
FICHE PÉDAGOGIQUE
Ça commence à bien faire (Coup2Pouce - 2019)

SYNOPSIS
Féminicide,  société  patriarcale,  domination  masculine,…  Comment  les  combattre,  comment  en
sortir ? Des questions qui font écho à l’actualité et qui ont préoccupé le collectif durant la réalisation
de cette émission. On ne prétend pas apporter de réponses avec ce film, mais on ouvre la porte aux
réflexions !

AVANT LE FILM / RÉCOLTE DE POINTS DE VUE

Thématiser – Problématiser

• Les inégalités entre hommes et femmes.
• Le féminisme.
• Le patriarcat.

Échanger – Expériencer

• Avez-vous déjà fait l’objet de discrimination, ou de menace, du fait de votre genre  ? Les réponses
sont-elles similaires chez les hommes et femmes ?

• Vous  êtes  vous  déjà  senti  en  insécurité dans  certaines  situations ?  A  nouveau,  comment  ces
expériences diffèrent-elles entre les hommes et les femmes ?

• Pouvez-vous  répertorier  des  comportements  ouvertements  sexistes ?  Y-a-t-il  au  contraire  des
comportements dont le sexisme n’est pas affiché, voir inconscient ?

APRÈS LE FILM / CULTIVER LA RÉFLEXION

Comprendre – Explorer

• Le sexisme dit « ordinaire ».
• Les inégalités « inscrites dans l’intime » par les personnes concernées.
• Définir la notion « d’agression », au-delà de l’attaque physique.
• Les raisons du manque de confiance dans la loi sur ces questions. 
• Le sexisme en tant que « système » et en tant que comportement individuel.

Argumenter – Débattre 
• Vous identifiez-vous à la remarque de l’intervenante : « Telle que je suis ne suffit pas » ?
• Le sexisme est-il exprimé et vécu différemment selon les milieux sociaux et les cultures ? 
• Que pensez-vous de l’insertion du « féminicide » dans le code pénal ?
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