éduquer	selon	la	tradition.	Ils	le	nomment	finalement	«	Mystère	»	mais	ne	résistent	pas	
à	essayer	de	le	«	ranger	»	dans	une	case	ou	dans	l’autre.		C’est	d’autant	plus	difficile	que	Mystère	est	
soucieux	de	satisfaire	l’un	et	l’autre	de	ses	parents	et	étouffe	de	ne	pouvoir	grandir	librement.	
http://www.weblettres.net/brevet/index.php?page=narrateur	

Scène	8	:	Où	l’on	retrouve	Mystère	la	veille	de	ses	10	ans,	incapable	de	s’endormir,	(épanodiplose	
narrative).	Entouré(e)	de	sa	marraine	la	fée	ministe	et	de	son	père	le	Roi,	Mystère	essaie	de	se	
rassurer,	mais	les	quiproquos	s’enchainent,	et	les	malentendus	burlesques	s’accumulent	jusqu’à	ce	
que	la	fée	use	de	sa	magie	sur	le	Roi.	Mystère	pourra	s’endormir	sans	peur.	
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MOTS	CLES	
 
4ème	Mur	:	Mur	imaginaire	séparant	le	public	et	le	comédien	qui	le	«	brise	»	en	s’adressant	au	public.	

	
La	distanciation	politise	la	conscience	du	spectateur	et	l'amène	à	réfléchir	sur	la	place	de	l’acte	
théâtral	dans	la	société.	La	distanciation	est	un	principe	théâtral	lié	au	départ	à	la	dramaturgie	de	

Bertolt	Brecht	:	Se	positionnant	à	l'inverse	du	théâtre	aristotélicien,	le	théâtre	épique	se	fonde,	selon	
Brecht,	sur	la	distanciation	(Verfremdungseffekt).	Elle	produit	un	effet	d'étrangeté	par	divers	procédés	
de	recul,	comme	l'adresse	au	spectateur,	le	jeu	des	acteurs	depuis	le	public,	la	référence	directe	à	un	

problème	social,	les	songes,	les	changements	à	vue,	un	décor	non	réaliste	etc....	
Ces	procédés	visent	à	perturber	la	perception	linéaire	passive	du	spectateur	et	à	rompre	le	pacte	

tacite	de	croyance	en	ce	qu'il	voit.	Le	fait	de	briser	le	4eme	mur		permet	la	distanciation.	
	

Le	burlesque	:	de	l'italien	burlesco,	venant	de	burla,	«	farce,	plaisanterie	»,	est	un	registre	littéraire	en	
vogue	au	XVIIe	siècle.	Il	est	habituellement	associé	au	domaine	du	théâtre.		Le	burlesque	est	

caractérisé	par	l'emploi	de	termes	comiques,	familiers	voire	vulgaires	pour	évoquer	des	choses	nobles	
et	sérieuses.	«	Burlesque	»	se	dit	aujourd'hui	couramment	pour	désigner	un	comique	exagéré,	

extravagant	qui	repose	généralement	sur	un	décalage	entre	la	tonalité	et	le	sujet	traité	dans	un	texte.		
Si	l'on	se	concentre	sur	l'intention	de	l'auteur,	sera	considéré	comme	burlesque	tout	écrit	qui,	par	

différents	moyens,	cherche	à	provoquer	le	rire	en	tournant	en	dérision	le	sujet	qu'il	aborde.		
	

Molière	:	Jean-Baptiste	Poquelin,	dit	Molière,	né	à	Paris,	baptisé	le	15	janvier	1622	en	l'église	Saint-
Eustache,	et	mort	le	17	février	1673	à	l'âge	de	51	ans	dans	la	même	ville,	est	un	dramaturge	et	
comédien	français,	considéré	comme	l'un	des	plus	grands	écrivains	de	la	littérature	universelle1.		

	
Féministe	:	Qui	milite	pour	l’amélioration	des	droits	des	femmes.	

	
Différences	:	Absence	de	similitude	entre	deux	choses,	deux	personnes.	(différent	:	dissemblable,	pas	

pareil)	
	

Inégalités	:	Etat	des	choses	inégales	entre	elles.	(inégal	:	dont	les	grandeurs	ne	sont	pas	égales.)	
	

Stéréotypes	:	Croyances	partagées	concernant	les	caractéristiques	personnelles	(comportement	ou	
traits	de	caractères)	d’un	groupe	de	personnes.(Exemples	:	les	suisses	sont	lents,	les	blondes	sont	

idiotes,	les	français	sont	chauvins.)	Les	stéréotypes	de	genres	concernent	les	hommes	et	les	femmes.	
	

Pantalon	:	Vêtement	qui	va	de	la	taille	jusqu’au	chevilles	et	qui	enveloppe	chaque	jambe	séparément.	
Fécondité	:	Aptitude	d’un	être	vivant	à	se	reproduire.	

	
Débat	:	Discussion	sur	un	thème	donné	entre	des	personnes	d'opinions	différentes.		

	
Injustice	:	Caractère	de	ce	qui	est	injuste	ou	contraire	à	la	justice,	ce	principe	moral	impliquant	le	

respect	de	ce	qui	est	conforme	au	droit	(à	la	loi).	
	

Tradition	:	Ensemble	de	légendes,	de	faits,	de	doctrines,	d'opinions,	de	coutumes,	d'usages,	etc.,	
transmis	oralement	sur	un	long	espace	de	temps.	

Manière	d'agir	ou	de	penser	transmise	depuis	des	générations	à	l'intérieur	d'un	groupe	:	Cette	fête	est	une	
tradition	régionale.	
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La	Liberté	est	l'état	d'une	personne	ou	d'un	peuple	qui	ne	subit	pas	de	contraintes,	de	soumissions,	
de	servitudes	exercées	par	une	autre	personne,	par	un	pouvoir	tyrannique	ou	par	une	puissance	
étrangère.	C'est	aussi	l'état	d'une	personne	qui	n'est	ni	prisonnière	ni	sous	la	dépendance	de	

quelqu'un.		

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/	
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AUTOUR	DU	SPECTACLE	
	

PARTIE	I	:	LA	FORME	LES	INFLUENCES	CLASSIQUES	
									I/	DU	CONTE	DE	FEES	AU	CONTE	PHILOSOPHIQUE 
												a/Le	conte	

 

																																																																DEFINITIONS	:	

Le	conte	est	une	pure	fiction.	C'est	un	récit	bref,	écrit	en	prose	ou	en	vers,	souvent	
merveilleux,	dont	la	trame	narrative	est	peu	compliquée.	Le	conte	débute	généralement	par	
une	formule	d'ouverture,	la	plus	célèbre	étant	«	Il	était	une	fois	».	On	y	trouve	une	panoplie	
de	personnages	:	humains,	animaux,	objets	personnifiés	qui	ne	sont	pas	individualisés,	
puisqu'on	ne	sait	jamais	de	qui	il	s'agit	exactement.	En	effet,	les	personnages	ont	rarement	
un	nom	et	sont	plutôt	désignés	par	un	surnom	caractérisant	un	trait	physique	comme	le	Petit	
Poucet,	un	accessoire	(Cendrillon)	ou	un	vêtement	comme	Le	Petit	Chaperon	Rouge.	Parfois,	
ils	sont	désignés	par	leur	fonction	sociale	(le	roi,	la	princesse,	le	marquis,	le	pêcheur…)	ou	
bien	par	leur	situation	familiale	(la	veuve,	l’orphelin…).		

Ces	personnages	vivent	une	succession	d'aventures,	le	héros	étant	confronté	à	une	quête	
initiatique.	Les	histoires	peuvent	être	terrifiantes,	traitant	de	thèmes	graves	tels	que	le	
cannibalisme,	l'inceste,	ou	toutes	sortes	de	menaces	qui	pèsent	sur	les	enfants.	Malgré	cela,	
le	héros	s'en	sort	vainqueur	et	une	très	grande	majorité	des	contes	aboutit	à	une	fin	
heureuse.	Ainsi,	le	pauvre	devient	riche,	le	bon	est	récompensé,	les	enfants	perdus	retrouvent	
leurs	parents...	Le	conte	se	termine	le	plus	souvent	par	une	formule	de	clôture	telle	que	«	Ils	
se	marièrent	et	eurent	beaucoup	d'enfants	»	et	recèle	fréquemment	une	morale	implicite.	Le	
conte	est	aussi		destiné	à	distraire,	à	instruire	en	amusant.			

Le	conte	de	fées	est	un	récit	merveilleux	peuplé	de	personnages	imaginaires	bons	(fées,	
lutins,	elfes...)	ou	mauvais(ogres,	sorcières...)	et	d'animaux	fabuleux	(licorne,	dragons,	...)	
souvent	doués	de	parole.	En	général,	le	récit	s'organise	sous	la	forme	d'une	quête,	laquelle	
est	généralement	motivée	par	le	désir	de	délivrer	une	princesse	ou	un	prince	charmant	d'un	
mauvais	sort.	Tours,magie,	envoûtements	et	sortilèges	scandent	le	récit	qui	la	plupart	du	
temps	se	finit	bien.		

Conte	Philosophique	:	clairement	didactique,	sa	finalité	essentielle	est	d'instruire.	En	ce	sens,	
les	contes	philosophiques	de	Voltaire	illustrent	bien	des	débats	du	siècle	des	Lumières	et	sont	
représentatifs	des	multiples	combats	menés	par	l'auteur,	notamment	pour	le	respect	des	
droits,	la	tolérance,	la	liberté,	etc.	Et	comme	tous	les	masques	sont	possibles	dans	le	conte	
(merveilleux,	appel	à	un	narrateur	fictif,	exagération,	mensonge...),	ce	genre	lui	permet	
d'exprimer	des	idées	contestataires	(Voltaire	dénonce	la	juste	pouvoir,	les	abus...)	en	
échappant	à	la	censure.	
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Propositions	:		
Quels	attributs	du	conte	retrouve-t-on	dans	le	spectacle	?	(personnages,	lieu	et	temps		indéfinis)	

Quels	sont	ceux	qu’on	ne	retrouve	pas	?	(formule	ouverture	et	fermeture	:	«Il	était	une	fois	»,	«	ils	se	
marièrent	»)	

	

1/	trouver	des	liens	entre	le	spectacle	et	un	certain	conte…	Laisser	réagir	les	élèves	:	Y’a	t’il	des	
ressemblances/différences	avec	le	conte	traditionnel	?	Lesquelles	?		

2/		À	partir	de	l’extrait	de	texte	proposé	(Annexe	3	assemblée	des	fées)	:	Quels	jeux	de	mots	peut-on	
encore	trouver	avec	le	mot	Fée…quelles	seraient	les	caractéristiques	de	ces	fées	?	

3/	Inventer	un	récit	sur	ce	canevas,	en	changeant	le	sort	de	la	Méchante	Fée	Rocité	avant	la	naissance	
de	l’enfant	(par	exemple	inventer	une	histoire	sur	le	thème	de	la	différence.	Imaginez	les	réactions	du	
couple	royal,	et	du	peuple,	si	par	exemple	l’enfant	naissait	avec	un	handicap	?)	

4/	Réfléchir	ensemble	sur	les	qualités	soi-disant	«	féminines	»	et	«	masculines	»,	et	sur	les	clichés	qui	
sont	souvent	véhiculés	malgré	nous.	Ces	clichés	sont-ils	présents	dans	les	contes	traditionnels	?Les	
contes	plus	récents	présentent	ils	les	filles	et	les	garçons	autrement	?	

		

b/	le	titre	et	question	philosophique	«	to	be	or	not	to	be	?	»	

	

-	La	question	Shakespearienne	en	filigrane	

	Le	titre	du	spectacle	fait	référence	au	discours	le	plus	célèbre	du	Théâtre	:	le	discours	de	Hamlet	
dans	la	pièce	éponyme	de	Shakespeare.		

La	phrase	:	«	To	Be	or	Not	To	Be	?	That	is	the	question.	»	(Etre	ou	ne	pas	Etre	?	Là	est	la	
question.)	Vivre	ou	ne	pas	vivre	?	Subir	sa	vie	ou	agir	?	

Même	s’il	peut	paraître	difficile	de	répondre	à	une	question	aussi	philosophique	dans	le	1er	
degré,	et	jusqu’en	3ème	il	n’est	pas	inutile	d’évoquer	la	question	qu’Hamlet	se	pose,	dans	un	
grand	moment	de	découragement	afin	de	comprendre	la	référence	que	le	titre	y	fait.	

"Être	ou	ne	pas	Être	là	est	la	question"										[To	be	or	not	to	be	that	is	the	question]		
	
Telle	qu'on	l'interprète	généralement,	Hamlet	dit	cela	dans	un	moment	de	découragement	face	
au	choix	qui	s'offre	à	lui	:	lutter	pour	faire	reconnaître	la	culpabilité	de	son	beau-père	et	
l'assassinat	de	son	père,	ou	baisser	les	bras.	Il	est	désemparé	et	découragé.		
«	Etre	ou	ne	pas	être	?	»,	c'est	une	méditation	sur	la	vie	et	sur	la	mort.	Le	fait	d’y	faire	
référence	dans	le	titre	du	spectacle,	permet	de	faire	entendre	la	vacuité	de	la	question	«	Fille	
Ou	Garçon	?	»	en	comparaison	avec	celle	de	«	vivre	»	ou	de	«	ne	pas	vivre	».	

 
1/	Après	avoir	expliqué	la	référence	à	LA	question	«	Être	ou	ne	pas	Être	?	»	(Pour	les	plus	grands,	il	
peut	être	intéressant	de	découvrir	l’extrait	d’Hamlet	de	Shakespeare	(cf	lien	internet)	Réfléchir	à	la	
signification	du	titre.		

	

2/	Demander	aux	enfants	d’imaginer	quelles	autres	différences	entre	les	individus	pourraient	NE	PAS	
être	LA	QUESTION	(ex	Blanc	ou	Noir	?	Petit	ou	Grand	?	Gros	ou	Maigre	?)	
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			II/	DU	CONTE	PHILOSOPHIQUE	AU	THEÂTRE	CITOYEN	

							a/			La	distanciation	et	le	Théâtre	Epique 

	
La	distanciation	est	un	principe	théâtral	lié	au	départ	à	la	dramaturgie	de	Bertolt	Brecht	:	Se	positionnant	à	

l'inverse	du	théâtre	aristotélicien,	le	théâtre	épique	se	fonde,	selon	Brecht,	sur	la	distanciation	
(Verfremdungseffekt).	Elle	produit	un	effet	d'étrangeté	par	divers	procédés	de	recul,	comme	l'adresse	au	
spectateur,	le	jeu	des	acteurs	depuis	le	public,	la	référence	directe	à	un	problème	social,	les	songes,	les	

changements	à	vue,	un	décor	non	réaliste	etc....	
	

Le	théâtre	épique	est	un	style	théâtral	qui	tente,	par	l'introduction	d'un	narrateur,	de	rendre	le	théâtre	
«	épique	»,	c'est-à-dire	plus	proche	d'une	épopée	(long	récit	poétique	d’actions	héroïques	où	intervient	le	

merveilleux).	Le	théâtre	épique	doit	être	d'une	forme	narrative,	et	doit	provoquer	une	activité	du	
spectateur,	le	conduire	à	se	former	des	opinions,	et	à	les	confronter	au	spectacle	présenté.		

	
La	distanciation	perturbe		la	perception	linéaire	passive	du	spectateur	et	l’invite	à	rompre	le	pacte	tacite	
de	croyance	en	ce	qu'il	voit.	Elle	politise	la	conscience	du	spectateur	et	l'amène	à	réfléchir	sur	la	place	de	

l’acte	théâtral	dans	la	société.	
Le	fait	de	briser	le	4eme	mur	,	c’est-à-dire	de	s’adresser	directement	au	public	permet	la	distanciation.		

(«	prendre	ses	distances	par	rapport	à	la	réalité	».	
	

	http://www.bertbrecht.be/verfremdung.php	

	

Par	quels	moyens	les	auteures	tentent	elles	de	déclencher	un	processus	de	réflexion	chez	les	
spectateurs	?	

-	En	quoi	peut-on	dire	que	la	forme	de	ce	spectacle	s’inspire	du	théâtre	épique	?	(	le	narrateur-	
personnage	change	t’il	fréquemment	de	point	de	vue	?	les	décors	sont-ils	réalistes	?	le	public	est-il	
pris	à	parti	?		

-Est-il	possible	de	s’identifier	complètement	au	personnage	principal	?	Le	fait	de	ne	pas	connaitre	son	
sexe	(son	genre)	est-il	gênant	?	ou	au	contraire,	cela	permet-il	à	tous	(garçon	et	fille	)de	s’identifier	?	

-	Le		4ème	mur		est-il	présent	?	Si	oui,	l’est-il	tout	le	temps	?	(Le	personnage	principal	interrompt	
l’action	régulièrement	pour	parler	au	public	ou	souffler	une	phrase	à	son	père	par	exemple	,	ou	
encore	dans	la	scène	des	fées	celles-ci	sont-elles	être	le	public	?	
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Le	narrateur	est	celui	qui	raconte	l’histoire.	Il	ne	faut	pas	le	confondre	avec	l’auteur	du	récit	(la	
personne	réelle	qui	a	écrit	le	texte)	ni	avec	les	personnages	(le	narrateur	n’est	pas	forcément	un	
personnage	du	récit).	

Le	point	de	vue	est	un	choix	que	fait	le	narrateur	pour	raconter	Le	narrateur-	personnage	

son	histoire:	il	choisit	un	angle	de	vue,	un	jeu	de	“caméras”.	Le	point	de	vue	est	en	relation	avec	ce	
qu’il	sait	des	faits	et	des	événements.	

Il	existe	-	deux	types	de	narrateur:	le	narrateur-personnage	et	le	narrateur	extérieur.	

 -	trois	types	de	point	de	vue:	externe,	interne	et	omniscient.	

! Attention:	dans	un	même	récit,	le	type	de	point	de	vue	choisi	change.	

Le	cas	le	plus	courant	est	le	récit	avec	un	narrateur	extérieur	qui	passe	d’un	point	de	vue	interne	à	
un	autre	point	de	vue	interne

	
	

Quel	est	le	parcours	du	narrateur	tout	au	long	du	spectacle	?	

A	l’aide	du	synopsis	(p.7),	essayer	de	se	remémorer	les	différentes	étapes	de	la	narration.	

	

EPANADIPLOSE	NARRATIVE	OU	ANAPLODIPLOSE	

Une	épanadiplose	est	la	répétition	du	mot	du	début	d'une	phrase	ou	d'une	proposition,	à	la	fin	
de	la	suivante.		Ex	:		«	L'enfance	sait	ce	qu'elle	veut.	Elle	veut	sortir	de	l'enfance"	Jean	Cocteau	»	

Epanadiplose	narrative	ou	L'anaplodiplose	est	une	manière	de	«	boucler	la	boucle	».	Le	lecteur	
ou	le	spectateur	retrouve	ainsi	à	la	fin	du	roman	(ou	du	film),	comme	en	écho,	une	situation	
identique	ou	analogue	à	celle	de	l'incipit,	ce	qui	confère	à	l'œuvre	une	certaine	profondeur.	Ce	
procédé	contribue	à	donner	une	cohérence	narrative	à	l'ensemble	de	l'œuvre	et	crée	surtout	
une	impression	de	cycle,	d'éternel	retour.	Cela	peut	être	pour	l'auteur	une	manière	ironique	de	
signifier	que	l'on	est	revenu	au	point	de	départ	et	que	tout	ce	qui	s'est	déroulé	entre	temps	n'a	
finalement	guère	d'importance.	

	
Propositions	:	

	Retrouver	avec	les	élèves	(à	l’aide	du	synopsis),	le	fil	de	l’histoire	et	les	différentes	étapes	du	récit	:		
Que	s’est-il	passé	entre	le	début	et	la	fin	du	spectacle	?	S’agit-il	ici	d’une	épanadiplose	narrative	?		
Le	spectacle	s’arrête-t-il	vraiment	sur	la	même	image	qu’au	début?	la	même	sensation	?	pourquoi	?	

Qu’apporte	la	scène	finale	(annexe	5)	entre	le	Roi,	Mystère	et	la	fée	Ministe	?	
Quel	parcours	le	personnage	principal	a-t-il	fait	pendant	le	spectacle	?	Qu’a-t-il	compris	?	

Les	personnages	annexes	(Le	roi	et	la	reine,	les	fées)	ont-ils	évolué	?	
	

								

Narrateur

"il" non identifiable

extérieur à l'histoire

"je"

personnage
et/ou témoin de l'histoire

"je"

personnage, narrateur
et auteur de l'histoire
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			B/Le	Burlesque	et	Molière	

	

Le	burlesque	(de	l'italien	burlesco,	venant	de	burla,	«	farce,	plaisanterie	»)	est	un	registre	littéraire	
en	vogue	au	XVIIe	siècle.	Le	burlesque	est	caractérisé	par	l'emploi	de	termes	comiques,	familiers	
voire	vulgaires	pour	évoquer	des	choses	nobles	et	sérieuses	(l'héroï-comique	étant	le	décalage	
inverse,	qui	consiste	à	traiter	un	sujet	vulgaire	en	style	noble).	Le	sens	du	mot	a	évolué	au	cours	
des	époques	et	selon	les	arts	concernés.	«	Burlesque	»	se	dit	aujourd'hui	couramment	pour	
désigner	un	comique	exagéré,	extravagant	qui	repose	généralement	sur	un	décalage	entre	la	

tonalité	et	le	sujet	traité	dans	un	texte.	

Le	burlesque	littéraire	est	décrit	tantôt	comme	un	registre,	tantôt	comme	un	genre,	tantôt	
comme	un	style	ou	une	tonalité.	Cependant,	si	l'on	se	concentre	sur	l'intention	de	l'auteur	et	sur	
la	réception	du	texte	par	le	lecteur	/	spectateur,	sera	considéré	comme	burlesque	tout	écrit	qui,	
par	différents	moyens,	cherche	à	provoquer	le	rire	en	tournant	en	dérision	le	sujet	qu'il	aborde.	

	

Ainsi	La	fée	Ministe	ridiculise-t-elle	les	clichés	sexistes	en	menaçant	le	Roi,	(qui	ne	l’entend	ni	ne	la	
voit)	de	faire	«	un	énorme	pet	!	Un	pet	de	femme	qui	se	serait	retenue	pendant	des	siècles,	sous	
prétexte	que	les	femmes	ne	pétaient	pas	!	»	avant	de	se	lancer	dans	l’énumération	des	droits	
(sérieusement	cette	fois)	que	les	Filles	et	les	Garçons	ont	en	commun.	

	

Propositions	:	

1/	À	l’aide	des	extraits	(Annexe	1	et	2),	montrez	en	quoi	le	Médecin,	Le	Roi	et	la	Reine	sont	des	
personnages	burlesques.	Quelles	informations	cela	nous	donne	t’il	sur	le	couple	royal	?	

2/	En	quoi	la	scène	entre	Mystère,	la	fée	Ministe	et	le	Roi	(annexe	5)	est-elle	burlesque	?		

3/	Le	fait	de	rire	des	comportements	«	royaux	»	nous	permet-il	de	promouvoir	l’Egalité	F/H	?	
	

Molière	

Le	burlesque	est	habituellement	associé	au	domaine	du	théâtre.	En	France,	c'est	l’œuvre	de	Molière	qui	
en	donne	le	meilleur	exemple.	Se	moquant	tour	à	tour	des	aristocrates,	des	bourgeois	et	des	paysans,	le	
dramaturge	s'est	évertué	à	montrer	combien	les	Hommes	étaient	ridicules	quand	ils	étaient	sérieux.	Ainsi	
son	œuvre	produit-elle	un	décalage	ironique	permanent	avec	le	lyrisme,	le	pathétique	ou	le	tragique	des	
situations	mises	en	scène.	

	

	

		Il	vous	sera	également	possible	de	comparer	la	scène	«	du	Médecin	»,	à	la	scène	dite	«	du	poumon	»	
dans	le	Malade	Imaginaire	où	Toinette	se	déguise	en	médecin	(Annexe	3)	Quels	sont	les	points	
communs	entre	ces	deux	scènes	?	
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PARTIE	II	:	LE	FOND	:	L’EGALITE	FILLE/	GARCON																																																																	
									I/	LE	ROI	ET	LA	REINE…DES	STEREOTYPES	!																																																																			

	
	

Stéréotypes	:	Croyances	partagées	concernant	les	caracteristiques	personnelles	(comportement	ou	
traits	de	caractères)	d’un	groupe	de	personnes.(Exemples	:	les	suisses	sont	lents,	les	blondes	sont	
idiotes,	les	français	sont	chauvins.	On	remarquera	que	les	stéréotypes	donnent	souvent	matière	à	
plaisanter.	Les	stéréotypes	de	genres	concernent	les	hommes	et	les	femmes	:	on	les	nomme	aussi	

«	clichés	sexistes	»	!	

 
Le	couple	royal	est	ridicule	car	il	est	empêtré	dans	des	stéréotypes	de	genre	:	

	
-	Le	Roi	ne	sait	pas	dire	«	je	t’aime	»	

-	La	Reine	ne	peut	pas	porter	de	pantalon.	
	

Ces	clichés	sexistes	les	empêchent	d’être	libres.	
	

Exemple	:	Si,	la	reine,	parce	qu’elle	est	une	femme,	ne	peut	pas	porter	de	pantalon,	alors,	la	reine,	
parce	qu’elle	est	une	femme,	ne	peut	pas	faire	le	poirier,	donc	la	reine	(bien	qu’elle	soit	une	femme)	

ne	peut	pas	avoir	d’enfant	!	
	

L’absurdité	de	la	conséquence	fait	d’autant	plus	ressentir	l’absurdité	du	cliché	initial.	
Les	enfants	y	seront	d’autant	plus	sensibles	que,	de	nos	jours	et	en	France,	les	femmes	portent	des	
pantalons	sans	que	personne	ne	s’en	émeuve,	mais	en	a-t-il	toujours	été	de	même	?	Et	actuellement	

dans	le	monde	?	

	

	En	Europe,	le	pantalon	pour	femme	ne	devient	courant	qu'au	cours	du	XXe	siècle.	Auparavant,	à	
cause	des	interdits	religieux	et	des	valeurs	attachées	traditionnellement	à	chaque	genre	(courage	
pour	l'homme,	pudeur	pour	la	femme)	s'imposait	la	différence	sexuée	dans	l'habillement,	et	le	port	
du	pantalon	par	la	femme	était	interdit	et	condamné.	En	Europe,	au	cours	du	20e	siècle)	la	pratique	
féminine	du	sport	à	beaucoup	fait	pour	la	démocratisation	du	pantalon	féminin.	Quelles	conclusion	
peut-on	en	tirer	sur	le	sport	féminin	?	Actuellement	au	Soudan,	une	femme	peut	recevoir	40	coups	
de	fouet	pour	avoir	porté	un	pantalon	!		

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pantalon#Pantalon_pour_femme	

	

Propositions	:	

	Lire	en	classe	l’article	complet	sur	le	port	du	pantalon	par	les	femmes	(annexe	6)			

On	remarquera	que	le	Roi	et	la	Reine	sont	toujours	traités	sur	un	mode	Burlesque.	(voir	ci-dessus	:	
Burlesque)	En	quoi	les	stéréotypes	portent	ils	en	eux	quelque	chose	de	comique	?	Dans	la	réalité,	
portent	ils	quelque	chose	de	tragique	?	(voir	encadré	ci-dessus)	

Idée	:	Imaginer	en	classe	d’autres	interdictions	absurdes	?	Concernant	les	filles	?	Concernant	les	
garçons	?	(Aller	à	l’école	?	Pratiquer	un	sport	?	Lire	un	livre	?	Jouer	?	Chanter	?	Courir	?	Dessiner	?...)	
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										II/	DIFFERENTS	OU	INEGAUX	?																																																																																									
	

	
Différences	:	Absence	de	similitude	entre	2	choses,	2	personnes.(différent	:	dissemblable,	pas	pareil)	

	
Inégalités	:	Etat	des	choses	inégales	entre	elles.	(Inégal	:	dont	les	grandeurs	ne	sont	pas	égales,	dont	les	

droits/devoirs	ne	sont	pas	égaux)	
	

Le	genre	:	Etude	du	rapport	entre	les	hommes	et	les	femmes	dans	la	société	ainsi	que	du	rapport	entre	les	
images	du	masculin	et	celles	du	féminin.(	le	genre	s’emploie	au	singulier	contrairement	aux	genres	

grammaticaux).	Cette	étude	permet	de	constater	que	partout	et	depuis	toujours,	ce	rapport	constitue	un	
système	de	domination	des	hommes	sur	les	femmes.	

	
La	liberté	est	l'état	d'une	personne	ou	d'un	peuple	qui	ne	subit	pas	de	contraintes,	de	soumissions,	de	
servitudes	exercées	par	une	autre	personne,	par	un	pouvoir	tyrannique	ou	par	une	puissance	étrangère.	

C'est	aussi	l'état	d'une	personne	qui	n'est	ni	prisonnière	ni	sous	la	dépendance	de	quelqu'un.		
La	liberté	peut	être	définie	de	manière	positive	comme	l'autonomie	et	la	spontanéité	d'une	personne	
douée	de	raison.	La	liberté	est	la	possibilité	de	pouvoir	agir	selon	sa	propre	volonté,	dans	le	cadre	d'un	
système	politique	ou	social,	dans	la	mesure	où	l'on	ne	porte	pas	atteinte	aux	droits	des	autres	et	à	la	

sécurité	publique.	

	

Le	fait	que	le	personnage	principal	ne	puisse	recevoir	une	éducation	«	genrée	»	(le	roi	et	la	reine	ne	
connaissent	pas	son	sexe)	le/les	plonge	dans	une	certaine	perplexité,	qui	a	au	moins	le	mérite	de	les	
ouvrir	à	la	réflexion...		

Propositions	:		

Travailler	sur	les	notions	de	Différence	et	d’Inégalité.	

Quelle	est	la	différence	entre	un	garçon	et	une	fille	?	Pourquoi	cette	«	différence	»	devrait-elle	être	si	
importante	?	Une	fille	et	un	garçon	n’ont-ils	pas	les	mêmes	droits	?	Les	mêmes	devoirs	?	Ne	sont-ils	
pas	égaux	?	

A	quoi	attrait	la	notion	de	Différence	(Physique,	Culturelle,	Sociale)	?	

Exemple	:	la	différence	des	sexes	:	l’anatomie	d’un	homme	est	différente	de	celle	d’une	femme.	Face	
à	une	différence,	a-t-on	tendance	à	établir	une	hiérarchie	des	valeurs	?	Cela	crée-t-il	des	inégalités.	
(Exemple	:	sur	la	base	de	différences	physiques,	l’humanité	a	traditionnellement	affecté	une	valeur	
moindre	aux	femmes	qu’aux	hommes.	En	est-il	de	même	pour	les	différences	de	couleurs	de	peaux	?)	

Remarque	:	On	confond	souvent	«	différent	»	et	«	inégal	».	Or,	l’inverse	de	«	égal	»	est	«	inégal	».	
L’inverse	de	«	différent	»	est	«	identique	».	La	notion	d’égalité	est-	elle	contradictoire	avec	la	notion	
de	différence	?	Chaque	personne,	parce	qu’elle	est	unique,	n’est-elle	pas	différente	des	autres	?	
Toutes	les	personnes	sont-elles	égales	en	droit	?		L’égalité	homme-femme	implique-t-elle	que	les	
hommes	et	les	femmes	deviennent	identiques	ou	que	tout	le	monde	ait	les	mêmes	droits	et	des	
opportunités	égales	dans	l’existence	?	
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													III/	LA	FEE	MINISTE…	UNE	HUMANISTE	!																																																																							
	

Féministe	:	Qui	milite	(agit	,combat)	pour	l’émancipation	des	femmes.	

Emancipation	:	action	de	s’affranchir	d’un	lien,	d’une	entrave,	d’un	état	de	dépendance,	d’une	
domination,	d’un	préjugé.	

Humaniste	:	Qui	met	l’Homme	(l’être	humain)	au	centre	de	ses	préoccupations.	

Le	féminisme	est	un	ensemble	de	mouvements	et	d'idées	politiques,	philosophiques	et	sociales,	qui	
partagent	un	but	commun	:	définir,	établir	et	atteindre	l'égalité	politique,	économique,	culturelle,	
personnelle,	sociale	et	juridique	entre	les	femmes	et	les	hommes.	Le	féminisme	a	donc	pour	
objectif	d'abolir,	dans	ces	différents	domaines,	les	inégalités	homme-femme	dont	les	femmes	sont	
les	principales	victimes,	et	ainsi	de	promouvoir	les	droits	des	femmes	dans	la	société	civile	et	dans	
la	sphère	privée.		

L'histoire	du	féminisme	commence	dans	la	seconde	partie	du	XIXe	siècle,	lorsque	le	mot	féminisme	
apparaît	sous	la	plume	d'Alexandre	Dumas	fils	puis	sous	celle	d'Hubertine	Auclert.	Cependant,	dès	
la	fin	du	Moyen	Âge,	des	auteurs	critiquaient	la	place	accordée	aux	femmes	dans	la	société.	Le	
discours	féministe,	à	partir	de	ce	moment,	met	plusieurs	siècles	pour	s'élaborer	et	s'afficher	comme	
un	mouvement	revendiquant,	dans	un	premier	temps,	l'égalité	civique	et	civile	des	femmes	et	des	
hommes	puis	une	libération	des	femmes	du	carcan	patriarcal	tel	qu'il	est	ressenti	par	les	militantes.	

À	partir	donc	de	cette	apparition	structurée	du	féminisme,	son	histoire	est	le	plus	souvent	divisée	
en	trois	périodes	pendant	lesquelles	certaines	revendications	sont	plus	mises	en	avant.	Ainsi	la	
première	vague	se	réfère	au	XIXe	et	au	début	du	XXe	siècle	quand	les	principales	revendications	se	
rapportent	au	droit	de	vote,	aux	conditions	de	travail	et	aux	droits	à	l'éducation	pour	les	femmes	et	
les	filles.	La	deuxième	vague	(1960-1980)	dénonce	l'inégalité	des	lois,	mais	aussi	les	inégalités	
culturelles	et	remet	en	question	le	rôle	de	la	femme	dans	la	société.	La	troisième	vague	(fin	des	
années	1980-début	des	années	2000)	est	perçue	à	la	fois	comme	une	continuation	de	la	seconde	
vague	et	une	réponse	à	l'échec	de	celle-ci.	

La	littérature	sur	le	sujet	tend	à	délaisser	les	autres	cultures	et	civilisations	alors	que	des	
mouvements	de	défense	de	droits	des	femmes	apparaissent	dès	le	début	du	XXe	siècle	sur	les	
autres	continents,	d'ailleurs	souvent	inspirés	par	les	idées	occidentale	

	

Quand	la	Fée	Ministe	arrive	pour	la	première	fois,	elle	est	furieuse	!	Révoltée	!	

Cela	fait	des	siècles	qu’elle	existe	et	qu’on	lui	refuse	son	accréditation	pour	participer	à	une	
assemblée	de	formulation	de	vœux	!	Assemblée	à	laquelle	sont	invitées	toutes	les	autres	fées	:	de	la	
plus	petite	(Clochette)	à	la	plus	agressive	(la	fée	Rocité)	!	

Une	fois	de	plus,	et	de	trop	on	lui	refuse	l’entrée.	Elle	force	donc	le	passage,	assomme	le	gardien	à	
l’entrée,	et	entre	en	scène,	bien	décidée	à	faire	entendre	sa	voix	puisqu’enfin,	son	diplôme,	elle	l’a	
obtenu,	preuve	en	est	:	le	petit	papier	bleu	et	rose	qu’elle	arbore	fièrement	!	

Un	peu	intimidée	par	la	fée	Condité,	maîtresse	de	cérémonie,	la	fée	Ministe	a	beaucoup	de	mal	à	
faire	dire	son	nom	sans	l’écorcher…	

Elle	va	tout	de	même	réussir,	à	force	d’acharnement,	à	remplir	la	mission	qu’elle	s’est	fixée	:	ouvrir	
le	débat	sur	l’Egalité	fille/Garçon,	mais,	la	Fée	Rocité	profite	de	la	confusion	pour	semer	la	panique	
en	jetant	un	sort	à	l’enfant.	

La	mission	de	la	Fée	Ministe	va	donc	se	préciser	:	elle	sera	la	marraine	de	l’enfant,	et	se		
chargera	de	le/la	guider	sur	le	chemin	de	la	Liberté	et	de	l’Egalité,	quel	que	soit	son	sexe	!	
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Propositions	:	
	

Comprendre	le	jeu	de	mot	concernant	le	nom	de	la	fée	Ministe.		
	

Pourquoi	les	auteures	ont-elles	choisi	d’en	faire	la	bonne	fée	marraine	?	
	

Repérer	à	l’aide	du	petit	historique	du	combat	pour	l’Egalité	F/H.	(Annexe	8)	le	chemin	déjà	parcouru.		
	

Regarder	la	vidéo	«	femmes	en	politique	»	(très	courte)	:	
http://www.universalis.fr/media/VI990090/0/		

	
Faire	remarquer	à	quel	point	l’Egalité	F/H	est	récente,	et	a	été	longue	à	obtenir.		

Observer	de	quelle	manière	le	personnage	de	la	Fée	Ministe	résume	en	quelque	sorte	l’historique	du	
mouvement	féministe.	Quel	est	son	rapport	avec	la	fée	Condité	?	à	la	fée	Minine	?	à	la	Fée	Steeve	?	
Quelles	sont	ses	préoccupations	?	

	
Proposition	de	débat	:	

	
Paraitrait-il	possible	aux	filles	et	aux	garçons	de	revenir	sur	ces	acquis	?	(Le	droit	de	vote,	le	droit	à	

avoir	un	compte	bancaire,	l’autorité	parentale,	le	permis	de	conduire…)	Pourquoi	?	
	

Y	a-t-il	encore	des	points	sur	lesquels	il	faudrait	travailler	en	ce	sens	?	(L’égalité	salariale,	le	partage	
des	tâches	domestiques,	l’accès	aux	responsabilités	dans	une	entreprise	et	en	politique).	L’Egalité	

Fille/Garçon	dépend	elle	de	l’Egalité	Femme/Homme	?	Et	dans	l’autre	sens,	l’Egalité	Femme	Homme	
dépend	elle	de	l’Egalité	Fille/Garçon	?	Pourquoi	?		

	
Pourquoi	la	fée	Ministe	dit-elle	que	les	petits	garçons	deviendront	des	hommes		+	heureux	quand	les	

petites	filles	deviendront	des	femmes	plus		libres	?			
	

N’hésitez	pas	à	évoquer	les	autres	inégalités	et	autres	combats	humanistes	!	(Inégalités	entre	les	noirs	
et	les	blancs	?	les	pauvres	et	les	riches	?)	Y	a-t-il	des	inégalités	qui	paraissent	plus	grave	que	d’autres	?	

Peut-	on	être	heureux	sans	être	égaux	?		
	
	

Vibrant	Discours	de	Emma	Watson	aux	UN	Women	pour	He	For	She			(11min47)			
https://www.youtube.com/watch?v=Fmi8kr-YGLg		sous-titré	mais		il	est	possible	de	travailler	avec	
l’aide	du	(de	la)	professeur(e)	d’anglais	sur	ce	discours	…Quels	sont	les	points	communs	entre	les	

discours	d’Emma	Watson	et	de	la	Fée	Ministe	?		
	

Le	féminisme	est-	il	un	combat	pour	tous	?	
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ON	RECAPITULE	!		
(pour	celles	et	ceux	qui	ont	peu	de	temps)			

	

Des	idées	de	choses	à	faire	en	classe	avant	la	venue	au	spectacle	:	

1/A	l’aide	de	photos	du	spectacle,	questionner	les	enfants	:	qui	voit-on	?	Quel	lien	unit	les	
protagonistes	entre	eux	?	Décrire.		Faire	imaginer	de	courtes	scènes	à	partir	des	images	et	des	
impressions	des	élèves.			

2/	Décrypter	(et	traduire)	le	titre	du	spectacle.	Qu’entend-on	?	Que	comprend-on	?	Evoquer	la	
référence	à	Hamlet	et	inventer	d’autres	questions	(Pauvre	ou	riche	?	Blanc	ou	Noir	?.etc..)	À	partir	de	
ces	premières	hypothèses	et	réflexions,	imaginer	de	quoi	le	spectacle	va	parler,	ce	qu’on	va	voir,	
entendre	?	Quel	type	d’histoire	pourrait-on	découvrir	?			

3/	Evoquer	les	thématiques	des	spectacles	:	-	Qu’est-ce	qu’être	une	fille	?	Un	garçon	?	Qu’est	ce	qui	
les	différencie	?	Est-ce	que	les	filles	et	les	garçons	se	sentent	égaux	?	Et	différents	?	Est-ce	qu’on	peut	
être	égaux	en	étant	différents	?	Qu’est-ce	que	le	féminisme	?	Que	doit-on	à	ce	mouvement	?	et	en	
quoi	est-il	positif	pour	les	femmes	ET	pour	les	hommes	?	

	

Des	idées	de	choses	à	faire	en	classe	après	la	venue	au	spectacle	:	

1/	Mettre	des	mots	sur	l’expérience	de	spectateur.	Qu’avons-nous	vu	(couleurs,	formes,	objets)	?		
Qu’avons-nous	entendu	(sons,	musiques,	bruitages,	et	discours)	?	Qu’avons-nous	ressenti	(émotions)?	
Qu’avons-nous	compris	?	

2/	Discuter	de	la	chronologie	de	l’écriture.	Sur	le	canevas	de	quel	conte	de	fée	traditionnel	cette	
histoire	est-	elle	écrite	?	Y	a-t-il	un	narrateur	?	un	4eme	mur	?	

3/	Propositions	:	Lire	en	classe	l’article		sur	le	port	du	pantalon	par	les	femmes	:	(ANNEXE	6)	

Ou	Faites	rapidement	remarquer	qu’en	Europe,	le	pantalon	pour	femme	ne	devient	courant	qu'au	
cours	du	XXe	siècle.	Auparavant,	à	cause	des	interdits	religieux	et	des	valeurs	attachées	
traditionnellement	à	chaque	genre	(courage	pour	l'homme,	pudeur	pour	la	femme)	s'imposait	la	
différence	sexuée	dans	l'habillement,	et	le	port	du	pantalon	par	la	femme	était	interdit	et	condamné.	
(Actuellement	au	Soudan,	par	exemple,	une	femme	peut	recevoir	40	coups	de	fouet	pour	avoir	porté	
un	pantalon	!)			

En	Europe,	au	cour	du	20e	siècle	la	pratique	féminine	du	sport	à	beaucoup	fait	pour	la	
démocratisation	du	pantalon	féminin.	Quelles	conclusion	peut-on	en	tirer	sur	le	sport	?	et	sur	la	
mode	?	

Imaginer	en	classe	d’autres	interdictions	absurdes	?	Concernant	les	filles	?	Concernant	les	garçons	?		

Ex	:	aller	à	l’école	?Pratiquer	un	sport	?	Lire	un	livre	?	Jouer	?	Chanter	?	Courir	?	Dessiner	?...	

http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html	

En	quoi	le	fait	de	faire	rire	peut	il	susciter	la	réflexion	?	Dans	le	théâtre	classique,	quel	grand	auteur	de	
théâtre	utilisait	le	Burlesque	pour	dénoncer	les	travers	de	son	époque	?	

Note	:	si	vous	produisez	des	choses	en	classe	(recueil	de	mots,	dessins,	etc.),	l’équipe	de	la	Barak’A	
Théâtre	serait	très	heureuse	si	vous	pouviez	nous	les	envoyer!	Merci	d’avance	!							
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ANNEXE	1	:	(EXTRAIT)	

	

Mystère	:	Les	plus	grands	médecins	étaient	venus	examiner	la	Reine	sous	toutes	les	coutures,	lui	
avaient	préparé	des	potions	imbuvables	et	prescrit	des	exercices	et	des	remèdes	improbables...	sans	
même	avoir	cherché	à	comprendre	ce	qu'elle	ressentait.	La	Reine	:	Je	ressens	un	vide	immense	dans	
mon	ventre.	Pourtant	je	vois	cet	enfant,	oui	je	le	vois	!	J'ai	cet	enfant	plein	la	tête	mais	mon	ventre,	
mon	ventre	reste	vide,	désespérément	vide.	

Mystère	enfile	un	costume	de	médecin	pour	jouer	ce	rôle.	

Le	médecin	:	Je	vous	arrête	tout	de	suite	chère	madame	car	ce	n’est	pas	dans	la	tête	qu’on	porte	un	
enfant.		Il	va	donc	falloir	faire	descendre	tout	ça	ma	petite	dame	!		

La	Reine		:	Mais	comment	?	

	Le	médecin	:	En	sautant	ma	petite	dame	!	En	sautant,	très	fort	à	pieds	joints	!	C’est	comme	ça	que	
l’on	fait	les	enfants	!	

Le	Roi		:	Ah	bon	?		

Le	médecin	:	Vous	doutez	?		

Le	Roi	:	Un	peu.	

Le	médecin	:	Qui	est	le	médecin	?!	

Le	Roi	:	C’est	vous.	

Le	médecin	:	Et	qui	a	la	science	?	

Le	Roi	:	Le	médecin	.	

Le	médecin	:	Voilà	!	(brandissant	un	crâne	vers	le	ciel)	Par	le	pouvoir	du	crâne	ancestral	je	détiens	la	
science	toute	puissante	!	(à	la	Reine)	Sautez	!	

	La	Reine	:	Sautez	?	

Le	Roi	:	Sautez.	Saute	Titine	!	Saute	!		

La	reine	se	met	à	sauter.	Un	temps.		

Le	Roi	:	Elle	est	toute	rouge	c’est	normal	?	

Le	médecin	:	C'est	même	très	bon	signe.		

Le	Roi	:	Ah	bon	?		

Le	médecin	:	L’effort	qu’elle	produit,	irrigue	le	sang	vers	le	haut	de	son	corps	et	instantanément	l'	af-
flux	de	sang	chasse	l’	enfant	qu’elle	a	dans	la	tête	vers	son		bas	ventre.	(A	la	reine)	Secouez	la	tête	ma	
p'tite	dame.		

La	Reine	secoue	la	tête	de	droite	à	gauche.	

La	Reine	:	Comme	ça	?	

Le	médecin	:	Parfait.		

Le	Roi	:	C’est	un	garçon	?!	

	Le	médecin	:	Patience	!	

	Le	Roi	:	Ah	bon	?	C'est	une	fille	?!		

La	Reine	:	Ah	bon	?	C'est	une	fille	?!		

Le	médecin	:	Sautez	!	La	Reine	:	Sautez	?	
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Le	Roi	:	Sautez	?		

Le	médecin	:	De	bas	en	haut	!	De	gauche	à	droite	!	En	avant	!	En	arrière	!	Allons	du	nerf	!		

Le	médecin	montre	à	la	reine	les	mouvements	à	faire.	La	reine	s'exécute,	puis	le	roi	emporté	par	le	
rythme.	Une	mécanique	s'installe	et	l'ensemble	devient	une	véritable	chorégraphie.	

La	Reine	(comme	prise	d’une	soudaine	contraction	à	la	gorge)	:	Ahhh	!		

Simultanément	la	chorégraphie	s'arrête	net.		

Le	Roi	(inquiet)	:	Ahhh	!	

Le	médecin	(intrigué)	:	Ahhh	?	

La	Reine	:	Je	sens	une	boule	dans	ma	gorge,	une	boule	énorme	qui	m’empêche	presque	de	respirer.		

Le	Roi	(inquiet)	:	Ahhh	?	

La	Reine	(souffrant)	:	Ahhh	!!!		

Le	médecin	(satisfait)	:	Ahhh	!!!(au	Roi)	Vous	voyez	c’est	l’enfant	qui	descend	!	Il	est	déjà	passé	de	sa	
tête	à	sa		gorge,	on	est	presque	à	mi-chemin	!	Dorénavant	il	lui	faut	boire	du	lait	de	lapin.	

Le	Roi	:	Du	lait	de	lapin	?		

Le	médecin	(sur	un	ton	doctoral)	:	Le	lapin	est	un	animal	particulièrement	fécond,	c'est-à	dire	qu'il	se	
reproduit	très	facilement.	Prenez-en	de	la	graine	!	

Le	Roi	:	Vite	!	Qu’on	apporte	du	lait	de	lapine	pour	la	reine	!		

Le	médecin	:	Et	des	graines	pour	vous.	

Le	Roi	:	Et	des	graines	pour	moi	!(puis	se	reprenant)	Vous	êtes	sûr	?	

Le	médecin	:	Si	vous	préférez	faire	votre	enfant	tout	seuls	:	libre	à	vous	!	Il	y	en	a	qui	ont	essayé	mais	
on	n’est	jamais	sûr	du	résultat	sans	la	science.	

Le	Roi	:	Allons	!	Qu’on	aille	traire	toutes	les	lapines	du	château	!	

Le	médecin	:	Je	reviendrai	plus	tard,	en	attendant	veillez	à	bien	suivre	mes	prescriptions.	Car	plus	le	
patient	est	docile,	plus	la	science	avance.	Et	c'est	ça	l'important	:	que	la	science	avance	!		

Le	Roi	:	Et	que	notre	enfant	descende.		

Le	médecin	:	Votre	enfant	n'est	qu'un	petit	pas	pour	la	science	mais	nous	le	ferons	ensemble.	
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ANNEXE	2	:	(EXTRAIT)	

	

Mystère	:	Le	médecin	partit	comme	il	était	venu,	et	comme	tous	ceux	qui	l'avaient	précédé	:	le	savoir	
plein	la	tête,	le	coeur	vide	et	les	poches	remplies	d’or.	

Le	roi	débarrasse	la	reine	de	ses	ordonnances	et	se	met	à	les	lire.	

La	Reine	:	J’ai	mal	aux	jambes,	je	me	demande	si	l’enfant	n’est	pas	passé	directement	dans	mes	
genoux	à	force	de	sauter.	

Le	Roi	(lisant	les	prescriptions)	:	En	cas	de	douleurs	dans	les	membres	inférieurs,	cessez	
immédiatement	le	traitement	et	faites	le	poirier	pour	faire	remonter	l’enfant	dans	le	haut	du	corps.	

La	reine	fait	comme	si	elle	n'avait	rien	entendu.	Le	roi	regarde	son	épouse	:	moment	de	panique.	

Le	Roi	(relit	«	dans	sa	barbe	»	pour	être	sûr)	:	En	cas	de	douleurs	dans	les	membres	inférieurs,	cessez	
immédiatement	le	traitement	(lisant	plus	distinctement)	et	faites	le	poirier	pour	faire	remonter	
l’enfant	dans	le	haut	du	corps.	

Silence.	

Le	Roi	:	Tu	sais	faire	le	poirier	?	

La	Reine	(se	défendant	d'un	tel	«	outrage	»):	Je	n’ai	jamais	fait	le	poirier	de	ma	vie	!	

La	situation	semble	grave.	

Le	Roi	:	Essaie	peut-être	de…(dans	sa	barbe)	faire	le	poirier	?	

La	Reine	:	Tu	crois	?	

Le	Roi	(très	embarrassé)	:	Je	ne	sais	pas,	c'est	écrit	là...	

La	reine	se	met	en	position,	l’heure	est	grave,	elle	s’apprête	à	«	briser	tous	les	tabous	»	en	tentant	de	
faire	«	le	poirier	»,	elle	peut	s’y	préparer	plusieurs	fois,	et	au	moment	où	elle	semble	prête,	elle	
s’élance…	mais		abandonne	au	dernier	moment,	avant	même	d’avoir	essayé.	

La	Reine	:	Non	!	Je	ne	peux	pas	faire	le	poirier,	je	n’ai	jamais	fait	le	poirier	!	Je	n’ai	jamais	appris	à	faire	
le	poirier	!	De	toute	façon	«	on	ne	fait	pas	le	poirier	quand	on	est	une	femme	»	!	

Le	Roi	:	C’est	vrai	ça,	«	on	ne	fait	pas	le	poirier	quand	on	est	une	femme	»	!	(un	temps,	il	se	reprend)	
Mais	si	la	Science	dit	que	tu	«	peux	»	faire	le	poirier,	ce	n'est	pas	pareil,	dans	ce	cas	il	faut	peut-être	
que	tu	fasses	le	poirier,	non	?		

La	reine	s'incline.	Elle	se	met	en	position,	se	concentre	et	essaie	à	nouveau.	Le	roi	l’encourage	et	l’aide	.	
La	reine	se	retrouve	les	jambes	en	l'air	et	la	tête	en	bas.	

Le	Roi	(apercevant	la	culotte	de	la	reine)	:	Aaaahhh	!!!	Avoir	son	jupon	par-dessus	la	tête	ce	n’est	pas	
correct	pour	une	femme	!	

La	Reine	(réalisant)	:	Aaaahhh	!!!	Le	«	jupon	par	dessus	la	tête	»,	c’est	vrai	que	ce	n’est	pas	correct	
pour	une	femme	!	

Il	la	lâche,	elle	tombe.	Digne,	la	reine	se	relève	et	trouve	une		solution.	

La	Reine	:	Qu’on	m’apporte	un	pantalon	pour	que	je	puisse	faire	le	poirier	!	

Le	Roi	:	Ah	non	!		

La	Reine	:	Mon	ours	!	

Le	Roi	:	Jamais	!	

La	Reine	:	Pourquoi	?	
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Le	Roi	:	Mais	enfin…	Parce	que	!	

La	Reine	:	Exactement	:	PARCE	QUE	je	dois	faire	le	poirier	!	Et	je	t'en	supplie	crapaud,	ne	me	juge	pas.	
Si	tu	crois	qu'il	m'est	facile	de	renier	la	tradition	et	de	déshonorer	toute	ma	famille	sous	prétexte	que	
la	Science	en	a	décidé	ainsi	!	

(…)	

Le	Roi	(buté)	:	On	ne	porte	pas	un	pantalon	quand	on	est	une	femme.	

La	Reine	:	Pourquoi	«	on	ne	fait	pas	le	poirier	quand	on	est	une	femme	»	?	

Le	Roi	:	«	Pourquoi	!	Pourquoi	!	»	C’est	comme	ça	!	

La	Reine	:	Qui	l’a	dit	?	

Le	Roi	:	Je	ne	sais	pas...	Tout	le	monde	!	

La	Reine	:	Mais	TU	n'as	qu'à	en	décider	autrement	!	N’es	tu	pas	le	Roi	dans	ton	pays	?	

Le	Roi	:	Si	!	Et	toi,	n’es	tu	pas	la	Reine	dans	ton	pays	?	

La	Reine	(ne	voyant	pas	pourquoi	il	lui	renvoie	la	balle)	:	Si...	Et	alors	?	

Le	Roi	:	Alors	une	reine	ne	porte	pas	de	pantalon	!	

La	Reine	:	J'en	conviens...	Mais	là,	tout	de	suite,	pour	la	bonne	cause,	personne	ne	le	saura.	
(suppliante)	Panda	!	

Le	Roi	:	Non.	

La	Reine	:	Pourquoi	?!	

Le	Roi	:	Parce	que	!	

La	Reine	:	Pourquoi	?!	

Le	Roi	:	Parce	que	!		

La	Reine	:	Pourquoi	?!	

Le	Roi	:	Parce	que	!		

La	Reine	:	Parce	que!	

Le	Roi	:	Pourquoi	!	

La	Reine	:	Je	te	le	demande	!	

Le	Roi	:	MA	femme	!	Porter	un	pantalon	?	Et	puis	quoi	encore	?	Ma	femme	ne	peut	pas	porter	un	
pantalon.		

La	Reine	:	Je	PEUX	très	bien	porter	un	pantalon.	

Le	Roi	:	Jamais	!		

La	Reine	:	Rien	ne	m'empêche	PHYSIQUEMENT	de	porter	un	pantalon.	

Le	Roi	:	Et	puis	quoi,	encore	?		

La	Reine	:	Et	puis	quoi	quoi	?!	

Le	Roi	:	Qui	porte	la	culotte	?	

La	Reine	(offusquée)	:	Je	porte	une	culotte	!		

Le	Roi	(à	bout	d’argument)	:	Et	moi	je	porte	LA	culotte	!	Femme	!	

La	Reine	:	Très	bien,	«	Homme	»	!	Garde	ta	culotte,	je	garde	la	mienne	!	Comme	ça,	nous	n’aurons	
JAMAIS	d’enfant	!	
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Le	roi	et	la	reine	se	font	la	tête.	Ils	boudent	un	certain	temps.	

La	Reine	:	(bougonnant	de	son	côté)	J’ai	fait	tout	ce	qu’on	m’a	dit	:	j'ai	avalé	des	couleuvres,	chanté	
des	chansons	ridicules,	mangé	du	sel	et	pas	de	viande	ou	que	de	la	viande	mais	surtout	pas	de	
légumes,	j'ai	fait	pipi	le	lundi	dans	un	tube	bleu,	le	jeudi	dans	un	tube	rose.	J’ai	sauté	pendant	des	
heures,	secoué	la	tête	à	en	perdre	ma	couronne,	j’ai	même	bu	du	lait	de	lapin	et	manger	tes	graines,	
alors	pourquoi,	dis-le	moi,	pourquoi	je	n’enfilerais	pas	un	pantalon	?!	

Le	Roi	(bougonnant	de	son	côté	aussi)	:	Moi	vivant	jamais!	Mort,	si	tu	veux.	

La	Reine	:	Mort	?	C’est	ridicule.	Ça	n'aurait	plus	de	sens.	

Le	Roi	(buté)	:	Jamais	!	

La	Reine	(à	bout	de	nerfs)	:	Très	bien	!	Alors	finie,	la	science	!	Finis	les	médecins	!	Je	m’en	remets	à	la	
Vie,	au	destin,	aux	fées,	à	tout	ce	que	tu	voudras	mais	pour	l'heure	:	je	vais	me	coucher,	je	suis	
fatiguée.	Et	tant	pis	si	je	ne	suis	pas	féconde.	

Elle	va	sortir.	Il	la	retient.	

Le	Roi	(très	embêté)	:	Titine...	Ma	Titine...	Je	te	comprends	tu	sais…	Toutes	ces	prescriptions	t'ont	
épuisée.	

La	Reine	:	Laisse-moi.	

Elle	aimerait	aller	se	coucher.	Le	roi	la	retient.	

Le	Roi	:	Pour	cette	histoire	de	poirier	tu	sais,	je…		

La	Reine	(le	coupant)	:	N’en	parlons	plus.	

Le	Roi	(hésitant,	cherchant	ses	mots)	:	Pantalon	ou	pas,	je	ne	sais	pas	mais…		

La	Reine	(le	coupant)	:	N’en	parlons	plus.	

Le	Roi	:	Je	ne	sais	pas	trop	pourquoi	ça	me	chiffonne,	mais…		

La	Reine	:	N’en	parlons	plus.	

Le	Roi	:	Enfin	il	doit	bien	y	avoir	une	raison…		

La	Reine	(l'interrogeant	du	regard)	:		…?	

Le	Roi	:	Je	demanderai	au	curé,	lui,	il	doit	savoir.	

La	Reine	:	N’en	parlons	plus.	

Le	Roi	:	Tu	sais…	je...	je...	

Mystère	(lui	souffle)	:	Je	t’aime...	

Le	Roi	:	Oui	voilà.	

Mystère	(lui	soufflant	encore)	:	Et	ben	dis-le	!	

Le	Roi	:	Je	t'aime.	

La	Reine	(après	un	silence,	étonnée	par	cette	déclaration,	sur	un	ton	plus	doux)	:	...N’en	parlons	plus.		

Mystère	:	Ce	soir	là,	ils	s'étaient	dit	des	choses	gentilles.	La	tristesse	et	la	fatigue	avaient	eu	raison	de	
leur	volonté.		

	

	

	

	



26	
	

ANNEXE	3	

 SCÈNE X	

TOINETTE, en médecin, ARGAN, BÉRALDE. 

TOINETTE, en médecin.- Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur.	

ARGAN.- Cela est admirable !	

TOINETTE.- Vous ne trouverez pas mauvaise, s’il vous plaît, la curiosité que j’ai 
eue de voir un illustre malade comme vous êtes, et votre réputation qui s’étend 
partout, peut excuser la liberté que j’ai prise.	

ARGAN.- Monsieur, je suis votre serviteur.	

TOINETTE.- Je vois, Monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-
vous bien que j’aie ?	

ARGAN.- Je crois que tout au plus vous pouvez avoir vingt-six, ou vingt-sept 
ans.	

TOINETTE.- Ah, ah, ah, ah, ah ! J’en ai quatre-vingt-dix.	

ARGAN.- Quatre-vingt-dix ?	

TOINETTE.- Oui. Vous voyez un effet des secrets de mon art, de me conserver 
ainsi frais et vigoureux.	

ARGAN.- Par ma foi voilà un beau jeune vieillard pour quatre-vingt-dix ans.	

TOINETTE.- Je suis médecin passager, qui vais de ville en ville, de province en 
province, de royaume en royaume, pour chercher d’illustres matières à ma 
capacité, pour trouver des malades dignes de m’occuper, capables d’exercer les 
grands, et beaux secrets que j’ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de 
m’amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de 
rhumatismes et de fluxions, à ces fiévrottes, à ces vapeurs, et à ces migraines. Je 
veux des maladies d’importance, de bonnes fièvres continues, avec des 
transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes 
hydropisies formées, de bonnes pleurésies, avec des inflammations de poitrine, 
c’est là que je me plais, c’est là que je triomphe ; et je voudrais, Monsieur, que 
vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez 
abandonné de tous les médecins, désespéré, à l’agonie, pour vous montrer 
l’excellence de mes remèdes, et l’envie que j’aurais de vous rendre service.	

ARGAN.- Je vous suis obligé, Monsieur, des bontés que vous avez pour moi.	

TOINETTE.- Donnez-moi votre pouls. Allons donc, que l’on batte comme il faut. 
Ahy, je vous ferai bien aller comme vous devez. Hoy, ce pouls-là fait 



27	
	

l’impertinent ; je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre 
médecin ?	

ARGAN.- Monsieur Purgon.	

TOINETTE.- Cet homme-là n’est point écrit sur mes tablettes entre les grands 
médecins. De quoi, dit-il, que vous êtes malade ?	

ARGAN.- Il dit que c’est du foie, et d’autres disent que c’est de la rate.	

TOINETTE.- Ce sont tous des ignorants, c’est du poumon que vous êtes malade.	

ARGAN.- Du poumon ?	

TOINETTE.- Oui. Que sentez-vous ?	

ARGAN.- Je sens de temps en temps des douleurs de tête.	

TOINETTE.- Justement, le poumon.	

ARGAN.- Il me semble parfois que j’ai un voile devant les yeux.	

TOINETTE.- Le poumon.	

ARGAN.- J’ai quelquefois des maux de cœur.	

TOINETTE.- Le poumon.	

ARGAN.- Je sens parfois des lassitudes par tous les membres.	

TOINETTE.- Le poumon.	

ARGAN.- Et quelquefois il me prend des douleurs dans le ventre, comme si 
c’était des coliques.	

TOINETTE.- Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez ?	

ARGAN.- Oui, Monsieur.	

TOINETTE.- Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin ?	

ARGAN.- Oui, Monsieur.	

TOINETTE.- Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas, et vous 
êtes bien aise de dormir ?	

ARGAN.- Oui, Monsieur.	

TOINETTE.- Le poumon, le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre 
médecin pour votre nourriture ?	

ARGAN.- Il m’ordonne du potage.	

TOINETTE.- Ignorant.	

ARGAN.- De la volaille.	

TOINETTE.- Ignorant.	
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ARGAN.- Du veau.	

TOINETTE.- Ignorant.	

ARGAN.- Des bouillons.	

TOINETTE.- Ignorant.	

ARGAN.- Des œufs frais.	

TOINETTE.- Ignorant.	

ARGAN.- Et le soir de petits pruneaux pour lâcher le ventre.	

TOINETTE.- Ignorant.	

ARGAN.- Et surtout de boire mon vin fort trempé.	

TOINETTE.- Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur ; et 
pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bon gros bœuf, de 
bon gros porc, de bon fromage de Hollande, du gruau et du riz, et des marrons et 
des oublies, pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je veux vous 
en envoyer un de ma main, et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis 
que je serai en cette ville.	

ARGAN.- Vous m’obligez beaucoup.	

TOINETTE.- Que diantre faites-vous de ce bras-là ?	

ARGAN.- Comment ?	

TOINETTE.- Voilà un bras que je me ferais couper tout à l’heure, si j’étais que de 
vous.	

ARGAN.- Et pourquoi ?	

TOINETTE.- Ne voyez-vous pas qu’il tire à soi toute la nourriture, et qu’il 
empêche ce côté-là de profiter ?	

ARGAN.- Oui, mais j’ai besoin de mon bras.	

TOINETTE.- Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever, si j’étais en 
votre place.	

ARGAN.- Crever un œil ?	

TOINETTE.- Ne voyez-vous pas qu’il incommode l’autre, et lui dérobe sa 
nourriture ? Croyez-moi, faites-vous-le crever au plus tôt, vous en verrez plus 
clair de l’œil gauche.	

ARGAN.- Cela n’est pas pressé.	

TOINETTE.- Adieu. Je suis fâché de vous quitter si tôt, mais il faut que je me 
trouve à une grande consultation qui se doit faire, pour un homme qui mourut 
hier.	
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ARGAN.- Pour un homme qui mourut hier ?	

TOINETTE.- Oui, pour aviser, et voir ce qu’il aurait fallu lui faire pour le guérir. 
Jusqu’au revoir.	

ARGAN.- Vous savez que les malades ne reconduisent point.	

BÉRALDE.- Voilà un médecin vraiment, qui paraît fort habile.	

ARGAN.- Oui, mais il va un peu bien vite.	

BÉRALDE.- Tous les grands médecins sont comme cela.	

ARGAN.- Me couper un bras, et me crever un œil, afin que l’autre se porte 
mieux ? J’aime bien mieux qu’il ne se porte pas si bien. La belle opération, de me 
rendre borgne et manchot !		
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ANNEXE	4	:	Extrait	«	L’appel	des	fées	»	

La	Fée	Condité	:	Mesdemoiselles	!	S’il	vous	plait	!	S’il	vous	plait	mesdemoiselles	un	peu	d’attention	!	
(le	silence	se	fait)	Très	bien	merci.	Pour	les	nouvelles	et	les	amnésiques,	je	me	présente,	je	suis	la	fée	
Condité.	C’est	donc	moi	qui	suis	en	charge	d’organiser	le	bon	déroulement	de	nos	réunions	lorsqu’il	
s’agit	de	naissances.	Je	vais	donc	commencer	par	faire	l’appel	et	comme	nous	ne	sommes	pas	en	
avance,	je	dirai	même	que	nous	sommes	très	attendues,	je	vous	demanderai	s’il	vous	plait	d’être	
attentives	et	efficaces	au	moment	de	la	formulation	des	vœux,	c’est	entendu	?	

Toutes	les	fées	en	chœur	:	Oui	fée	Conditéééééé	!	

La	fée	Condité	:	Très	bien.	Fée	Clochette	?	Présente...	Fée	Carabosse	?	Bien	!	Fée	Pas	Ci	?	Très	bien...	
Fée	pas	ça	?	Evidemment.	Fée	Sée	?	Présente.	Heureusement	que	notre	vieille	fée	Sée	existe	pour	
calmer	vos	insolences.	Reprenons	:	fée	Lée	?	La	fée	Lée	est	sortie	?	«	La	fée	Lée	s’est	cassée.	»	(Les	

fées	rient)	Mademoiselle	fée	Moi	Rire,	je	ne	vous	avais	pas	encore	entendue.	Il	serait	vraiment	temps	
de	devenir	plus	mature,	vous	n’êtes	plus	une	enfant.		Donc	fée	Moi	Rire	:	présente.	Ensuite,	fée	Nec	?	
Elle	est	aux	toilettes...	Fée	Néante,	elle	s’est	pas	réveillée	!	La	fée	Rocité,	elle	est	là,	la	fée	Du	Logis	
aussi,	la	fée	Tes	Bagages...	(elle	regarde	autour	d'elle)	toujours	pas	revenue.	Fée	Steeve	?	(La	fée	

Steeve	apparaît	et	tousse.)	Il	est	là...	(Rire	de	fée	Clochette)	Clochette	!	Ce	n’est	pas	bien	de	se	moquer	
de	la	fée	Steeve.	Je	vous	rappelle	Clochette	que	votre	patronyme	signifie	«	petite	cloche	»	et	que	vous	

êtes	par	conséquent	mal	placée	pour	vous	moquer	de	qui	que	ce	soit.	En	d’autres	termes,	on	est	
toujours	«	la	cloche	»	de	quelqu’un.	(…)	Reprenons	:	fée	Minine	?		

	
La	Fée	Minine	apparaît.	

	
La	fée	Minine	:	Je	suis	là...	

	
La	fée	Coondité	:	Elle	est	là	!	Bon,	il	semble	que	nous	soyons	presque	toutes	là.	L'ordre	du	jour	de	
cette	assemblée	:	mettre	de	notre	magie	dans	la	vie	du	couple	royal.	Nous	déterminerons	donc	le	

sexe	de	l’enfant	à	venir...	(On	entend	des	gloussements)	Je	ne	vois	pas	ce	qu’il	y	a	de	drôle	Clochette.	
Si	c’est	le	mot	«	sexe	»	qui	vous	met	dans	cet	état	là	:	changez	de	métier.	Ensuite,	comme	à	chaque	

fois,	chacune	d’entre	nous	devra	faire	un	don	à	l'enfant.	Bien,	commençons...		
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ANNEXE	5	:	(EXTRAIT)	

Mystère	reste	seul(e)	puis	se	couche	en	fredonnant.	

Mystère	:	«	On	a	tous	la	même	lune,	on	a	tous	le	même	soleil...	»	(puis	pris(e)	d'une	panique)	Papa	!!!	

Le	Roi	:	Oui	?	

Mystère	:	Non	rien.	

Le	Roi	:	Ah…	Bonne	nuit.	

Il	sort.	(…)	

La	fée	Ministe	:	Rappelle-le.	

Mystère	:	Ça	sert	à	rien	…	

La	fée	Ministe	:	Rappelle-le	!	

Mystère	:	Papa	!	

Le	Roi	(revient)	:	Quoi	?	

Mystère	(chuchote	à	la	Fée	Ministe)	:	Qu’est-ce	que	je	lui	dis	?!	

La	fée	Ministe	:	Ce	que	tu	ressens…		

Mystère	:	Il	ne	comprendra	pas	!		

La	fée	Ministe	:	Au	mieux	il	comprendra,	au	pire	ça	te	fera	du	bien.		

Mystère	:	J’ai	peur	!	

Le	Roi	:	Moi	aussi	!	

Mystère	:	Quoi	?!	

Le	Roi	(embarrassé)	:	Quoi	«	quoi	»?	

La	Fée	Ministe	:	Il	a	dit	qu’il	avait	peur.	

Mystère	(à	son	père)	:	Tu	as	dit	que	tu	avais	peur	?	

Le	Roi	:	Moi	?	

Mystère	(à	la	Fée)	:	Lui	?	

La	Fée	Ministe	:	Oui	lui	!	

Mystère	(au	Roi)	:	Oui	toi	!	

Le	Roi	:	Jamais	de	la	vie	!	

Mystère	:	Il	dit		«	jamais	de	la	vie	!	»		

La	Fée	Ministe	:	Je	sais	je	l’entends,	c’est	lui	qui	ne	veut	pas	m’entendre…	et	qui	ment	!	

Mystère	(à	la	fée)	:	Il	ment	?!	

Le	Roi	(à	Mystère)	:	Qui	ça	?	

Mystère	:	Toi	!	

Le	Roi	:	Moi	?	

Mystère	:	Oui.	

Le	Roi	:	A	qui	?	

Mystère	:	A	moi	!	

Le	Roi	:	A	toi	?	
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Mystère	:	Oui.	

La	fée	Ministe	(à	Mystère)	:	Evidemment	!	C’est	impossible	de	ne	jamais	avoir	peur.	

Mystère	(à	son	père)	:	C’est	impossible	de	ne	jamais	avoir	peur.	

Le	Roi	:	Pas	pour	un	homme	Mystère,	pas	pour	un	homme	!	

La	fée	Ministe	:	Ouhhh…	

Mystère	:	Et	pour	une	femme	?	

Le	Roi	(paternaliste)	:	Ahhh…les	femmes…	

La	fée	Ministe	:	Nom	d’une	baguette	il	m’énerve	!	

Mystère	(à	la	fée)	:	Pourquoi	?	

Le	Roi	(prenant	la	question	pour	lui	et	voulant	couper	court	à	tout	débat)	:	PAR-	CE	-	QUE	!	

Mystère	:	Pfff...	Pourvu	que	je	sois	un	garçon	!	

Le	Roi	:	Pourvu	oui...	

La	fée	Ministe	:	Et	peut-on	savoir	pourquoi	?	

Mystère	:	Parce	que	quand	je	suis	calme,	joli(e),	propre	et	soigné(e),	quand	je	fais	le	ménage,	que	
j'obéis,	que	je	m’applique	à	faire	mes	devoirs,	on	dit	que	je	suis	une	fille.	Et	quand	je	fais	des	bêtises,	
quand	je	pète	ou	quand	je	rote,	quand	je	joue	à	la	bagarre	et	que	je	construis	des	châteaux	de	légo,	
on	dit	que	je	suis	un	garçon	!	

Le	Roi	et	la	fée	Ministe	:	Et	?	

Mystère	:	Et	alors	c'est	plus	rigolo	de	péter	que	de	faire	le	ménage	!	

Le	Roi	(à	Mystère)	:	Tout	cela	est	peut-être	un	peu	exagéré.	

La	fée	Ministe	(à	Mystère)	:	Donc	les	filles	n'auraient	pas	le	droit	de	péter	?!	

Le	Roi	(à	Mystère)	:	Un	futur	roi	n’est	pas	censé	péter	toute	la	journée…		

La	fée	Ministe	(à	Mystère)	:	Ah	j'aimerais	bien	voir	ça	!	

Le	Roi	(idem)	:	Ce	ne	serait	pas	très	digne	…	

La	fée	Ministe	(idem)	:	Tu	veux	que	je	te	montre	ce	que	c'est	qu'un	pet	?		

Le	Roi	(idem)	:	Sur	un	champs	de	bataille	passe	encore…	

La	fée	Ministe	(idem)	:	Un	énorme	pet	de	fée	Ministe	?	

Le	Roi	(idem)	:	Mais	en	plein	conseil	des	ministres…	

La	fée	Ministe	(idem)	:	Un	pet	de	femme	qui	s’est	retenue	pendant	des	siècles	parce	que	soit-disant	
une	fille	ne	pétait	pas	?	Tu	veux	?	

Mystère	:	Non	!		

Le	Roi	:	Bien-sûr	que	non.	

Pendant	que	la	fée	Ministe	s'adressera	à	Mystère,	le	Roi,	ne	l'entendant	pas,	va	juste	voir	Mystère	
tourner	sur	elle/lui-même.	

La	fée	Ministe	(arme	sa	baguette)	:	Les	filles	ont	les	mêmes	droits	que	les	garçons	!	Article	1	:	elles	ont	
le	droit	de	parler	fort	pour	se	faire	entendre	comme	ils	ont	le	droit	de	pleurer	et	d’être	tendres	!	
Article	2	:	elles	ont	le	droit	de	se	défendre	et	d’avoir	la	rage	au	cœur,	ils	ont	le	droit	de	réfléchir	et	de	
ne	pas	être	bagarreur	!	Article	3	:	les	filles	ont	le	droit	de	ne	pas	«	attendre	»	pendant	des	siècles	le	
prince	charmant,	que	les	garçons	ont	le	droit	de	ne	pas	être	!	Articles	4,	5,	6	:	les	filles	et	les	garçons	
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ont	le	droit	d'aller	où	ils	veulent,	de	faire	ce	qu'ils	veulent,	de	croire	ce	qu'ils	veulent	et	même	de	ne	
PAS	croire	si	ils-et-	elles	le	veulent	!	Et	ce	petit	nuage	permet	que	personne	ne	décide	à	ta	place.	

Le	Roi	:	Mystère	?!	

La	fée	Ministe	:	C'est	clair	?	

Mystère	:	Oui.	Que	je	sois	une	fille	ou	un	garçon,	il	n'y	aura	pas	de	différence.	

Le	Roi	(voulant	souligner	la	différence	«	phallique	»)	:	Si,	si,	il	y	aura	une	sacrée	différence	!	

La	fée	Ministe	:	Mais	il	y	aura	tellement	de	ressemblances	!	

Mystère	:	Mais	toi	papa,	tu	préférerais	que	je	sois	un	garçon	?	

Le	Roi	(«	grillé	»)	:	Euh...	

La	fée	Ministe	:	Que	tu	sois	fille	ou	garçon,	de	toute	façon,	ce	sera	compliqué	avec	ton	père.	

Le	Roi	:	Oui...		

Mystère	(à	la	fée)	:	Ah	bon	?!	

Le	Roi	(prenant	la	question	pour	lui)	:	Enfin	non	!	

La	fée	Ministe	:	Evidemment	!		

Le	Roi	:	Je	n'ai	pas	dit	que...	

La	fée	Ministe	:	Il	y	a	toujours	un	moment	où	c'est	compliqué	avec	les	parents.	
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ANNEXE	6	:	Histoire	du	pantalon	

	

C'est	en	Perse	qu'on	rencontre	les	premiers	pantalons	féminins.	En	Europe,	
le	pantalon	pour	femme	ne	devient	courant	qu'au	cours	du	XXe	siècle.	
Auparavant,	à	cause	des	interdits	religieux16	et	des	valeurs	attachées	
traditionnellement	à	chaque	genre	(courage	pour	l'homme,	pudeur	pour	la	
femme)	s'imposait	la	différence	sexuée	dans	l'habillement,	et	le	port	du	
pantalon	par	la	femme	était	interdit	et	condamné.	

En	France,	durant	la	Révolution,	une	ordonnance	du	préfet	de	Police	de	
Paris	du	16	brumaire	an	IX	(7	novembre	1800)	règlemente	le	port	du	pantalon	
pour	les	femmes,	imposant	à	celles	voulant	s'habiller	en	homme	dans	les	81	
communes	du	département	de	la	Seine	et	les	communes	de	Saint-Cloud,	Sèvres	
et	Meudon	de	se	présenter	à	la	préfecture	de	police	pour	y	être	
autorisées17.	Cette	autorisation	ne	pouvait	être	accordée	que	pour	motif	
médical.	Contrairement	à	ce	qui	est	souvent	affirmé,	aucune	loi	n'est	venue	
généraliser	cette	restriction.	

Deux	circulaires	préfectorales	(1892	et	1909)	atténuent	l'interdiction,	
autorisant	le	port	du	pantalon	féminin	si	la	femme	tient	par	la	main	un	
guidon	de	bicyclette	ou	les	rênes	d'un	cheval.	Pendant	longtemps,	les	
femmes	ne	portent	pas	de	pantalon,	suivant	l'assertion	populaire	selon	
laquelle	une	fille	qui	porte	des	pantalons	est	une	fille	qui	se	conduit	mal	
car	une	femme	honnête	a	les	genoux	sales.	Quelques	femmes	au	cours	du	XIXe	
siècle	porteront	le	pantalon,	des	artistes	comme	Rosa	Bonheur	ou	George	
Sand,	bénéficiant	d'une	relative	complaisance	des	autorité.	
Mais	c'est	la	pratique	du	sport,	comme	l'alpinisme	ou	le	cyclisme	qui	ont	
élargi	la	pratique	du	port	du	pantalon.	Toutefois	des	résistances	
persistent	:	en	1930,	la	championne	olympique	Violette	Morris	est	déboutée	
de	sa	plainte	contre	la	Fédération	féminine	sportive	de	France	qui	l'a	
radiée	à	cause	de	son	comportement	et	son	habillement	masculin,	jugeant	
«	déplorable	»	l'exemple	qu'elle	donne	à	la	jeunesse19.	
Le	pantalon	n'était	toléré	que	pour	les	femmes	faisant	un	métier	d'homme.	
Ainsi,	en	Angleterre,	les	femmes	travaillant	dans	les	mines	de	charbon	de	
Wigan	furent	parmi	les	premières	à	porter	des	pantalons	pour	accomplir	leur	
travail	dangereux.	Elles	portaient	une	jupe	au-dessus	du	pantalon,	mais	
cette	jupe	était	enroulée	jusqu’à	la	taille	pour	ne	pas	gêner	leurs	
mouvements.	Leur	tenue	choqua	la	société	victorienne	de	l’époque.	Dans	
l’Ouest	américain,	au	XIXe	siècle,	les	femmes	travaillant	dans	les	ranchs	
portaient	le	pantalon	pour	chevaucher.	
Au	début	du	XXe	siècle,	des	aviatrices	et	des	femmes	actives	se	sont	mises	
à	le	porter.	Par	ailleurs,	trois	actrices	célèbres,	Marlène	Dietrich,	Greta	
Garbo	et	Katharine	Hepburn,	portaient	volontiers	le	pantalon,	voire	le	
smoking,	à	Hollywood	dans	les	années	1930,	ce	qui	choquait	beaucoup	dans	
l'Amérique	puritaine	et	en	crise,	mais	les	deux	premières	étaient	
considérées	par	la	presse	féminine	comme	les	représentantes	d'une	
sophistication	européenne	un	peu	exotique,	alors	que	l'anticonformisme	de	
Katharine	Hepburn	était	mal	jugé.	Mais	cela	contribua	très	progressivement	
à	démocratiser	une	tenue	«	masculine	»	pour	les	femmes	«	ordinaires	».	
	



35	
	

Durant	la	Première	Guerre	mondiale	et	la	Seconde	Guerre	mondiale,	les	
femmes	travaillant	dans	les	usines	ou	exécutant	d'autres	«	travaux	pour	
hommes	»	commencent	à	porter	les	vêtements	civils	de	leurs	maris	mobilisés,	
y	compris	leurs	pantalons.	Dans	l'après-guerre,	le	pantalon	est	devenu	une	
tenue	de	détente	acceptable	pour	le	jardinage,	la	plage,	et	d’autres	
activités	de	loisirs.	

Plus	tard,	dans	les	années	1960,	André	Courrèges,	puis	Yves	Saint	Laurent,	
a	présenté	le	pantalon	pour	femmes	comme	vêtement	de	mode,	menant	à	l’ère	
des	jeans	chics	et	des	pantalons	de	tailleur.	Par	la	suite,	l’interdit	
social	pour	les	femmes	de	porter	un	pantalon	dans	les	écoles,	sur	le	lieu	
de	travail	et	dans	les	restaurants	chics,	a	peu	à	peu	disparu.	
En	2003,	le	député	Jean-Yves	Hugon	qui	proposait	l'abrogation	de	cette	loi	
française	s'est	vu	répondre	par	la	ministre	déléguée	à	la	Parité	et	
l'Égalité	professionnelle,	Nicole	Ameline,	que	dans	ce	genre	de	cas,	
laisser	une	loi	désuète	non	appliquée	vaut	mieux	que	de	faire	adopter	un	
texte	l'abrogeant21,22.	En	septembre	2010,	les	conseils	municipaux	de	Paris,	
à	la	demande	des	élus	Verts	et	Communistes,	font	la	même	demande	et	se	
voient	répondre	par	le	préfet	qu'il	a	mieux	à	faire	que	de	l'archéologie	
législative23.	En	2013,	en	réponse	à	une	question	similaire	d'un	sénateur,	
Alain	Houpert,	le	ministère	des	droits	des	femmes	constate	l'abrogation	
implicite	de	l'ordonnance,	du	fait	de	son	incompatibilité	«	avec	les	
principes	d'égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes	qui	sont	inscrits	dans	
la	Constitution	et	les	engagements	européens	de	la	France	»	

Au	Soudan,	la	loi	interdisant	le	port	de	tenue	indécente	est	interprétée	
par	les	autorités	soudanaises	comme	une	interdiction	du	port	du	pantalon	
par	les	femmes,	ce	délit	étant	puni	de	quarante	coups	de	fouet.	
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ANNEXE	7	:	des	liens	

Brecht	et	théâtre	épique	:	

http://www.bertbrecht.be/verfremdung.php	

Femmes	et	vie	politique	:	

		https://fr.wikipedia.org/wiki/Pantalon#Pantalon_pour_femme								

Quelques	dates	Emancipation	des	femmes	:	

http://itinerairesdecitoyennete.org/fichier.php?id=282	

vie	politique	et	Femmes	(vidéo	tres	courte)	:	

http://www.universalis.fr/media/VI990090/0/										

Discours	Emma	Watson		(12	min)	:	

https://www.youtube.com/watch?v=Fmi8kr-YGLg			

Monologue	Hamlet	Shakespeare	:			

http://www.bacfrancais.com/bac_francais/46-shakespeare-le-monologue-d-hamlet.php	

Définition	du	Conte	

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/conte/36566	

Quel	rôle	joue	le	conte	dans	le	développement	de	la	personnalité	de	l’enfant	et	sa	socialisation	au	
cycle	1	:	

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00868448/document	
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ANNEXE	8	:	Les	Dates	Clefs	de	l’égalité	entre	les	hommes	et	les	femmes		

	

1622	:	Marie	de	Gournay,	nièce	de	Montaigne,	publie	le	traité	de	l’Égalité	des	hommes	et	des	
femmes.		

1673-1674	:	François	Poullain	de	la	Barre,	De	l’Égalité	des	sexes	et	De	l’Éducation	des	dames.		

1789	:	La	Déclaration	des	droits	de	l’homme	et	du	citoyen	proclame	le	principe	d’égalité	entre	tous	
les	êtres	humains.	En	fait	la	Révolution	n’abolit	pas	l’esclavage	et	exclut	officiellement	les	femmes	
de	la	démocratie.		

1790	:	Condorcet,	Sur	l’admission	des	femmes	au	droit	de	cité.	La	même	année,	en	Angleterre,	Mary	
Woolstonecraft	publie	sa	Revendication	des	droits	de	la	femme.		

1792	:	Olympe	de	Gouges	proclame	la	Déclaration	des	droits	de	la	femme	et	de	la	citoyenne.	Elle	
sera	guillotinée	l’année	suivante.		

1804	:	Le	Code	civil	de	Napoléon	fait	des	femmes	des	mineures	civiles	dès	qu’elles	se	marient	.	

1816	:	Suppression	du	divorce.		

1836	:	L’ordonnance	du	23	juin	organise	l’enseignement	primaire	pour	les	filles.		

1843	:	Flora	Tristan	entame	son	tour	de	France,	distribuant	sa	brochure,	L’Union	ouvrière,	qui	réclame	
la	liberté	pour	les	femmes	et	pour	les	prolétaires.		

1848	:	Dès	le	début	de	la	révolution,	qui	a	proclamé	le	suffrage	universel	mais	le	réserve	aux	
hommes,	apparaissent	des	associations	de	femmes,	comme	le	Club	des	femmes	d’Eugénie	Niboyet	
et	des	journaux	comme	La	Voix	des	femmes.		George	Sand,	qui	réclame	d’abord	l’égalité	civile	pour	
les	femmes,	juge	qu’il	est	prématuré	de	revendiquer	les	droits	civiques	tant	que	la	femme	a	un	
statut	d’esclave.		

1849	:	Refusant	le	suffrage	exclusivement	masculin,	Jeanne	Deroin	réclame	le	droit	de	vote	pour	les	
femmes	et	se	présente	aux	élections	législatives.		

1850	:	Loi	Falloux	créant	une	école	de	filles	dans	toute	commune	de	plus	de	800	habitants.		

1861	:	Après	avoir	bataillé	plusieurs	années,	l’institutrice	Julie	Daubié	est	la	première	femme	
autorisée	à	se	présenter	au	baccalauréat,	qu’elle	obtient	en	l’ayant	préparé	seule.	Elle	est	l’auteur	
de	La	Femme	pauvre	au	XIXe	siècle.		

1867	:	Le	philosophe	anglais	John	Stuart	Mill	publie	L’Assujettissement	des	femmes.		

1867	:	Victor	Duruy	crée	les	premiers	lycées	de	filles.		

1869	:	L’État	du	Wyoming	donne	aux	femmes	le	droit	de	voter	et	de	se	présenter	aux	élections.	
C’est	la	première	grande	victoire	des	suffragettes	américaines.		

1869	:	Jules	Simon,	dans	L’Ouvrière,	dénonce	les	conditions	de	travail	intolérables	que	subissent	les	
femmes.		

1872	:	Victor	Hugo	réclame	l’égalité	des	sexes.		

1873	:	Déportation	à	Cayenne	de	la	communarde	Louise	Michel.			

1876	:	Hubertine	Auclert,	journaliste	et	première	suffragette,	fonde	l’association	Le	Droit	des	
femmes	et	se	bat	pour	l’égalité	civile	et	politique.		

1878	:	Premier	Congrès	international	du	droit	des	femmes	à	Paris,	d’où	est	exclue	la	question	des	
droits	civiques.		
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1879	:	Au	congrès	ouvrier	de	Marseille,	Hubertine	Auclert	réussit	à	faire	inscrire	le	principe	de	l’égalité	
des	sexes	et	cherche	des	alliances	avec	les	socialistes.		

1880	:	Loi	Camille	Sée	organisant	l’enseignement	secondaire	pour	les	filles.		

1881-1882	:	Lois	Jules	Ferry	organisant	l’enseignement	primaire	laïque	et	obligatoire	pour	les	filles	
comme	pour	les	garçons.		

1882	:	Léon	Richer,	qui	avait	créé	le	journal	féministe	Le	Droit	des	femmes	en	1869,		fonde	la	Ligue	
française	pour	le	droit	des	femmes.		

1884	:	Le	divorce	est	enfin	rétabli.		

1888	:	Création	à	Washington	du	Conseil	international	des	femmes,	d’où	naîtra	le	Conseil	national	des	
femmes	françaises.		

1892	:	La	journée	de	travail	féminin	est	limitée	à	onze	heures.		

1897	:	Marguerite	Durand	fonde	le	journal	féministe	La	Fronde,	entièrement	fait	et	même	imprimé	
par	des	femmes.	Il	durera	jusqu’en	1903.		

1898	:	Jean	Jaurès	se	déclare	favorable	au	suffrage	féminin.	Création	de	la	Ligue	des	droits	de	
l’Homme	qui	adhère	immédiatement	au	mouvement	féministe.		

1900	:	La	loi	du	1er	décembre	ouvre	le	barreau	aux	femmes	:	Jeanne	Chauvin	devient	la	première	
avocate.		

1902	:	Nelly	Roussel	est	la	première	à	se	déclarer	en	faveur	de	la	contraception,	qui	déclenche	
d’abord	une	grande	hostilité	chez	les	féministes.		

1907	:	La	loi	du	13	juillet	accorde	aux	femmes	mariées	la	libre	disposition	de	leur	salaire.		

1909	:	La	loi	institue	un	congé	de	maternité	de	huit	semaines,	sans	rupture	de	contrat	de	travail	mais	
sans	traitement	(en	1910,	les	institutrices	obtiennent	le	maintien	du	traitement).		

1909	:	Fondation	de	l’Union	française	pour	le	suffrage	des	femmes.		

1913	:	Médecin	et	féministe,	Madeleine	Pelletier	publie	Le	Droit	à	l’avortement.		

1914	:	La	guerre	va	faire	entrer	massivement	les	femmes	dans	l’industrie	et	dans	les	syndicats.		

1918	:	Les	Anglaises	obtiennent	le	droit	de	vote.		

1920	:	Une	loi	fédérale	rend	les	Américaines	électrices	et	éligibles.		

1922	:	Le	Parti	communiste	propose	des	femmes	sur	ses	listes	de	candidats.		

1920	:	Loi	autorisant	la	vente	des	préservatifs	mais	pénalisant	la	complicité	et	la	provocation	à	
l’avortement.		

1924	:	Les	programmes	de	l’enseignement	secondaire	ainsi	que	le	baccalauréat	deviennent	
identiques	pour	les	filles	et	les	garçons	(décret	du	25	mars).		

1928	:	Deux	mois	de	congé	de	maternité	à	plein	traitement	pour	les	femmes	fonctionnaires.		

1935	:	Louise	Weiss	et	quarante-huit	manifestantes	s’enchaînent	au	pied	de	la	Bastille	pour	
réclamer	l’égalité	des	droits.		

1936	:	Cécile	Brunschvicg,	Suzanne	Lacore	et	Irène	Joliot-Curie	sont	nommées	sous	secrétaires	d’État	
(à	l’Éducation	nationale,	la	Protection	de	l’enfance	et	la	Recherche	scientifique)	dans	le	gouvernement	
de	Léon	Blum,	qui	ne	soutiendra	pas	le	suffragisme.		

1938	:	Suppression	de	l’incapacité	civile	:	les	femmes	peuvent	s’inscrire	à	l’université	sans	
l’autorisation	de	leur	mari	(loi	du	18	février).		
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1940	:	Le	régime	de	Vichy	interdit	l’emploi	des	femmes	mariées	dans	l’administration,	mesure	
abrogée	en	1942	sous	la	pression	de	l’effort	de	guerre.		

1942	:	L’avortement	est	passible	de	la	peine	de	mort.		

1944	:	Par	ordonnance	du	21	avril,	signée	du	général	de	Gaulle,	"	les	femmes	sont	électrices	et	
éligibles	dans	les	mêmes	conditions	que	les	hommes	".		

1946	:	Le	principe	de	l’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes	dans	tous	les	domaines	est	inscrit	
dans	le	préambule	de	la	Constitution	:	«	la	loi	garantit	à	la	femme,	dans	tous	les	domaines,	des	
droits	égaux	à	ceux	de	l’homme	».	L’arrêté	du	30	juillet	supprime	la	notion	de	"	salaire	féminin	".		

1947	:	Dans	le	gouvernement	de	Robert	Schuman,	Germaine	Poinso-Chapuis	est	la	première	femme	
nommée	ministre	(de	la	Santé	publique	et	de	la	Population).		

1949	:	Simone	de	Beauvoir	publie	Le	Deuxième	Sexe.		

1960	:	La	Maternité	heureuse	devient	le	Planning	familial.		

1965	:	La	loi	du	13	juillet	modifie	le	régime	légal	du	mariage	du	couple	se	mariant	sans	contrat	:	les	
femmes	peuvent	gérer	leurs	biens	propres	et	exercer	une	activité	professionnelle	sans	le	
consentement	de	leur	mari.		

1966	:	Interdiction	de	licencier	une	femme	enceinte	ou	en	congé	de	maternité.		

1967	:	Loi	Neuwirth	du	28	décembre	:	la	contraception	est	autorisée.	La	publicité,	interdite	par	la	loi	
de	1920,	n’est	toujours	pas	autorisée	en	dehors	des	revues	médicales.		

1970	:	Le	congé	de	maternité	est	indemnisé	à	90	%	par	l’assurance	maternité.		

1970	:	La	loi	relative	à	l’autorité	parentale	conjointe	supprime	la	notion	de	"	chef	de	famille	"	du	
Code	civil.		

1971	:	Manifeste	des	343	femmes	déclarant	avoir	avorté,	publié	dans	le	Nouvel	Observateur,	et	
procès	de	Bobigny	l’année	suivante.		

1972	:	L’École	polytechnique	devient	mixte	:	huit	femmes	sont	reçues	et	l’une	d’entre	elles	(Anne	
Chopinet)	est	major	de	promotion.		

1975	:	La	loi	Haby	et	ses	décrets	d’application	organisent	l’obligation	de	mixité	dans	tous	les	
établissements	publics	d’enseignement.		

17	janvier	1975	:	La	loi	Veil	autorise	l’interruption	volontaire	de	grossesse	(IVG)	pour	une	période	
probatoire	de	cinq	ans.		

1975	:	Instauration	du	divorce	par	consentement	mutuel.		

1980	:	La	loi	du	23	décembre	sur	la	répression	du	viol	en	apporte	une	définition	précise	:	"	Tout	acte	
de	pénétration	sexuelle	de	quelque	nature	qu’il	soit,	commis	sur	la	personne	d’autrui,	par	violence,	
contrainte	ou	surprise	est	un	viol	"	(article	222.23	du	Code	pénal).		

1980	:	Marguerite	Yourcenar	est	la	première	académicienne.		

1982	:	L’IVG	est	remboursée	par	la	Sécurité	sociale	(loi	du	31	décembre).		

13	juillet	1983	:	La	loi	Roudy	établit	l’égalité	professionnelle	entre	les	femmes	et	les	hommes.		

1983	:	La	France	ratifie	la	CEDAW,	convention	des	Nations	unies	pour	l’élimination	des	
discriminations	touchant	les	femmes	(1979).		

1985	:	Loi	relative	à	l’égalité	des	époux	dans	la	gestion	des	biens	de	la	famille	et	des	enfants.		
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1989	:	Les	pouvoirs	publics	affirment	leur	volonté	de	lutter	contre	les	violences	conjugales	:	
lancement	de	la	première	campagne	nationale	d’information	et	création	des	commissions	
départementales	d’action	contre	les	violences	faites	aux	femmes	(circulaire	du	12	octobre).		

1990	:	La	Cour	de	cassation	reconnaît	le	viol	entre	époux	(arrêt	du	5	septembre).			

1992	:	La	loi	du	2	novembre	définit	l’abus	d’autorité	en	matière	sexuelle	dans	les	relations	de	travail	
(harcèlement	sexuel).		

1993	:	La	loi	du	8	janvier	affirme	le	principe	de	l’exercice	conjoint	de	l’autorité	parentale	à	l’égard	
de	tous	les	enfants,	quelle	que	soit	la	situation	des	parents	(mariés,	concubins,	divorcés,	séparés).		

1993	:	La	loi	Neiertz	du	27	janvier	dépénalise	l’auto-avortement	et	crée	le	délit	d’entrave	à	l’IVG,	à	la	
suite	des	attaques	répétées	de	centres	d’IVG	par	des	commandos	qui	y	sont	hostiles.		

1999	:	Le	8	juillet,	une	révision	constitutionnelle	ajoute	à	l’article	3	de	la	Constitution	de	1958	la	
disposition	suivante	:	«	la	loi	favorise	l’égal	accès	des	femmes	et	des	hommes	aux	mandats	
électoraux	et	aux	fonctions	électives	»	et	prévoit	que	les	partis	doivent	«	contribuer	à	la	mise	en	
œuvre	»	de	ce	principe	(art.4).		

25	février	2000	:	Une	convention	interministérielle	est	signée	entre	le	ministère	de	l’Emploi	et	de	la	
Solidarité,	le	ministère	de	l’Éducation	nationale,	de	la	Recherche	et	de	la	Technologie,	le	ministère	de	
l’Agriculture	et	de	la	Pêche	et	le	secrétariat	d’État	aux	Droits	des	femmes	et	à	la	Formation	
professionnelle	afin	de	mettre	en	œuvre	une	politique	globale	d’égalité	des	chances	entre	les	filles	
et	les	garçons,	les	femmes	et	les	hommes	dans	le	système	éducatif.		

6	juin	2000	:	La	loi	relative	à	l’égal	accès	des	femmes	et	des	hommes	aux	mandats	électoraux	et	aux	
fonctions	électives	permet	la	mise	en	œuvre	du	principe	de	parité	politique	acquis	en	1999.			

13	décembre	2000	:	La	loi	relative	à	la	contraception	d'urgence	autorise	la	délivrance	sans	
ordonnance	des	contraceptifs	d'urgence	non	susceptibles	de	présenter	un	danger	pour	la	santé.			

9	mai	2001	:	Adoption	de	la	loi	Génisson	sur	l’égalité	professionnelle	entre	les	femmes	et	les	hommes.	
Cette	loi	actualise	et	renforce	la	loi	de	1983	en	définissant	les	axes	de	sa	mise	en	œuvre.		

4	juillet	2001	:	La	loi	relative	à	l'interruption	volontaire	de	grossesse	et	à	la	contraception	actualise	la	
loi	de	1967	relative	à	la	contraception	et	celle	de	1975	relative	à	l'avortement,	qu’elle	dépénalise.	Les	
dispositions	portent	notamment	sur	la	suppression	de	l'autorisation	parentale	pour	l'accès	des	
mineures	à	la	contraception,	l'aménagement	de	la	mise	à		disposition	de	la	contraception	d'urgence,	
l'autorisation	de	la	stérilisation	à	visée	contraceptive,	l'allongement	du	délai	légal	de	recours	à	l'IVG,	
l'aménagement	de	l'autorisation	parentale	pour	les	mineures	demandant	une	IVG,	et	l'élargissement	
du	délit	d'entrave.		

6	novembre	2001	:	Loi	relative	à	la	lutte	contre	les	discriminations	à	l'emploi,	qui	précise	notamment	
le	régime	juridique	de	la	preuve	et	la	notion	de	discrimination.		

1er	janvier	2002	:	Apparition	du	congé	de	paternité.		

4	mars	2002	:	Introduction	dans	le	Code	Pénal	d'un	délit	spécifique	-	passible	de	trois	ans	de	prison	et	
de	45	000	euros	d'amende	-	à	l'encontre	de	celui	qui	sollicite,	accepte	ou	obtient,	"en	échange	d'une	
rémunération	ou	d'une	promesse	de	rémunération,	des	relations	de	nature	sexuelle	de	la	part	d'un	
mineur	qui	se	livre	à	la	prostitution."	Cette	pénalisation	a	été	récemment	étendue	au	client	des	
personnes	prostituées	vulnérables.	

 
Féminisme,	anti-féminisme 
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Il	existe	différentes	définitions	et	approches	du	féminisme,	et	souvent	une	certaine	confusion	autour	
de	notions	connexes	comme	patriarcat,	sexisme,	phallocratie,	etc.	

D’une	manière	générale,	le	féminisme	est	une	pensée	et	une	action	politique	et	sociale	en	faveur	de	
l’émancipation	des	femmes,	de	leurs	droits	et	de	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes.	L’anti-
féminisme	est	le	fait	de	s’opposer	à	cette	émancipation	et	cette	égalité.	

Le	sexisme	est	un	comportement	de	discrimination	qui	vise	les	femmes	en	tant	que	femmes.	Par	
exemple	:	le	fait	de	tenir	les	femmes	à	l’écart	de	certains	lieux	(pouvoir,	décision...),	les	injures	
sexistes,	les	blagues	sexistes.	Le	sexisme	associe	au	fait	d’être	femme	des	caractéristiques	et	des	rôles	
stéréotypés,	généralement	dévalorisants	((cf.	le	corpus	inépuisables	de	blagues	sur	"les	blondes"	
synonyme	de	manque	d’intelligence)...		
Le	sexisme	en	général	est	une	attitude	discriminatoire	envers	le	"sexe	opposé".	Dans	la	pratique,	il	
s’exerce	essentiellement	à	l’encontre	des	femmes.	

Le	machisme	est	une	attitude	considérant	que	les	hommes	sont	supérieurs	aux	femmes.	Le	seul	fait	
d’être	un	individu	masculin	leur	confère	une	supériorité	sur	les	femmes.	

La	phallocratie	constitue	la	domination	politique,	sociale,	culturelle,	symbolique	exercée	par	les	
hommes	sur	les	femmes.	Cette	domination	se	concrétise	par	des	institutions	et	modes	d’organisation	
qui	conforte	le	pouvoir	des	hommes	sur	les	femmes.	

Ces	mots	sont	d’utilisation	récente	:	ils	ont	été	vulgarisé	par	les	mouvements	d’émancipation	des	
femmes	à	partir	de	la	fin	des	années	60,	pour	analyser	la	domination	masculine.	

Le	patriarcat	désigne	un	mode	d’organisation	sociale	où	le	père,	le	chef	de	famille,	et	par	extension	
les	hommes,	sont	dépositaires	de	l’autorité.	

L’antiféminisme	(opposition	à	l’émancipation	des	femmes),	la	misogynie	(haine	et	mépris	à	leur	
égard)	et	la	gynophobie	(crainte	pathologique	des	femmes)	sont	souvent	confondus.		

	

	
	

	

	

	

	

	


