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« Ah oui les
études de
genre, ce
nouveau
champ à la
mode huhu »

Vient juste pour
sa com dans un
événement
féministe / se
casse avant le
panel féministe

« Vous
connaissez
Judith
Butler ? »

Ouf il y a
un homme
parmi nous !

« Est-ce que le
« Ce sont des
genre est
sujets très
Répondez,
mais intéressants
vraiment une
dont
rapidement
!
catégorie
nous n'aurons
intéressante
malheureusement
quand on parle
pas le temps de
de littérature ?»
parler »

N'écoute pas
les réponses

« C'est super
d'être en
désaccord
c'est le
principe de la
recherche »

Prend toute la
place dans
une table
ronde autour
des femmes /
du genre

« J'ai un
collègue
américain
qui ne peut
plus prendre
l’ascenseur avec
une femme !»

« Si les femmes
sont moins
connues c'est
parce qu'il y a
moins / pas de
chefs-d’œuvre
de femmes »

Coupe la
parole aux
femmes

POINT
GODWIN

*Tressaute à
chaque mot qui
ne lui plaît pas
comme s'il
faisait une
attaque*

Fait semblant de
vouloir poser une
question et en fait
parle dans le vent
pendant des
plombes

RIGOLE
(du petit rire
gêné à la
vraie
moquerie)

Est « galant »
Fait une
remarque sur le
physique ou le
charme d'une
intervenante

Répond à
côté des
questions et
digresse
pendant une
plombe

Rigole en
parlant de
domination
masculine ou
de racisme

Appelle
l'intervenante
par son
prénom

NOT
ALL
MEN

« Blablabla
Roland Barthes
Blablabla
Gérard Genette
Blablaba Louis
Marin »

Ne commente
« Simone de
pas le propos
Beauvoir /
« La recherche
c'est avant tout Virginia Woolf mais la posture /
refusait de se
L'OB-JEC-TIle ton / les
dire féministe
VI-TÉ »
gestes de la
vous savez ??? »
chercheuse

« Auteur... Enfin
*Mime
autrice, on ne
des gestes
sait plus trop
ce qu'il faut décourageants*
dire huhu ! »

GROSSE
DRAGUE
BIEN LOURDE

« Je n'y connais
Ramène
constamment rien mais il me
semble que... »
le propos
Un quart
vers des
d'heure
hommes
d'explications

« Le pauvre
*Écoute les coms
vous
des femmes bien dites-donc
ne l'avez pas
installé en arrière
épargné »
sur sa chaise
après une com
jambes croisées qui dénonce une
bras étalés sur les oeuvre sexiste /
chaises d'à côté*
raciste

Ne dit rien aux
mecs qui
dépassent leur
temps de parole
/ Parle pendant
le double du
temps imparti

LA FÂME

« Vous ne
comprenez
pas ce que
je vous dis. »

