
MOI C’EST MADAME
UN JEU POUR RIPOSTER CONTRE LE SEXISME

CRÉÉ PAR AXELLE GAY & ELSA MISKÉ, ÉDITÉ PAR L’ÉCLAP

Ce livret est destiné aux personnes souhaitant utiliser 
le jeu MOI C’EST MADAME en tant qu’outil d’animation 
pour générer du débat et des idées innovantes autour 

de la question du sexisme et du droit des femmes.

moicestmadame.fr



p. 2INTRO
UN JEU POUR LIBÉRER LA PAROLE DES FEMMES

MOI C’EST MADAME C’EST QUOI ?
Un jeu de répliques coopératif, qui allie théâtre d’improvisation, 
rapidité, imagination et questions de culture générale dans le but 
de créer les meilleures ripostes pour répondre à des attaques 
sexistes.

BUT DU JEU
Riposter aux attaques sexistes, participer aux challenges et 
répondre aux questions pour découvrir quel est son profil de 
femme puissante.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• S’entrainer à riposter pour gagner confiance en soi. 
• Se poser la question des effets du sexisme.
• Générer des débats, libérer la parole.
• Permettre à tou.te.s les participant.e.s de s’exprimer et de se 

faire son propre avis sur la question.
• Apprendre des choses sur le féminisme et sur le droit des 

femmes.
• S’amuser et passer un bon moment ensemble.

POUR QUI ?
Pour les femmes qui veulent (re)prendre confiance en elles, et 
qui souhaitent s’entrainer à riposter.
MAIS AUSSI pour les hommes qui veulent comprendre les enjeux 
du sexisme et devenir des alliés. 

INFOS 
TECHNIQUES

3 à 8 joueur.se.s

45 minutes

220 cartes à jouer

1 livret animateur

à partir de 16 ans
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BASE ADAPTABLE SELON VOTRE PUBLIC

MISE EN PLACE
• Placer la carte FLASH au centre de la table avec les JETONS 

éclairs dépunchés.
• Trier les cartes en deux tas : pile rouge / pile bleue et bien 

mélanger. 
• Distribuer 5 cartes de la pile bleue à chacune des joueurses. 

Cela constituera leur main. Les cartes bleues restantes 
constitueront la pioche.

• L’attaquant porte la CARTE MOUSTACHE !
• Distribuer du papier et un crayon à chacune.
• Réserver les cartes PROFILS et la carte BONUS CRÉA pour la 

fin du jeu.

TOUR DE JEU
Il y a deux types de cartes :
• Les cartes ATTAQUE (pile au milieu de la table)
• Les cartes RIPOSTE (chaque joueuse en a 5 entre les mains)

Chacune votre tour vous deviendrez l’Attaquant (portant la carte 
moustache) et tirerez une carte de la pile Attaque. Celle-ci 
contient des Attaques sexistes ciblées ou collectives, mais aussi 
des Défis et des Challenges (voir page suivante). 

La ou les personne(s) attaquée(s) devront riposter en utilisant 
une carte de leur main ou en improvisant une nouvelle réplique 
ou en demandant de l’aide à un.e ami.e (carte sororité). Si vous 
utilisez une carte riposte de votre main repiochez-en une.

Il n’y a pas de mauvaises réponses ! 
Quand vous répondez, c’est gagné ! Vous récolterez alors les 
cartes jouées (carte attaque + riposte OU jeton éclair). Les 
symboles sur les cartes représentent vos points.

RÉCAP’ DU 
MATÉRIEL

CARTES ATTAQUE 
constituent la 

pioche d’attaque

CARTES RIPOSTE 
constituent la 

pioche centrale

CARTE FLASH carte 
à placer au centre 

de la table

JETONS ÉCLAIRS 
à donner à celles 

qui improvisent une 
risposte sans utiliser 

leurs cartes

CARTE MOUSTACHE 
désigne l’attaquant
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LES CARTES RIPOSTES

RIPOSTE
Inspirez-vous des répliques 
écrites sur les cartes ripostes 
pour répondre à votre attaquant.

ACTOR STUDIO
Improvisez une réponse en 
incarnant une contrainte 
théâtrale écrite sur la carte.

JETON ÉCLAIR
À tout moment vous pouvez 
improviser une réponse. Vous 
gagnez alors la carte attaque 
+ 1  jeton éclair.

CARTE SORORITÉ
Si vous ne savez pas quoi 
répondre vous pouvez 
demander à une autre joueuse 
de répondre à votre place, en 
lui donnant cette carte.

BONUS CRÉA
En fin de partie, cette carte est à 
donner à celle qui a su remettre 
à sa place son agresseur 
de manière imaginative et 
humoristique.

LES CARTES ATTAQUES

ATTAQUE CIBLÉE
La personne désignée par la 
flèche doit répondre :
• avec une carte de sa main
• en improvisant une riposte
• en utilisant une carte sororité 

BATTLE D’IMPRO
Tout le monde peut répondre en 
improvisant. La 1ère qui tape sur 
la carte Flash et qui répond gagne 
les cartes en jeu (mais ne gagne 
pas de jeton éclair).

ATTAQUE COLLECTIVE
Tout le monde peut répondre 
avec les cartes de sa main ou en 
improvisant. La 1ère qui tape sur la 
carte Flash et qui répond gagne 
les cartes en jeu. 

CHALLENGE
L’attaquant choisit la vainqueure 
du challenge. Celle-ci gagne la 
carte.

DÉFI 
La 1ère qui tape sur la 
carte Flash et qui répond 
correctement gagne la carte.

LES CARTES DU JEU
RÉCAP’ DES CARTES ATTAQUES ET RIPOSTES

FIN DU JEU
Vous pouvez fixer un nombre de tours en amont du jeu, vous arrêter 
quand vous voulez ou aller au bout du paquet rouge. À vous de voir 
selon votre temps et votre motivation. Nous recommandons des 
parties de 4 à 6 tours, selon le nombre de joueuses.

Une fois la partie terminée, toutes les joueuses comptabilisent 
le nombre de symboles récoltés (en haut à gauche des cartes). 
Le ou les symboles qui sont majoritaires dans votre jeu vous 
permettront de découvrir quelle Warrior vous êtes, parmi 5 
personnalités définies dans les cartes PROFIL.
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À S’APPROPRIER DE MANIÈRE LIBRE

RISPOSTE EXPRESS
→ Pour travailler sa répartie

But du jeu : Improviser le plus vite 
possible

Matériel : Quelques cartes attaques 
choisies

Nombre de joueurs : 2 à 10

Déroulé : Choisissez quelques cartes 
attaques et proposez-les une par une aux 
participant.e.s. 
Le/la premièr.e qui improvise une riposte 
en 1er remporte la carte.

SUPER HÉROÏNE
→ Découvrir la personnalité de chacun.e

But du jeu : Se présenter en s’appuyant sur 
les cartes profils du jeu

Matériel : Les 5 cartes Profils du jeu, du 
papier et des crayons

Nombre de joueurs : 2 à 6

Déroulé : Disposer les 5 cartes profils sur 
une table et laisser les participant.e.s les lire.
Chacun.e son tour, les participant.e.s 
devront d’abord expliquer aux autres :
• Quel est le profil qu’il/elle pense être et 

pourquoi

Prendre ensuite 5 minutes pour créer son 
propre profil (avec ou sans illustration), en 
répondant à ces questions :
• Quel est mon nom de Super héroïne ? 

(L’audacieuse, la créative, la casse-cou…)
• Quel est mon super pouvoir face au 

sexisme ?
• Quelle qualité je souhaiterai développer ?
• À quelle autre super héroïne (présente 

ici ? ou non), je pourrai demander de 
l’aide pour développer cette qualité ?

Une fois les questions répondues, chacune 
présente son profil aux autres.

Ces différentes idées de variantes du jeu Moi c’est Madame sont à s’approprier 
très librement. Il n’y a pas d’ordre précis à respecter, pas de contraintes 
particulières. Vous pouvez aussi vous en inspirer pour créer de nouveaux 
jeux. (Si c’est le cas n’hésitez pas à nous en faire part pour que l’on informe la 
communauté.) Alors à vous de jouer !
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À S’APPROPRIER DE MANIÈRE LIBRE

STOP OU ENCORE
→ Travailler sa culture générale féministe

But du jeu : Trouver la réponse à la question.

Matériel : Les 6 cartes “Défis” dont la réponse est un 
nombre.

Nombre de joueurs : 4

Déroulé : Ces 6 cartes défis sont placées face cachées au 
centre de la table.
Un.e participant.e commence à être “orateur”. L’orateur 
prend la carte défi du dessus et la lit à voix haute, sans la 
montrer aux autres. 

La personne à gauche (1er joueur) doit dire un chiffre qu’il 
pense être la réponse à la question. Le 2ème joueur (à gauche 
du 1er joueur) doit :
• dire un chiffre plus haut que celui énoncé par le joueur 

précédent
• ou dire “Stop !” s’il pense que le chiffre énoncé est déjà 

trop élevé. 
Si le 2ème joueur annonce un nouveau chiffre, c’est au 3ème 
joueur de se prononcer et ainsi de suite.

Lorsqu’un joueur dit “Stop !”, l’orateur révèle la réponse. Si 
la réponse est effectivement trop élevée, le joueur qui a dit 
“Stop !” a gagné et récupère la carte. Mais si la réponse est 
en dessous du chiffre annoncé par le joueur avant, alors c’est 
ce joueur là qui a gagné, il récupère la carte. 

C’est ensuite au joueur à gauche de l’orateur de devenir 
orateur. Continuer jusqu’à ce qu’il n’y ai plus de cartes en 
jeu.

Le/la gagnant.e est celui/celle qui a récupéré le plus de 
cartes.

→ Vous pouvez continuer ce jeu en utilisant les Ressources 
Chiffre clés (p.10)

→ 21

→ 500 fois

→ 39%

→ 100%

→ 8000

→ 1965

CARTES QUESTIONS
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À S’APPROPRIER DE MANIÈRE LIBRE

UN JOUR ON M’A DIT…
→ S’entraider à riposter

But du jeu : Inventer des ripostes

Matériel : Du papier et du crayon

Nombre de joueurs : 3 à 12, divisé en 
plusieurs groupes de 3 personnes

Déroulé : 1/ Tout d’abord, chacun.e écrit 
(de manière anonyme) sur un petit papier 
une attaque sexiste qu’elle/il a entendu et 
dépose le papier plié au centre de la table.

2/ L’animateur mélange tous les papiers 
et en distribue 3 au hasard à chacun des 
groupes.

Par groupe, les participant.e.s devront 
trouver des réponses aux attaques écrites 
sur les papiers.

3/ En plénière, chaque groupe présente 
les répliques qu’ils/elles ont imaginé en 
fonction des attaques. 

Vous pouvez voter pour la meilleure 
riposte (et nous l’envoyer pour qu’on 
l’intègre au jeu MCM).

Voir ressource : Comment créer sa 
riposte ? (p.8)

UN JOUR JE DIRAI
→ Réflexion sur les ripostes

But du jeu : Trouver une riposte à dire dans 
sa vie au quotidien

Matériel : Les cartes Riposte du jeu

Nombre de joueurs : 2 à 10

Déroulé : Disposer les cartes ripostes sur la 
table, de manière à ce qu’elles soient bien 
toutes visibles. Laisser un peu de temps aux 
participant.e.s de les lire.

Chaque participant.e.s devra choisir une 
carte qu’elle va essayer de placer dans sa vie, 
ou qu’elle aurait bien aimé dire un jour.

Chacun.e son tour, chaque participant.e 
peut s’exprimer sur :
• Pourquoi j’ai choisi cette riposte ?
• Quand j’aimerai (ou j’aurai aimé) la dire.
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À S’APPROPRIER DE MANIÈRE LIBRE

L’ANTI BFM
→ Prolonger le débat

But du jeu : Ouvrir la discussion sur la 
question du sexisme

Matériel : Les cartes ripostes et attaques

Nombre de joueurs : 1 à 10

Déroulé : Disposer les cartes ripostes 
et attaques de jeu MCM sur la table, de 
manière à ce qu’elles soient bien toutes 
visibles. Laisser un peu de temps aux 
participant.e.s de les lire.

Chaque participant.e.s choisi une carte du 
jeu qui lui pose question ou qui l’intéresse 
.

Un.e à un.e, les participant.e.s, explique 
aux autres ce qui les a marqué/dérangé/
interpellé sur cette carte. Selon la 
situation un débat peut-être lancé.

Voir ressource : Comment argumenter ? 
(p.9)

THÉÂTRE FORUM
→ Concrétiser la situation

But du jeu : Trouver des pistes d’actions 
collectivement 

Matériel : Le jeu Moi c’est Madame, un 
espace (pour la scène), des chaises

Nombre de joueurs : 4 à 12

Déroulé : 1/ Demander à deux volontaires de 
jouer une situation d’attaque sexiste qu’ils/
elles ont déjà subie, ou ont été témoins, dans 
la vraie vie.

2/ Une fois la saynète jouée, questionner 
le public sur des pistes d’améliorations. 
Le public peut s’inspirer du jeu Moi c’est 
Madame pour avoir des idées de riposte ou 
de déblocage de la situation.

3/ Une. participant.e volontaire est invité.e 
à venir mettre en action sa solution en 
intégrant l’équipe sur scène.
> La même saynète est rejouée avec le/la 
nouvelle participante.

4/ Enfin, le public peut échanger et débattre 
sur la solution qui a été trouvée. 
Il peut être utile de lister les pistes d’actions 
qui peuvent être mises en place au 
quotidien.

Puis de rejouer éventuellement une nouvelle 
fois la même saynète ou de passer à une 
autre situation.
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UTILES POUR S’ENTRAINER À RIPOSTER

COMMENT CRÉER SA RIPOSTE ?

Certaines ripostes seront plus pertinentes que d’autres, la répartie 
viendra avec l’entrainement. Mais à partir du moment où l’on ose dire 
«Stop, je ne tolère pas cette remarque», c’est gagné ! 

Voici différentes techniques pour créer une riposte punchy et ne 
plus se laisser faire. :

→ Renvoyer la remarque :

Ex. : “T’as vu son âge ? Elle est périmée !”
“C’est plutôt ta remarque qui est périmée”

→ Questionner, reformuler :

Ex. : “T’as vu son âge ? Elle est périmée !”
“Es-tu pleinement satisfait de ta remarque ?”

→ Utiliser l’absurde :

Ex. : “T’as vu son âge ? Elle est périmée !”
“Tout comme ton chiwawa et pourtant ça ne t’empêche pas de 
l’aimer !”

→ Détourner la réflexion grâce à des associations d’idées :

Ex. : “T’as vu son âge ? Elle est périmée !”
“T’as cru que les femmes étaient des yaourts ?”

→ Décrire les faits, exprimer ses limites :

Ex. : “T’as vu son âge ? Elle est périmée !”
“Je ne supporte pas que tu parles ainsi de mon amie.”

→ Ramener l’agresseur à sa réalité :

Ex. : “T’as vu son âge ? Elle est périmée !”
“Tu dirais la même chose à ta mère ?”

→ Utiliser des gestes (avec ou sans paroles)

Ex. : “T’as vu son âge ? Elle est périmée !”
> Pince toi le nez comme si tu sentais une mauvaise odeur :
“Ah non, c’est toi qui est périmé.”
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UTILES POUR ANIMER UN DÉBAT

COMMENT ARGUMENTER ?

C’est jamais simple de trouver les bons arguments face 
à des personnes ultra sûres d’elles qui ne veulent pas se 
remettre en question et qui sont persuadées que “Mais 
non, c’est pas sexiste, je lui ai juste fait un compliment” 
ou “Oh ça va, c’est pas sexiste ça, c’est la nature c’est 
tout !” 

Ici des conseils pour argumenter simplement :

1/ SE BASER SUR DES FAITS
En 2021, les femmes sont toujours moins bien payées 
que les hommes, prennent en charge la majorité des 
tâches ménagères, subissent des violences conjugales, 
et sont encore trop nombreuses à se faire violer. 
Il y a des statistiques à ce sujet, il ne s’agit pas d’une 
opinion. 

→  Voir Chiffres clés des inégalités (p.10)

2/ RETOURNER LA SITUATION 
«Si c’était un homme, tu n’aurais jamais dit ça !»

→  Voir Ressources pages de magazines Glorio, p.x

3/ SE BASER SUR SON EXPÉRIENCE 
Raconter des situations qu’on a vécues et dans lesquelles le fait 
qu’on soit une femme a été déterminant en notre défaveur.

EN GROS, UNE REMARQUE EST SEXISTE SI :
• Elle fait appel à un stéréotype de genre (“les femmes sont 

bonnes en cuisine”)
• Elle dévalorise la femme en sous entendant qu’elle aurait moins 

de capacités qu’un homme (pour faire un métier spécifique par 
exemple)

• Elle infantilise la femme et sous entend que sans un homme 
pour la protéger ou lui expliquer la vie, elle serait perdue

• Elle objectifie ou sexualise la femme, par exemple en faisant 
référence à sa tenue, ses relations sexuelles réelles ou 
supposées, etc. 

• Elle diabolise le fait qu’une femme ait du pouvoir, alors que 
pour un homme c’est valorisé
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LES INÉGALITÉS FEMMES/HOMMES EN 2021

1 
FEMME 

/5

1 
FEMME 

/10

1 
FILLE 

/4

150
FEMMES

67%

5%

72%

20%

80%

6%

1

10%

a été victime 
d’harcèlement sexuel 

au cours de sa vie 
professionnelle.

ont été tuées par leur 
(ex)-compagnon 

en 2019.

Des jouets pour 
enfants dans les 
catalogues sont 

non-mixtes.

de ces femmes ont 
porté plaintes pour 
harcèlement sexuel 

devant la justice.

des tâches ménagères 
sont effectuées par 

des femmes.

Des experts conviés à 
commenter l’actualité 
dans les médias sont 

des femmes (FR).

des femmes sont 
régulièrement 

confrontées à des 
attitudes ou des 

décisions sexistes au 
travail, en France.

Des femmes se 
déclarant insatisfaites 

du suivi de leur 
grossesse ou de leur 

accouchement.

En 70 ans, 1 seule 
femme a reçu la 

Palme d’Or au Festival 
Cannes. C’est Jane 

Campion.

de salaire en moins 
pour les femmes en 

moyenne, à poste égal.

Est victime de 
violences au sein de 

son couple (FR). 

Ne sait pas qu’elle 
possède un clitoris 
et 83 % ignorent 

son unique fonction 
érogène.

SEXISME AU TRAVAIL

VIE CONJUGALE & DOMESTIQUE

CULTURE & SOCIÉTÉ
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En 1938… 
les femmes 

mariées ne sont 
plus considérées 

commes des 
mineures aux 
yeux de la loi.

FRISE CHRONOLOGIQUE SUR L’HISTOIRE DES DROITS DES FEMMES

LE VIOLENTOMÈTRE

Un outil simple et utile pour «mesurer» si sa relation amoureuse est 
basée sur le consentement et ne comporte pas de violences.

Source : www.centre-hubertine-auclert.fr

En 1965… 
les femmes peuvent 

exercer une 
profession sans le 

besoin de l’accord 
de leur mari.

En 1967… 
la pilule est autorisée.

En 1975… 
l’avortement 
est autorisé.

En 1991… 
Edith Cresson fut élue 
Première Ministre. 
(1ère et dernière à ce jour.)

En 1972… 
la loi rend obligatoire la la loi rend obligatoire la 
rémunérrémunération égale entre tre 
femmes et hommes.femmes et hommes.

En 1944… 
les femmes les femmes 
obtiennent le droit de obtiennent le droit de 
vote et d’éligibilité.vote et d’éligibilité.

En 2016… 
la loi autorise le 

mariage entre 
personnes du 

même sexe.

En 2000… 
la loi de parité 
en politique 
est votée.

UTILES POUR TOUS.TES
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PROTÈGE-TOI, DEMANDE DE L’AIDE 
Tu es en danger quand il...

VIGILANCE, DIS STOP !  
Il y a de la violence quand il…

PROFITE 
Ta relation est saine quand il...
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GLORIO

“Et si on inversait les rôles” ou “Comment faire comprendre l’ampleur du sexisme 
par des simples couvertures de magazines qui reprennent des titres”.

Source : lesglorieuses.fr

INSTAGRAM

UTILES POUR TOUS.TES

@dans_la_bouche_dune_
fille 
Collectif de femmes 
qui témoignent du 
sexisme quotidien et des 
stéréotypes de genre.

À voir aussi : @punchlinettes, @noustoutesorg, @taspensea,…

@pepitesexiste
Association de 
sensibilisation aux 
stéréotypes diffusés 
par le marketing

@period.studio 
La nouvelle communauté 
positive, féministe et 
inclusive ! 
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POUR ALLER PLUS LOIN

VIOLENCE CONJUGALES

En 2019, 150 femmes ont été tuées par leur 
(ex)-compagnon, selon le décompte réalisé par le 
collectif Féminicides par compagnons ou ex. Un 
chiffre insupportable qui ne représente malheu-
reusement que la partie émergée de l’iceberg des 
violences conjugales. En effet, on estime à 219.000 
le nombre de femmes victimes de violences phy-
siques et/ou sexuelles de la part de leur (ancien) 
conjoint chaque année.

À lire aussi : Comment aider une proche victime 
de violences conjugales (rockiemag.com)

TÂCHES MÉNAGÈRES

Une fois rentrées chez elles, les inégalités se pour-
suivent, puisque les femmes assument encore en 
moyenne la majorité du travail domestique. En vo-
lume horaire, 72% des tâches ménagères sont ef-
fectuées par les femmes selon les dernières sta-
tistiques de l’Insee qui datent de 2010. Mais une 
récente étude européenne laisse penser que la 
situation a peu évolué en dix ans, puisque 73% des 
femmes vivant en couple hétérosexuel déclarent 
faire + de choses à la maison que leur compagnon.

À lire aussi : Comment mieux répartir les tâches 
ménagères en couple (rockiemag.com)

INÉGALITÉS SALARIALES

Dans le monde du travail, les femmes sont éga-
lement confrontées à des violences, comme le 
harcèlement sexuel, mais elles doivent aussi faire 
face à de nombreuses discriminations. Non seule-
ment elles sont moins représentées à la tête des 
entreprises, mais en plus, à poste égal, elles sont 
rémunérées en moyenne 10% de moins que les 
hommes selon les données du Ministère du Travail. 
Précisons aussi qu’il n’existe pas de statistiques 
sur le sujet en France, mais qu’aux États-Unis, il a 
été montré que les femmes non-blanches étaient 
encore plus pénalisées que les autres sur le plan 
du salaire.

À lire aussi : À partir du 5 novembre à 16h47, les 
Françaises travaillent gratuitement (et il y en a 
marre !) (rockiemag.com)

HARCÈLEMENT DE RUE

Dans l’espace public aussi les femmes doivent 
faire face à des violences verbales ou physiques. 
Huit Françaises sur dix ont déjà été confrontées 
à au moins une forme d’atteinte ou d’agression 
sexuelle dans la rue ou les transports en commun, 
selon une enquête IFOP de 2018.

À lire aussi : En France, 60% des femmes ont déjà 
subi une agression sexuelle dans les transports 
(rockiemag.com)

AGRESSIONS SEXUELLES

Chaque année, 93.000 femmes déclarent avoir 
été victimes de viol ou tentative de viol en France 
selon les estimations du Ministère de l’Intérieur. 
Dans 90 % des cas, la victime connaît son agres-
seur et moins de 10% d’entre elles déposent une 
plainte. Les chiffres de la dernière enquête du 
collectif féministe #NousToutes sur le consen-
tement sont encore plus inquiétants : 53% des 
femmes déclarent avoir fait l’expérience avec un 
ou plusieurs partenaires d’un rapport sexuel avec 
pénétration non consenti. 

À lire aussi : Les violences sexuelles dans l’enfance 
et leurs conséquences à long terme 
(rockiemag.com)

VIOLENCES GYNÉCOLOGIQUES

Ces dernières années ont vu monter l’émergence 
de la mobilisation contre les violences gynécolo-
giques ou obstétricales, même si on manque en-
core de chiffres pour quantifier le phénomène 
faute d’enquête institutionnelle sur le sujet. Mais 
on sait déjà que 6% des femmes se déclarant in-
satisfaites du suivi de leur grossesse ou de leur 
accouchement (soit environ 50.000 femmes par 
an), selon un rapport du Haut Conseil à l’Égalité. 
Et que 50% des mères ayant eu une épisiotomie 
déplore un manque ou une absence totale d’in-
formation sur la raison pour laquelle celle-ci était 
pratiquée.

À lire aussi : Tu enfanteras dans la douleur, le do-
cumentaire à voir sur les violences obstétricales 
(rockiemag.com)

https://www.facebook.com/feminicide/
https://stop-violences-femmes.gouv.fr/les-chiffres-de-reference-sur-les.html
https://www.rockiemag.com/amie-victime-violences-conjugales-aide-4787
https://www.rockiemag.com/amie-victime-violences-conjugales-aide-4787
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123967
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123967
https://www.rockiemag.com/inegalites-repartition-taches-menageres-6378
https://www.rockiemag.com/repartition-taches-menageres-charge-mentale-couple-562
https://www.rockiemag.com/repartition-taches-menageres-charge-mentale-couple-562
https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-de-salaires-entre-les-femmes-et-les-hommes-etat-des-lieux
https://www.rockiemag.com/inegalites-salariales-france-6246
https://www.rockiemag.com/inegalites-salariales-france-6246
https://www.rockiemag.com/inegalites-salariales-france-6246
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/05/harcelement_public_cp_ifop.pdf
https://www.rockiemag.com/enquete-harcelement-transport-5223
https://www.rockiemag.com/enquete-harcelement-transport-5223
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Infos-pratiques/Signalement-des-violences-sexuelles-et-sexistes/Violences-sexuelles-et-sexistes-les-chiffres-cles
https://www.madmoizelle.com/enquete-consentement-resultats-noustoutes-1043900
https://www.madmoizelle.com/enquete-consentement-resultats-noustoutes-1043900
https://www.rockiemag.com/violences-sexuelles-enfance-consequences-5654
https://www.rockiemag.com/violences-sexuelles-enfance-consequences-5654
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_les_actes_sexistes_durant_le_suivi_gynecologique_et_obstetrical_20180629.pdf
https://www.rockiemag.com/documentaire-ovidie-violences-obstetricales-4016
https://www.rockiemag.com/documentaire-ovidie-violences-obstetricales-4016
https://www.rockiemag.com/documentaire-ovidie-violences-obstetricales-4016


p. 15PODCASTS
FÉMINISTES 

YESSS 
YESSS est le podcast dont le jeu est inspiré, ce qui signifie que 
toutes les ripostes et attaques sexistes du jeu sont issues de la 
vraie vie.
À travers plus de 30 épisodes, les animatrices abordent un 
spectre très large de situations sexistes. Le sexisme au travail, 
dans le sport, en couple, en famille, à l’école… 
Dans chaque épisode, des témoins racontent comment elles ne 
se sont pas laissées faire !

→ Épisode sur l’espace public ICI 

LES COUILLES SUR LA TABLE 
Un jeudi sur deux, Victoire Tuaillon parle en profondeur d’un 
aspect des masculinités contemporaines avec un·e invité·e. 
Parce qu’on ne naît pas homme, on le devient.

→ Épisode sur les hommes de cromangnon ICI 

UN PODCAST À SOI 
Un Podcast à soi mêle intimité et expertise, témoignages et 
réflexions, pour aborder les questions de genre, de féminismes, 
d’égalité entre les femmes et les hommes. Un podcast de 
Charlotte Bienaimé pour ARTE Radio.

→ Épisode sur le sexisme ordinaire ICI 

LA MENSTRUELLE 
La Menstruelle, c’est l’émission qui parle des règles ! Qu’elles 
soient abondantes, absentes, régulières, surprenantes, avec 
ou sans morceaux, on abordera la question sans tabou, 
pour apporter notre petite pierre à l’édifice de cette grande 
entreprise qu’est l’activisme menstruelle !  

→ Épisode sur l’endométriose ICI

MIROIR MIROIR 
Une émission sur les représentations, la beauté et le corps 
présentée par Jennifer Padjemi. Elle reçoit auteur·trice·s, 
artistes ou témoins pour apprendre à déconstruire les 
standards imposés par les médias, la société ou le regard des 
autres.

→ Épisode sur les diktats de la beauté ICI 

https://podcast.ausha.co/yesss
https://podcast.ausha.co/yesss/yesss-episode-1
https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/cro-magnon-ce-gentleman
https://www.arteradio.com/son/61659100/sexisme_ordinaire_en_milieu_tempere_1
https://podcast.ausha.co/la-menstruelle/07-endometriose 
https://www.binge.audio/podcast/miroirmiroir/faire-face-aux-diktats-de-la-beaute


p. 16AUTRICES & ÉDITION
DES FEMMES ENGAGÉES…

ELSA MISKÉ

Co-fondatrice du podcast YESSS, Elsa est 
consultante et formatrice en stratégies 
de communication digitales et spécialisée 
dans la création de contenus web. Elle a 
co-fondé l’association Slice Up, qui forme 
des journalistes africains à la réalisation de 
reportages sur smartphone.

Diplômée de l’IEP de Lille en 2010, elle 
a travaillé 3 ans en agence web pour se 
lancer ensuite en freelance, dans les 
domaines de la vidéo et de l’entreprenariat 
social.

AXELLE GAY

Game designer et graphiste, Axelle est 
spécialisée dans la création d’outils ludiques 
et pédagogiques. Son objectif est de rendre 
les participants actifs grâce au jeu et à 
travers diverses méthodes d’intelligence 
collective et participative. 

Diplômée de la Haute École des Arts du 
Rhin à Strasbourg en 2013, elle travaille 
ensuite dans plusieurs startups puis se 
spécialise dans l’UX design, le jeu de société, 
la formation et l’illustration. Elle dirige 
l’association L’éclap depuis 1 an.

L’ÉCLAP ÉDITIONS

Moi c’est Madame est édité chez L’éclap éditions, une maison 
d’édition spécialisée dans la création de jeux engagés pour 
faire avancer le débat de manière inclusive et participative, 
en favorisant l’intelligence collective et la créativité. 

Les jeux de L’éclap abordent toute sorte de sujets de 
société tels que le féminisme, mais aussi le réchauffement 
climatique, la lutte contre les discriminations ou l’addiction 
aux écrans. L’objectif est de rendre ces jeux accessibles à 
tous.tes et notamment de permettre à des associations et 
institutions de s’en servir en tant qu’outil pédagogique ou de 
sensibilisation.

eclap.fr

http://eclap.fr

