Jeux des « 4 coins »
Filles/garçons : égaux mais différents ?
Les participants se placent dans un des coins de la pièce en fonction de leur opinion (tout à
fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord). Laisser les
participants s’exprimer.
1- les filles sont aujourd’hui davantage diplômées que les garçons.

(54% des bacheliers sont des filles ; 56% des étudiants sont des étudiantes)
2- à diplôme égal, une femme obtient le même salaire qu’un homme.
3- Les femmes ont moins accès à des postes à responsabilité.

(9% de femmes cadres contre 16% d’hommes ; sur les 5000 premières entreprises
françaises seules 7% sont dirigées par des femmes)
4- les secteurs d’activités sont les mêmes pour les femmes et les hommes.
5- Tous les métiers sont accessibles aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
6- Dans un couple, les tâches ménagères sont réparties de manière égale.
7- C’est normal qu’un homme ne travaille pas à la maison, il est fatigué par sa journée de
travail !
8- Les garçons, ça ne pleure pas !
9- Les filles n’ont pas les mêmes libertés que les garçons !
10- Les filles ne sont jamais violentes !
11- Un médecin homme ou un médecin femme c’est la même chose !
12- Les garçons veulent coucher le premier soir. Ils ont d’autres besoins !
13- Les filles c’est la sensibilité, les garçons, c’est le courage !
14- Il y a des sports qui sont réservés aux garçons et d’autres aux filles.

(Un gars qui fait de la danse, c’est une tapette !)

15- La femme est l’avenir de l’homme. (Louis Aragon)
16- Un homme qui a beaucoup de conquêtes est un Don Juan, une femme, ce n’est pas la
même chose !
17- La promotion de l’égalité des chances entre filles et garçons est une priorité nationale.

(Vrai, il s’agit d’une politique globale d’égalité des chances entre les sexes, et ceci du
préélémentaire à l’enseignement supérieur.)

