
«Guide de survie en milieu sexiste - Tome 2 » ou comment

déconstruire les grands mythes autour des inégalités

hommes-femmes

Parce que la lutte pour les droits des femmes et l’égalité des genres
continue après le 8 mars, les CEMÉA présentent le second volet du
« Guide  de  survie  en  milieu  sexiste»  qui  s’adresse  à  toutes  les
personnes  qui  se  sentent  concernées,  de  près  ou  de  loin,  par  les
questions de l'égalité. 

 « Les femmes et les hommes n’ont pas les mêmes muscles, ni la même morphologie et ne

peuvent donc pas faire les mêmes choses !  »,  «Aujourd’hui, c’est l’égalité, chacun-e est

libre de faire ce qu’il ou elle veut! », C’était quand même mieux avant, quand l’homme et la

femme  savaient  où était  leur  place!»,  «  Les gays ne  sont  pas de vrais  hommes ;  les

lesbiennes ne sont pas de vraies femmes » … On entend trop souvent encore ce type de

phrases  insidieuses,  sexistes,  assassines,  que  ce soit, dans  la  rue,  au  travail,  dans  les

transports en commun, dans la sphère publique comme privée.

Alors que les langues se délient, que ce soit avec l’affaire #MeToo ou la Ligue du LOL… que

les  préoccupations  d’égalité,  pourtant  portées  depuis  des  années  par  les  mouvements

féministes, surgissent enfin sur le devant de la scène, que les thématiques liées à la question



du genre occupent un peu plus l’espace médiatique et les réflexions sociétales, les CEMÉA,

Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active, en publiant leur « Guide de

survie  en  milieu sexiste -Tome  2  »,  visent à la  déconstruction de dix  grands

mythes,  fondateurs  d’inégalités  entre  les  hommes  et  les  femmes  dans  notre

société. 

  Ce second volet est issu des réflexions d’un groupe d’une trentaine de militant-e-s du

projet  « Pour  une  éducation  à  l'égalité  des  genres »,   des  femmes  et  des  hommes,

jeunes ou plus expérimenté-e-s, certain-e-s issu-e-s de l’associatif, du travail social ou

de l’enseignement, tous et  toutes animé-e-s d’une même envie de se questionner, de

déconstruire les assignations qui pèsent sur chacun-e et de faire bouger les choses.

 C’est au cours des rencontres du groupe que sont nées l’envie et l’ambition de rédiger

un outil qui permettrait à chacun-e, dans sa vie de tous les jours, d’avoir des arguments

pour  pouvoir  répondre  à  des  phrases  comme  « C’est  comme  ça  depuis  la

Préhistoire ! », « Les femmes sont faites pour avoir des enfants, c’est l’instinct maternel

», «  ou encore « De toutes façons, aujourd’hui l’égalité est acquise : qu’est-ce que les

féministes veulent de plus ? ». Ce genre de phrases lancées au cours d’un repas de famille

ou d’une discussion entre collègues, souvent pour clore le débat, et dont vous sentez en les

entendant  qu'elles  relèvent  de  l’intox,  mais  que  vous  avez  du  mal  à  infirmer,  faute  de

références et d'avoir pris le temps de réfléchir à un contre-argumentaire...

 Le « Guide de survie en milieu sexiste » s’est donc attelé à la déconstruction de dix de

ces grands mythes. Répartie en deux tomes comprenant cinq mythes chacun, la publication

n’a pas pour ambition de fournir une recherche exhaustive et figée, mais le travail d’analyse a

été  rigoureux,  croisant  différentes  disciplines  (sociologie,  anthropologie,  psychanalyse,

neurosciences, histoire, biologie…), se référant à des sources et  des auteur-e-s varié-e-s. 

Ce travail propose une  autre lecture d’évènements, de concepts ou de théories autour de

l’égalité  femmes-hommes.  Il  vous  présente  une  manière  différente  de  voir  les  choses,

notamment par rapport à ce qui vous/nous a été transmis depuis notre enfance, par l’école,

l’art, la religion, les sciences ou « la sagesse populaire ».

Afin d’ouvrir pour chacun-chacune de nouvelles perspectives de compréhension

de notre Histoire et de notre société… pour plus d’égalité entre les femmes et les

hommes, les garçons et les filles ! Parce qu’il est grand temps que les questions de



genres soient pleinement intégrées et que l’égalité homme-femme devienne une

réalité. 

Consultation en ligne
Le guide est disponible en version pdf :

Tome 1 revu et corrigé : https://urlz.fr/9dP

Tome 2 : https://urlz.fr/9dPz
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