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Compte rendu de l’atelier des 6 et 13 juin 2019 –  N° 80 

 

Première partie : Choix de la Question (jeudi 6 juin 2019)  
 
Présents : Louanne, Leïna, Chloé, Julie, Andréa, Carla, Océane G., Lilia, Lésia, Mathys, Basile, 
Ivann, Pasquali, Florian, Jules, Carla. 
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 
 
Le compte-rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé.  
La fable « Les animaux malades de la peste » de La Fontaine est lue. 
Réflexions sur le jugement, la justice : Les riches sont bien jugés alors que les pauvres, non. De même 
les femmes sont discriminées. Pourquoi des animaux sont-ils plus maltraités que les autres ? Y a-t-il une 
hiérarchie chez les animaux ? On cherche souvent des responsables qui ne le sont pas vraiment, des 
boucs-émissaires.  
 
 
Des questions sont formulées : 

- Pourquoi les femmes sont discriminées par les hommes ? (6 voix) 
- Pourquoi on prend beaucoup aux pauvres et peu aux riches ? (1 voix) 
- Pourquoi on s’insulte quand on s’énerve ? (2 voix) 
- Pourquoi l’école existe-t-elle ? (2 voix) 
- Pourquoi quand il y a des disputes dans la famille, on nous empêche de voir certaines 

personnes ? (1 voix)  
- Pourquoi la vie ? Qu’est-ce que la vie ? (1 voix) 
 

 
Après le vote à choix multiples la première question reçoit beaucoup plus de voix que les autres et est 
retenue pour être discutée. 
 
 
 
Deuxième partie : (jeudi 13 juin 2019) 
 
Présents : Lilia, Océane G., Lésia , Andréa, Leina, Jules, Basile, Erwann, Jules, Mathys, Alexis, 
Leny et Florian. 
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 
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« Pourquoi les femmes sont discriminées par les hommes ? » 
On se met d’abord d’accord sur ce qu’on entend par « discriminées ». 
 
- On discrimine lorsqu’on rejette des personnes, souvent à cause des préjugés 
- Quand on refuse des droits pour des raisons diverses, 
- Discriminer, c’est mettre à part, 
- C’est se moquer des gens qui n’ont pas la même couleur de peau. Le racisme est une sorte de 

discrimination. Par exemple les nazis qui exterminaient les juifs ou les USA qui ne donnaient 
pas les mêmes droits aux blancs et aux noirs, 

- Pareil en Afrique avec l’apartheid ! 
- Il y a aussi de la discrimination sur les orientations sexuelles. Les homosexuels sont poursuivis 

et même, exécutés dans certains pays. 
- En Chine avec l’intelligence artificielle, on met des notes aux gens sur leur comportement 

social. Si tu brule un feu rouge, tu auras des points en moins et tu perds des avantages dans la 
société. 

- La discrimination entre les femmes et les hommes, c’est par exemple, que les femmes sont 
moins payées que les hommes pour le même travail. 

- Ou dans le sport, la coupe du monde féminine de foot a moins d’importance que celle des 
hommes. Les sportives sont moins payées, elles passent moins à la télé. 

- Avant, les femmes n’avaient pas le droit de vote, elles devaient se cantonner aux tâches du 
ménage. 

- Mais il y a encore des discriminations entre les hommes, par exemples les noirs et les blancs, les 
riches et les pauvres…Pourquoi on fait tant de différences ? 

- C’est une histoire de mythologie, de religion : par exemple, on dit que Dieu après avoir créé 
Adam, il a fait la première femme avec une de ses côtes. 

- Cela peut même remonter plus loin que les religions, à la préhistoire. Les femmes plus faibles 
n’allaient pas toutes à la chasse, et puis elles portaient et s’occupaient des enfants. 

- La société continue de faire des différences, par exemple, dans les magasins les jouets pour les 
filles et pour les garçons ne sont pas au même endroit. 

- Pour les vêtements, c’est pareil. 
- Pour les fêtes des Mères ou des pères, on propose des objets sexistes… 
- Au niveau physique, il y a quand même des différences, les hommes et les femmes n’ont pas le 

même corps, la même force. 
- Dans l’espèce humaine, on a pris en compte tout de suite que la femme peut enfanter, qu’elle 

amène la vie nécessaire à la reproduction de l’espèce. 
- La différence fondamentale entre l’homme et la femme, c’est la maternité ! 
- La discrimination sert toujours ceux qui ont le pouvoir (diviser pour régner)  
- Avant guerre les femmes ne pouvaient pas voter, elles n’ont pu avoir un chéquier que dans les 

années 1970… 
- La discrimination repose sur des critères archaïques : habiller les bébés en bleu ou rose selon le 

sexe ou dire que s’il pleure c’est certainement une fille. 
- On a longtemps cru que les femmes étaient inférieures aux hommes, moins bonnes dans 

certaines activités, moins intelligentes : c’est complètement faux. 
- En fait les hommes sont jaloux parce qu’ils ne savent pas faire de bébés ! 
- Comment trouver les moyens pour stopper les discriminations ? 
- Il y a des lois : l’État devrait faire ce qu’il faut pour qu’il y ait égalité, 
- Pour qu’elles soient payées pareil que les hommes… 
- Pour que les tâches ménagères soient partagées…  

  


