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Règles du jeu

Munissez-vous d’un minuteur, d’une feuille et d’un crayon pour noter les scores !

En fonction du nombre de participant·e·s, vous pouvez choisir de constituer des équipes ou 
de jouer individuellement.
-  Dans le 1er cas, seul·e·s les membres de l’équipe peuvent essayer de deviner les cartes. 
Chaque carte devinée apporte 1 point à l’équipe.
- Dans le 2e cas, tout le monde peut essayer de deviner les cartes. Pour chaque carte  
devinée, 1 point est attribué à la personne faisant deviner et 2 points à celle ayant deviné la 
carte.

Attention : Si vous tombez sur une « carte éclairs », elles valent double, mais sont plus dif-
ficiles à deviner ! À vous de décider si vous tentez votre chance, au risque de perdre de  
précieuses secondes...
Si vous jouez par équipe, l’équipe gagnera 2 points, sinon la personne qui fait deviner gagne 
2 points et la personne ayant deviné la carte 4 points.

Le jeu se déroule en 3 manches. En fonction du nombre de participant·e·s et du temps dont 
vous disposez, décidez du nombre de tours que vous ferez par manche. 

    1ère MANCHE : 

Vous avez 45 secondes pour faire deviner autant de personnalités que possible, en les décri-
vant comme vous le voulez. Mettez de côté les cartes devinées, vous en aurez besoin pour 
les prochaines manches. 
Vous pouvez passer autant de cartes que vous le voulez. 
A la fin des 45 secondes, passez la pioche restante à la personne à votre gauche.

Attention : Si vous commencez votre description par « c’est la femme de/sœur de/fille de... », 
passez votre tour ! 
Une fois que vous avez effectué le nombre de tours déterminé au début, réunissez toutes les 
cartes qui ont été devinées et mélangez-les. Vous n’utiliserez plus que ces cartes pour les 
prochaines manches.

    2e MANCHE : 
Vous avez 30 secondes pour faire deviner autant de personnalités que possible, en n’utilisant 
qu’un seul mot ! 
Vous ne pouvez passer qu’une carte par tour. 
Reprenez les cartes devinées pendant cette 2e manche et mélangez-les.
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   3e MANCHE : 
Vous avez 30 secondes pour faire deviner autant de personnalités que possible en mimant ! 
Aucun bruit autorisé ! 
Variante : vous pouvez aussi faire cette manche en dessinant. Dans ce cas, vous avez 1 
minute. Vous ne pouvez passer qu’une carte par tour.

Attention : évitez les mimes racistes, transphobes, etc. Une femme asiatique est bien plus 
que ses (éventuels) yeux bridés ou une femme transgenre que son (éventuel) pénis. Utilisez 
votre imagination, toutes les personnes présentes dans ce jeu ont accompli des choses plutôt 
exceptionnelles !

A la fin des 3 manches, additionnez les points. L’équipe ou la personne qui a le plus de points 
gagne !
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Chimamanda Ngozi Adichie       Née en 1977

Autrice féministe nigérianne connue pour son roman Americanah et son essai We Should All 
Be Feminists.

Buck Angel              Né en 1962

Acteur et producteur de films pornographiques transgenre engagé dans l’éducation sexuelle.

Maya Angelou    1928-2014

Autrice afro-états-unienne célèbre pour son livre I Know Why The Caged Bird Sings et son 
engagement dans le mouvement des droits civiques.

Gerty Archimède       1909-1980

Militante féministe et femme politique française, elle fut l’une des première femmes, avec 
Eugénie Eboué-Tell, à être élue députée en Guadeloupe.

Ari De B                Née en 1988

Danseuse de voguing et waacking franco-algérienne, elle est également militante féministe 
et pour les droits LGBTQIA.

Ruth Bader Ginsburg           Née en 1933

Juge états-unienne, membre de la Cour Suprême des Etats-Unis depuis 1993, elle fut  
active dans le mouvement pour le droit des femmes et a travaillé sur plus de 300 cas de  
discriminations sexistes.

Bambi                 Née en 1935

Nom de scène de Marie-Pierre Pruvot, elle est meneuse de revue au Carrousel dans les  
années 1950 à 1970 puis autrice. Elle fait partie des premières personnalités transgenres 
françaises célèbres.

Alison Bechdel               Née en 1960

Autrice de BD états-unienne lesbienne à l’origine du Test de Bechdel, indicateur permettant 
l’évaluation de la présence de femmes dans un film.

Hildegarde de Bingen      1098-1179

Religieuse bénédictine, autrice, première naturaliste allemande et première femme com-
positrice en Europe, elle défend l’égalité de l’esprit entre les femmes et les hommes. 
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Rosa Bonheur      1822-1899

Peintre et sculptrice française, première femme artiste à recevoir la Légion d’Honneur, elle est 
devenue une icône féministe par son mode de vie très libre.

Sam Bourcier                Né en 1963

Sociologue, chercheur et militant queer et transféministe français. Il est l’un des initiateurs en 
France des queer studies avec notamment sa trilogie Queer Zones.

Fifi Brindacier       

Personnage de la série de romans éponyme pour enfants de Astrid Lindgren, qui lutte contre 
les stéréotypes genrés. Elle est devenue une icône féministe.

Tarana Burke               Née en 1973

Militante afro-états-unienne célèbre pour avoir lancé la campagne MeToo dès 2007 pour  
dénoncer les violences sexuelles.

Judith Butler               Née en 1956

Autrice et philosophe états-unienne ayant eu un impact considérable sur la théorie queer et 
les réflexions sur le genre.

Chevalier d’Éon      1728-1810

Diplomate, espion·ne et auteur·ice français·e dont l’identité de genre reste inconnue,  
présentant une expression de genre masculine durant 49 ans de sa vie et féminine pendant 
32 ans. 

Mona Chollet               Née en 1973

Autrice et journaliste franco-suisse féministe connue pour ses œuvres Beauté fatale : Les 
nouveaux visages d’une aliénation féminine, Chez soi : une Odyssée de l’espace domestique 
ou encore Sorcières : la puissance invaincue des femmes.

Misty Copeland              Née en 1982

Danseuse classique afro-états-unienne de l’American Ballet Theater, elle est la première 
femme noire à être nommée « première ballerine » en 2015. Elle milite pour plus de diversité 
dans la danse classique.

Kimberlé W. Crenshaw            Née en 1959

Chercheuse féministe afro-états-unienne spécialisée dans les questions de race et de genre 
célèbre pour avoir développé le concept d’intersectionnalité.
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Daria       

Personnage du dessin animé éponyme, adolescente d’une nature misanthrope, particulière-
ment intelligente et cultivée.

Christine Delphy                           Née en 1941

Sociologue féministe française parmi les fondatrices du mouvement matérialiste et du ques-
tionnement du concept de genre. Elle défend cependant une vision transphobe.

Virginie Despentes                          Née en 1969

Autrice et réalisatrice féministe française connue pour Baise-moi, King Kong Théorie et la 
trilogie Vernon Subutex. Elle est membre de l’Académie Goncourt jusqu’à sa démission en 
janvier 2020.

Rokhaya Diallo                           Née en 1978

Journaliste et militante féministe et anti-raciste franco-sénégalo-gambienne, elle est réguliè-
rement attaquée pour sa défense des femmes portant le voile.

Beth Ditto                               Née en 1981

Chanteuse pop-rock états-unienne qui défend son identité de femme lesbienne et grosse. 
Elle milite pour les droits LGBTQIA et contre la grossophobie.

Margaret Ekpo      1914-2006

Femme politique et mlitante féministe nigériane qui lutta contre le colonialisme et pour les 
droits des femmes.

Nawal El Saadawi               Née en 1931

Autrice et militante féministe égyptienne dénonçant la condition des femmes, les violences 
policières et l’intégrisme religieux en Egypte.

Emma                 Née en 1980

Dessinatrice féministe française connue notamment pour sa BD qui a popularisé le concept 
de la charge mentale.

Blanca Evangelista      

Personnage de la série TV Pose qui décide de lancer sa propre maison de voguing à  
l’annonce de sa séropositivité.
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Marielle Franco      1979-2018

Femme politique et militante féministe afro-brésilienne lesbienne qui a dénoncé les violences 
policières, le racisme, le sexisme et l’homophobie. Elle fut victime d’un assassinat politique 
en 2018. 

Hannah Gadsby              Née en 1978

Humoriste lesbienne australienne à la renommée internationale grâce à son spectacle  
Nanette qui dénonce le sexisme, l’homophobie et le stigma autour des maladies mentales.

Amandine Gay               Née en 1984

Actrice et réalisatrice afroféministe française, connue pour son documentaire Ouvrir la voix.

Emma Goldman      1869-1940

Anarchiste féministe russe au rôle majeur dans le développement de la pensée anarchiste en 
Europe et Amérique du Nord.

Guerrilla Girls              Fondé en 1985

Groupe d’artistes féministes au masque de gorille distinctif qui organisent des actions pour 
critiquer le sexisme et racisme dans le milieu de l’art.

Gisèle Halimi               Née en 1927

Militante féministe franco-tunisienne engagée dans les mouvements de décolonisation en 
Tunisie mais aussi en Algérie, elle s’est également battue pour la légalisation de l’avortement 
et est connue pour son rôle dans le procès de Bobigny.

bell hooks                    Née en 1952

Autrice et militante féministe et anti-raciste afro-états-unienne connue pour son livre Ain’t I 
a Woman? : Black Women and Feminism.

Marsha P. Johnson      1945-1992

Militante transgenre afro-états-unienne connue pour son engagement pour les droits 
LGBTQIA, notamment lors des émeutes de Stonewall, et les droits des personnes  
séropositives ainsi que les travailleur·euse·s du sexe.

Mindy Kaling                 Née en 1979

Actrice et réalisatrice états-unienne célèbre pour sa série The Mindy Project avec laquelle elle 
réinvente le genre de la comédie romantique. Elle fait partie des rares réalisatrices d’origine 
indienne aux Etats-Unis.
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Rupi Kaur                   Née en 1991

Poètesse féministe indo-canadienne rendue célèbre par ses poèmes sur Instagram puis son 
recueil Milk and honey.

Annette Kellerman      1886-1975

Pionnière de la natation synchronisée australienne féministe qui a milité pour le droit des 
femmes à porter un maillot de bain adapté à la pratique sportive.

Billie Jean King               Née en 1943

Joueuse de tennis états-unienne lesbienne et militante pour les droits des femmes et les 
droits LGBTQIA.

Solange Knowles             Née en 1986

Chanteuse afro-états-unienne célèbre pour ses titres Cranes in the Sky et Don’t Touch My 
Hair, ainsi que pour son engagement féministe et antiraciste. 

Sophie Labelle              Née en 1987

Dessinatrice québécoise transgenre connue pour sa BD Assignée Garçon qui parle d’identité 
de genre. 

Lilith      

Démon féminin de la tradition juive, première femme d’Adam avant Ève, devenue un symbole 
féministe pour s’être rebellée contre lui.

Audre Lorde      1934-1992

Poétesse afro-états-unienne féministe et lesbienne, engagée dans la lutte contre le racisme, 
connue pour son recueil de textes Sister Outsider.

Grace Ly               Née en 1981

Militante anti-raciste française d’origine sino-cambodgienne connue pour son blog La Petite 
Banane et son podcast Kiffe ta race co-créé avec Rokhaya Diallo.

Aïssa Maïga              Née en 1975

Actrice franco-sénégalaise en tête d’affiche du film Bamako. Elle participe à la rédaction du 
livre Noire n’est pas mon métier.
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Nomi Marks      

Personnage de la série TV Sense8, blogueuse et hackeuse au coeur d’une intrigue suprana-
turelle, elle fait partie des rares femmes transgenres lesbiennes représentées à la télévision.

Daria Marx              Née en 1980

Militante féministe française contre la grossophobie à l’origine du collectif Gras Politique et 
co-autrice du livre « Gros » n’est pas un gros mot.

Shane McCutcheon      

Personnage de la série TV The L Word, interprétée par Kate Moennig, femme lesbienne au 
look androgyne.

Méduse      

Dans la mythologie grecque, gorgone dont les yeux ont le pouvoir de pétrifier tout mortel 
qui croise son regard, devenue archétype de la femme fatale à la Renaissance, elle a ensuite 
été érigée en symbole féministe.

Fatima Mernissi      1940-2015

Militante féministe marocaine qui dénonce le patriarcat dans la société arabe en montrant les 
aspects par lesquels l’islam encourage l’égalité des sexes.

Alice Milliat      1884-1957

Nageuse, hockeyeuse et rameuse française, militante pour la reconnaissance du sport féminin 
au niveau international.

Mrs Roots                  Née en 1992

Pseudonyme de Laura Nsafou qu’elle utilise pour la rédaction de son blog sur l’afrofémi-
nisme. Elle est également l’autrice du livre pour enfants Comme un million de papillons noirs 
qui vise à donner une meilleure représentation aux petites filles noires.

Ibtihaj Muhammad                    Née en 1985

Escrimeuse états-unienne musulmane, première athlète voilée à représenter les Etats-Unis 
dans une compétition sportive. Elle milite pour l’autorisation du port du voile dans le sport.

Florence Nightingale           1820-1910

Infirmière britannique et militante féministe pionnière des soins infirmiers modernes et des 
statistiques médicales.



10 #BADDICO

ORLAN                   Née en 1947

Artiste féministe française qui interroge le statut du corps et notamment la violence faite aux 
corps des femmes.

June « Offred/Defred » Osborne
Personnage du livre La Servante Ecarlate de Margaret Atwood, adapté en série TV sous le 
nom de The Handmaid’s Tale. Elle combat le système patriarcal de cette dystopie.

Ovidie                    Née en 1980

Actrice et réalisatrice française de films pornographiques féministes et de documentaires.

Emmeline Pankhurst          1858-1928

Suffragette britannique ayant milité pour l’obtention du droit de vote des femmes. Elle est 
connue pour son slogan « Deeds not words », pouvant être traduit par « des actions, pas des 
mots », qu’elle illustre par ses actes de sabotage et manifestations. 

Princess Nokia                Née en 1992

Rappeuse états-unienne d’origine afro-portoricaine, connue pour son titre Tomboy et son 
engagement féministe et antiraciste.

Pussy Riot                  

Groupe de punk rock féministe russe opposées au régime de Poutine devenues célèbres 
internationalement suite à l’emprisonnement de 3 de leurs membres en 2012.

Funmilayo Ransome-Kuti            1900-1978

Femme politique et militante féministe nigériane qui s’est battue pour les droits des  
travailleuses et pour le droit de vote des femmes dans les années 1950.

Bettina Rheims                Née en 1952

Photographe portraitiste française qui travaille surtout sur le modèle féminin et cherche à 
interroger le concept de genre.

Sylvia Rivera                   1951-2002

Militante transgenre états-unienne d’origine portoricaine et vénézuélienne connue pour son 
engagement pour les droits LGBTQIA+, notamment lors des émeutes de Stonewall.
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Willow Rosenberg
Personnage de la série TV Buffy contre les vampires, interprétée par Alyson Hannigan, elle 
passe du rôle d’adolescente timide à celui de sorcière lesbienne puissante.

Rosie the Riveter
Icône féministe apparaissent sur des affiches « We Can Do It » créées durant la Seconde 
Guerre Mondiale pour encourager les femmes états-uniennes à travailler dans l’industrie suite 
au départ des hommes au front.

Niki de Saint Phalle                  1930-2002

Artiste féministe franco-états-unienne connue notamment pour ses sculptures de Nanas.

Lisbeth Salander
Héroïne de la série de romans policiers Millénium de Stieg Larsson, détective et hackeuse 
féministe.

Sappho                          v.-630 - v.-580

Poétesse grecque connue pour avoir exprimé dans ses écrits son attirance pour les femmes, 
le terme de lesbienne étant créé d’après l’île de Lesbos sur laquelle elle vivait.

Vandana Shiva                            Née en 1952

Militante écologiste et féministe indienne, elle lutte contre les OGM et pour une agriculture 
traditionnelle et biologique.

Gloria Steinem                             Née en 1934

Journaliste et militante féministe états-unienne, elle est une figure de la seconde vague du 
féminisme tout en défendant une approche intersectionnelle.

Stevonnie
Personnage non-binaire et intersexe du dessin animé Steven Universe, fusion de Steven Uni-
verse et Connie Maheswaran.

Kathrine Switzer                       Née en 1947

Journaliste et athlète états-unienne connue pour être la première femme à courir le marathon 
en Boston avec un dossard en 1967, utilisant ses initiales pour s’inscrire.
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Taystee
De son vrai nom Tasha Jefferson, personnage de la série TV Orange is the New Black,  
interprétée par Danielle Brooks, connue pour sa bonne humeur et son leadership.

Trinity
Personnage des films Matrix des sœurs Wachowski. Elle a inspiré le « syndrôme Trinity »  
désignant les personnages féminins secondaires plus compétentes que le héros masculin 
mais reléguées au rôle de bras droit dudit héros.

Sojourner Truth                 1797-1883

Militante afro-états-unienne née de parents esclaves, figure de la lutte abolitionniste et du 
mouvement des droits des femmes, son discours Ain’t I A Woman ? (Ne suis-je pas une 
femme?) prononcé en 1851 demeure célèbre.

Alok Vaid-Menon                       Né·e en 1991

Artiste non-binaire indo-états-unien·ne militant·e pour les droits LGBTQIA+.

Agnès Varda                 1928-2019

Réalisatrice française de la Nouvelle Vague. Elle fut la première, et seule, femme à reçevoir 
une Palme d’Honneur célébrant l’ensemble de sa carrière au Festival de Cannes en 2015.

Françoise Vergès                       Née en 1952

Politologue et militante féministe décoloniale française de la Réunion célèbre pour ses ou-
vrages Le Ventre des femmes et Un féminisme décolonial.

Monique Wittig                1935-2003

Autrice et militante féministe française, théoricienne du féminisme matérialiste, co-fondatrice 
du Mouvement de Libération des Femmes et co-signataire du Manifeste des 343 pour le droit 
à l’avortement.

Clara Zetkin                1857-1933

Politicienne marxiste allemande, présidente de l’Internationale Socialiste des Femmes et  
figure du féminisme socialiste.


