
FICHE PÉDAGOGIQUE

Sang Tabou – Émission Extérieur Jour (2020)

SYNOPSIS

Bien qu’elles soient naturelles, le patriarcat  à fait  des règles un sujet tabou,  les entourants de traditions
servant  le  plus  souvent  à  avoir  une  emprise  sur  les  femmes  en  les  soumettant  à  des  traitements
discriminants. De nos jours, en plus des traditions qui perdurent, le capitalisme et la société de consommation
amènent au constat suivant : toutes les femmes ne sont pas égales face aux règles. Certaines en situation de
grande- précarité doivent choisir entre manger ou saigner. 
Entre solidarité et dénonciation, et avec une dose d’humour, SANG TABOU lève le voile sur les menstruations.

AVANT LE FILM / RÉCOLTE DE POINTS DE VUE

Thématiser – Problématiser

• Le tabou
• La honte
• Les inégalités entre homme et femmes
• L’éducation sexuelle

Échanger – Expériencer

• Avez-vous déjà parlé de ce sujet avec quelqu’un ? Est-il  facile de l’aborder ? Constatez-vous une
différence entre les réponses des femmes et des hommes ?

• Y-a-t-il des exemples de sujets de conversation et de réflexion attribués à un genre spécifique ?
• Quelles sont nos sources et nos références pour les questions touchant au corps et à la sexualité  ?

Constate-t-on des différences entre les réponses des hommes et des femmes ?

APRÈS LE FILM / CULTIVER LA RÉFLEXION

Comprendre – Explorer

• Les différences culturelles dans la façon d’aborder les menstruations.
• La gène ressentie face au sujet.
• Les produits de « première nécessité ».

Argumenter – Débattre 

• Pourquoi les hommes semblent-ils intimidés face à la maternité ? Qu’est-ce que cela nous apprend
sur la représentation de la paternité ?
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• Pourquoi ce sujet devrait-il aussi concerner les hommes ?
• Le consommateur peut-il aussi être un militant ? Peut-on relier ces deux rôles ?
• Y-a-t-il d’autres motifs de « honte » appliqués aux femmes dans le cadre social ?
• L’exemple des règles nous éclaire-t-il sur notre relation au corps dans notre culture ? Percevez-vous

des différences entre la perception du corps de l’homme et de la femme ?
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