Une journée par an dédiée aux femmes semblait bien limitée comme espace d’expression à la Maison de Quartier. Quoi de
plus normal, pour notre association d’éducation populaire, de parler et de faire parler les habitants autour des
problématiques contemporaines liées aux femmes.
Ainsi la commission culture de la Maison Bleue a concocté un programme d’animations sur l’ensemble du mois de Mars 2020.
Ce sont finalement deux thématiques qui se dégagent, au fil de ces actions : les représentations sociales et les inégalités.
A l’aide de nos partenaires, la Ville de Rennes, OXFAM Rennes, Quidam-Théâtre et l’école Joseph Lotte, plusieurs temps
forts permettront aux Rennais.e.s d'échanger autour de la question des inégalités.
Le livret que vous tenez entre les mains résulte d’un travail d’écriture réalisé par les élèves de l’école primaire sous la
houlette de leurs enseignants. Le collectif des « Veillées d’à côté » de la Maison Bleue a invité le 17 mars 2020 deux
comédiennes de Quidam-théâtre pour présenter ce livret en « conférence décalée ». Cette restitution, « riche et drôle à la
fois », comme le soulignent Micheline et Mélodie, nos deux conférencières, servira de support à un échange plus général sur
l’éducation des filles et des garçons.
La soupe traditionnelle des « Veillées d’à côté » sera servie à la fin de la rencontre.
Nous espérons vivement vous retrouver à ces deux occasions afin de faire évoluer ensemble nos représentations.
Pascal BLOUTIN
Directeur de la Maison Bleue

Les filles peuvent-elles jouer au foot ?

Oui, les filles peuvent aimer le foot, même être plus fortes que
les garçons !

Les filles peuvent aimer le foot car ce sport n’est pas que
pour les garçons. Je trouve injuste que la coupe du
monde masculine soit plus importante que la coupe du
monde féminine. Je trouve que les filles sont plus
courageuses que les garçons sur le terrain, elles ne
font pas tout « un plat » quand elles se font mal !

Oui, pourquoi ?... parce qu’il y aurait des choses qui ne sont que
pour les garçons ?... le ballon peut-être ?... non !... les garçons ne
sont pas plus forts que les filles et des objets ne leur sont pas
réservés, ça s’appelle du sexisme !... les sexistes pensent qu’une
personne d’un certain sexe est mieux que celui de l’autre sexe, ça
ne veut pas dire que les filles sont mieux que les garçons, ni
inversement !

Les filles peuvent jouer au foot parce qu’il y a les coupe du monde féminine. Et
puis, j’ai déjà vu des matchs où des filles jouaient !

Les garçons peuvent-ils aimer la danse ?

Les garçons peuvent aimer la danse comme les filles car tout
le monde peut aimer la danse, on s’amuse, on rigole, on peut
aussi faire de la capoeira qui ressemble à la danse, mais pour
combattre sans toucher.
Les garçons peuvent aimer la danse. Il y a des garçons qui font du
hip hop, d’autres de la danse classique, d’autres de la gymnastique.
Certains garçons peuvent aimer la danse et d’autres non, chacun fait
ce qu’il veut.

Oui, ils peuvent. Dans les ballets de danse classique il y a des
garçons et des filles, Roméo et Juliette...

Tout le monde a le droit d’aimer la danse ! Moi,
je fais de la danse au conservatoire de Rennes
et il y a des garçons. Certains dansent aussi
dans des spectacles, ça veut dire qu’ils aiment
la danse.

Les filles peuvent-elles se battre ?

Oui, mais elles n’ont pas le droit à part si c’est pour leur
travail, militaire ou policier. Pour les garçons c’est
pareil. Sinon, elles peuvent faire un sport où il y a le
droit de se battre, le hockey sur glace ou le football
américain.

Oui, elles peuvent se battre, même si ce n’est pas bien de se battre. Par
contre, elles ne peuvent pas aller à la guerre.

Oui, car les filles peuvent se battre. Il existe beaucoup de
sports de combat qu’elles pratiquent comme le judo, la boxe
ou le karaté. Si dans la rue elles se font harceler, elles ont le
droit de se battre.
Si une fille commence un sport de combat, petite, elle
sera aussi efficace qu’un garçon. Si elle ne fait pas de
sport de combat elle peut combattre mais elle fait moins
mal qu’un garçon. Je crois.

Les garçons peuvent-ils se maquiller ?

Oui, les garçons peuvent se maquiller, par exemple en boum, en
boite de nuit, ou alors parce qu’ils sont clowns ! Il n’y a aucune
raison pour qu’ils ne se maquillent pas. Imaginez qu’un garçon se
trouve moche, il peut se mettre du mascara sur les yeux.
Les garçons peuvent se maquiller, mais je n’en n’ai pas vu
beaucoup le faire. Ils ont le droit de se maquiller, comme
tout le monde !

Evidement ! Avant, au moyen-âge, tout le monde se maquillait.
Aujourd’hui, de moins en moins de garçons se maquillent. Mais il
y en a toujours, comme les clowns et les comédiens. Je n’aime pas
particulièrement me maquiller mais certains garçons, eux,
aiment. J’ai vu un film où deux hommes devaient se déguiser en
femmes, ils se sont maquillés.

Les garçons peuvent se maquiller car ce n’est pas que pour les filles. Sauf que les
garçons pensent que c’est trop la honte de mettre du maquillage, que c’est
réservé aux filles, que c’est moche ou encore que ça fait crâneur !

Les filles peuvent-elles diriger un pays ?

Bien sûr !... je ne sais pas si dans le monde il y a des Présidentes,
mais beaucoup de femmes sont candidates lors des élections
présidentielles, comme Hilaty Clinton, Marie Le Pen... par contre, je
ne dis pas que toutes ces femmes sont bonnes ou mauvaises pour un
tel travail.

Oui, elles le peuvent, diriger un pays, c’est comme tous les autres
métiers, elles peuvent le faire. Remplir des papiers ce n’est pas
que pour les garçons.

Oui, les filles peuvent diriger un pays ! Par exemple, la Reine
d’Angleterre. La maire de Rennes dirige une ville, alors si elle
veut, elle peut diriger un pays. En France, ce sont souvent les
hommes qui dirigent le pays, mais chaque personne fait ce
qu’elle veut car elle est libre. Les filles aussi peuvent donc
diriger un pays.

Les garçons peuvent-ils pleurer ?

Les garçons peuvent pleurer car c’est scientifiquement prouvé par les scientifiques.
Ils peuvent pleurer devant un film, quand quelqu’un est mort, même quand ils ont
gagné la coupe de France de foot.

Oui, les garçons peuvent pleurer. J’ai déjà vu des
garçons pleurer, et moi j’ai déjà pleuré de joie et de
tristesse.

Bien sûr ! Tout le monde peut pleurer, même les adultes,
même les vieux ! Quand on a mal tout le monde pleure, il
n’y a pas que les filles ! Ce n’est pas nous qui choisissons de
pleurer.
Oui, les garçons peuvent pleurer, on pourrait même dire
qu’ils pleurent plus que les filles car ils sont plus
fragiles. Et puis, certains garçons pleurent plus que
d’autres et certaines filles pleurent plus que d’autres.

Les garçons peuvent-ils s’occuper des
bébés ?

Oui, les garçons peuvent s’occuper des bébés car ils ne
sont pas méchants (enfin, presque...). Sinon, il n’y
aurait pas de papas et pas de nounous garçons, ni de
grand-pères, ni d’arrières-grand-pères.
Oui, et ce n’est pas la mère qui doit faire toutes les corvées,
sinon elle « en a marre ». Les deux parents sont là pour
s’occuper de leur bébé. En plus, si la mère travaille et que le
père est au chômage, il est obligé de s’en occuper.

Bien sûr ! Mon papa s’occupait de moi avant, comme plein de
papas. Chez les pingouins la mère et le père prennent tous les
deux soin de leurs petits.
Oui, il n’y a pas d’interdits, les garçons ont le droit de s’occuper
des bébés même s’ils ne les portent pas. Ils ont participé à la
« construction » du bébé. Ce n’est pas : « Ils peuvent », mais « Ils
doivent » !
Dans la rue je vois parfois des papas qui promènent
leurs bébés en poussette ou qui les tiennent dans
leurs bras.

Les filles sont-elles obligées de devenir
mamans ?

Non, les filles peuvent devenir mamans mais elles ne sont
pas obligées. Si, par exemple, une femme n’aime pas les
enfants, elle peut refuser d’en avoir.

Pas forcément, certaines femmes ne veulent pas avoir d’enfant et
personne ne peut les forcer. Par contre, aujourd’hui, une femme
qui n’est pas mariée dispose de plein de manières d’avoir des
enfants.

Non, elles ne sont pas obligées de faire des bébés ou d’avoir
des maris. Les femmes sont libres de choisir de devenir
mamans ou non. Si elles n’ont pas envie, elles n’ont pas
envie ! Elles sont libres !
Bien sûr que non ! Les garçons ne sont
pas obligés de devenir papas, alors les
filles non plus ! Et par exemple, il est
possible que je n’aie pas envie d’être
maman, on ne m’obligera pas !

Une fille peut-elle aimer une fille ? Un
garçon peut-il aimer un garçon ?

Oui, parce qu’une fille aime une autre fille elles ont le droit d’être
en couple. C’est pareil pour les garçons. On dit qu’elles sont
homosexuelles ou qu’ils sont homosexuels. Par contre, pour des
couples mixtes on dit hétérosexuel.

Oui, car en France on est libre d’aimer une fille ou un garçon.
Comme Marguerite Yourcenar ou d’autres personnes. Depuis
toujours les homosexuels sont souvent considérés comme des
fous. Dans le monde il y a beaucoup d’homophobes.

Bien sûr que oui, ils ou elles le peuvent ! A la télé des personnes
ont expliqué qu’ils s’aimaient entre garçons et qu’on leur a donné
des coups de pied en criant « Homo !... homo ! ». Mais ce n’est
pas les avis des autres qui changent ce que tu penses vraiment.
Bien sûr ! Avant, c’était très mal vu d’être
homosexuel, maintenant deux papas peuvent avoir
un enfant grâce aux spermatozoïdes congelés, pareil
pour les mamans.

Remerciements aux élèves de CM1 et CM2 de l’école Joseph Lotte
qui ont écrit ces textes ainsi qu’à leurs enseignantes qui se sont
impliquées dans ce projet.

« Tu vois le genre ! »

« Ensemble, apprenons, pratiquons et transmettons l’égalité ». C’est le thème retenu pour
cette année 2020 par le groupe de travail de Rennes Métropole pour préparer la Journée
internationale du Droit des femmes du 8 mars.
Cette thématique a inspiré la Maison bleue, Quidam-théatre et l’école primaire Joseph Lotte.
Les enseignantes des classes de CM1 et CM2 ont recueilli la parole de leurs élèves et des
dessins à partir de questions sur l’égalité hommes / femmes. Ce livret de paroles « Tu vois le
genre !» est le résultat de leur travail.
Le 17 mars 2020, les « Veillées d’à côté », soirées organisées au sein de la Maison bleue par des
habitants du quartier, met en valeur ce livret grâce à l’intervention de Quidam-théâtre. Deux
conférencières « décalées » nous le dévoilent et engagent les spectateurs, petits et grands, à
débattre.
C’est sous cette forme originale et ludique que la Maison bleue souhaite « apprendre, pratiquer
et transmettre l’égalité ».

