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monsieur

madame

mademoiselle

mondamoiseau

76% des aCCidenTs  de la rouTe sonT CausÉs  Par des Hommes.

Bravo !  vous êTes arrivÉ-e-s !  

en 2012, la loi reConnaîT l’ÉgaliTÉ enTre 
les femmes eT les Hommes. la ParTie n’esT 
Pas TerminÉe, à vous de jouer dÉsormais.

mission droiTs des femmes, ville de sainT-denis, 2012 – TexTe : elise HerTing – graPHisme : Pauline esCoT.

vous êTes  
la CanTaTriCe  

du PeuPle.

CÉlèBre danseuse  
eT femme engagÉe,  

PendanT la rÉsisTanCe,  
vous dissimulez  

des messages dans vos 
ParTiTions musiCales.

Bravo ! vous êTes la Première femme 
à oBTenir un diPlôme de doCTeur 

en mÉdeCine ! 

rÉCiTez un vers Pour avanCer d’une Case.

 1816,
le divorCe esT inTerdiT.

la règle grammaTiCale de ProximiTÉ 
esT uTilisÉe jusqu’en 1676.  
aPrès CeTTe daTe, le masCulin 
l’emPorTe sur le fÉminin.

‘‘ que les femmes 

eT les Hommes 

soienT Beaux. ’’

‘‘ que les Hommes 
eT les femmes 

soienT Belles. ’’

liBerTÉ, ÉgaliTÉ, 
sexualiTÉs !

garCe :
fÉminin  

de garçon.

fÉminiCide :

meurTre d’une femme ParCe qu’elle esT une femme

reTournez à la Case dÉParT.

le gène du mÉnage  n’exisTe Pas.

‘‘ les femmes ne savenT  

Pas Conduire ? ’’

violenCe

dès le xxè sièCle, 
vous Parlez de la violenCe 

Conjugale, de la souffranCe eT 
de l’ÉmanCiPaTion des femmes 

dans vos PeinTures.

CHanTeuse de jazz, vous êTes aussi  
un symBole de la luTTe anTi-aParTHeid.

CHaque annÉe, en franCe :
– 75 000 femmes sonT viCTimes de viol
– 10% PorTenT PlainTe
– 2% des violeurs sonT CondamnÉs
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Bravo ! vous êTes la Première femme 
afriCaine à reCevoir le Prix noBel de la Paix !

PHrase ??

343 saloPes

faiTes un Pas de danse Pour avanCer d’une Case.

CÉlèBre aCTriCe eT miss franCe,  
vous avez signÉ le manifesTe des 343. 

CÉlèBre CHorÉgraPHe, vos CrÉaTions 
sonT une CriTique BouleversanTe 

des raPPorTs enTre les sexes.

le 1er dÉCemBre 1955,  
lors d’un TrajeT en Bus, 
vous refusez de quiTTer 

voTre PlaCe que  
la loi rÉserve alors  

aux BlanCs. voTre aCTe  
esT un dÉClenCHeur  
de la luTTe ConTre  

les sÉgrÉgaTions raCiales.
l’avorTemenT  
eT la ConTraCePTion  
sonT inTerdiTs Par la loi.

un Homme sur deux  esT une femme.

ÉgaliTÉe

‘‘ il y a Plus inConnu  

que le soldaT inConnu :

sa femme. ’’

dans les annÉes 70,  
Ce slogan esT uTilisÉ  
Par le mouvemenT  
de liBÉraTion des femmes.

dÉfenseuse des droiTs de l’Homme en 
TCHÉTCHÉnie, vous êTes assassinÉe en 2009.

343 PersonnaliTÉs signenT un manifesTe 
dans lequel elles dÉClarenT avoir 
avorTÉ ClandesTinemenT. 

inviTez la Personne siTuÉe Case 18.

invTez la Personne siTuÉe Case 18.

Ces ComBaTTanTes jouenT  
un rôle ConsidÉraBle  

au sein du fronT 
de liBÉraTion naTional 

(fln) dans la luTTe Pour 
l’indÉPendanCe de l’algÉrie.

Bravo, vous êTes Élue Première minisTre au PakisTan !

dès 1940, la rÉsisTanCe exTÉrieure 
s’organise eT Pour la Première fois,  

des femmes PeuvenT signer  
un engagemenT miliTaire.

CeTTe mission ÉTaiT jusqu’alors 
rÉservÉe au sexe masCulin.

‘‘ la diva aux Pieds nus ’’,
C’esT ainsi que l’on vous surnomme 

lorsque vous CHanTez Pieds nus  
en souTien aux Pauvres.

CHanTez un air Pour avanCer d’une Case.

PrÉsidenTe de l’assoCiaTion  
‘‘ femmes solidaires ’’,  

vous vous engagez Pour  
les droiTs des femmes  

dans la ville de sainT-denis.

reTournez à la Case dÉParT.

reTournez en 1920, Case 18.
si la PariTÉ enTre Hommes eT femmes esT resPeCTÉe 
auTour du jeu, TouT le monde avanCe de deux Cases ! inviTez la Personne siTuÉe Case 6.

Peine de morTen 1942, l’avorTemenT 

esT un Crime PassiBle 

de la Peine de morT.

la ConTraCePTion esT 
auTorisÉe Par la loi.

la loi veil auTorise l’inTerruPTion 
volonTaire de grossesse (ivg).

manifesTe des 343

le viol enTre ÉPoux esT reConnu 
eT sanCTionnÉ Par la loi.

les mÉdeCins qui refusenT 
de PraTiquer l’inTerruPTion 
volonTaire de grossesse (ivg)  
sonT sanCTionnÉs.

 – 25 novemBre –
journÉe inTernaTionale  

Pour l’ÉliminaTion 
des violenCes  

faiTes aux femmes

la fÉminiTÉ 
Tue le Poil. 

esT-Ce  
normÂle ?

dÉParT

jeu de lois 
Pour l’ÉgaliTÉ

 1808,

Passez voTre Tour. Passez voTre Tour.
TouTes les femmes qui PorTenT  

un PanTalon avanCenT d’une Case.

– garçon (n.m.) :  
Personne jeune de sexe masCulin
– garCe (n.f.) :  
femme de mauvaise vie

le PrÉfeT vous auTorise  
à PorTer un PanTalon.

les femmes sonT inTerdiTes 
dans l’enCeinTe des lyCÉes.

Passez voTre Tour.

Code naPolÉon

les femmes n’onT Pas le droiT 
de disPoser de leur salaire.

Brandissez la PanCarTe PendanT un Tour.

femme d’ÉCrivain,  
vous êTes avanT-TouT une ÉCrivaine.

vous revendiquez la liBerTÉ 
Pour les femmes d’ÉCrire eT 

PuBlier leurs ProPres TexTes.

inviTez la Personne siTuÉe Case 6.

Passez voTre Tour.

les femmes PeuvenT 
dÉsormais s’insCrire  
à l’universiTÉ  
sans l’auTorisaTion  
de leur mari.

so
ur

Ce
 : i

ns
ee

 20
10.

en 2009, Plusieurs 

CenTres ivg sonT 

menaCÉs de fermeTure

‘‘ la femme esT individu  
avanT d’êTre sexe ! ’’ 

vous vous BaTTez Pour  
la liBerTÉ de ConTraCePTion  

eT Pour l’avorTemenT.

1804,  en  en

 en

Banque lyCÉe
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en franCe, une femme meurT 
Tous les jours eT demi sous 

les CouPs de son ConjoinT.

 1884,
le divorCe esT à nouveau auTorisÉ.

 en

ParlemenT

ParlemenT

Code naPolÉon Code naPolÉon

CHanTez une CHanson  
Pour avanCer d’une Case.

Tous les joueurs vous aPPlaudissenT !

ParlemenTParlemenT

 1920, en

avanCez Case 37.inviTez la Personne siTuÉe Case 5.

 1938, en

le 17 oCToBre 1961, lors  
des manifesTaTions en faveur  

de l’indÉPendanCe de l’algÉrie,  
vous êTes jeTÉe dans le Canal  
de sainT-denis Par la PoliCe, 

à l’Âge de 15 ans.

ParlemenT

rejoignez Benazir BHuTTo Case 32.

les femmes enTrenT dans  
la vie PoliTique : elles PeuvenT  
enfin voTer eT êTre Élues.

 1944, en

en 1946, le PrinCiPe d’ÉgaliTÉ  
des droiTs des Hommes eT des femmes  
esT insCriT dans la ConsTiTuTion.

51% des CHômeurs  

sonT des CHômeuses.

Passez voTre Tour.

Passez voTre Tour.

ParlemenT

 1967, en

 1971, en

la loi reConnaîT le PrinCiPe d’ÉgaliTÉ salariale 
enTre les Hommes eT les femmes.

 1972, en

€

€

Travail

 1975, en

ParlemenT

ParlemenTParlemenT

 1992, en 1993, en

les ParTis PoliTiques  
qui ne resPeCTenT Pas la PariTÉ 
doivenT Payer une amende.

ParlemenT

2000, en

fauT-il souffrir Pour êTre Belle ?

le 21 fÉvrier 2012,  
une CirCulaire reConnaîT  
le droiT à l’Égal resPeCT  
de la vie PrivÉe des Hommes 
eT des femmes. 

2003,
le raColage, même Passif, esT Puni de deux mois 
d’emPrisonnemenT eT de 3750 euros d’amende  
(Code PÉnal, arT. 225-10-1).

auCune Tenue vesTimenTaire
ne jusTifie une agression 
sexuelle.

Pour dÉPasser les PrÉjugÉs, avanCez Case 50.

ParlemenT

 en

minijuPe ?

Brandissez la PanCarTe 
PendanT un Tour.

Brandissez la PanCarTe PendanT un Tour. Brandissez la PanCarTe PendanT un Tour.

Brandissez la PanCarTe PendanT un Tour.

mon look,  

mon CHoix !

arrivÉe

Tou-Te-s les joueuses eT les joueurs 
vous aPPlaudissenT !

– 8 mars –
journÉe inTernaTionale  

des femmes

Passez voTre Tour.

Tou-Te-s les joueuses eT les joueurs 
vous aPPlaudissenT !

Tou-Te-s les joueuses 
eT les joueurs 

vous aPPlaudissenT !

Tou-Te-s les joueuses eT les joueurs 
vous aPPlaudissenT !

Tou-Te-s les joueuses 
eT les joueurs 

vous aPPlaudissenT !

Tou-Te-s les joueuses eT les joueurs 
vous aPPlaudissenT !

Tou-Te-s les joueuses eT les joueurs 
vous aPPlaudissenT !

Tou-Te-s les joueuses eT les joueurs 
vous aPPlaudissenT !

Tou-Te-s les joueuses eT les joueurs 
vous aPPlaudissenT !

Brandissez la PanCarTe PendanT un Tour.

Brandissez la PanCarTe PendanT un Tour.

Brandissez la PanCarTe PendanT un Tour.

rosa Parks
1913-2005

julieTTe droueT
1806-1883

louise laBÉ
1524-1566

naTalia esTemirova
1958-2009

rosa BonHeur
1822-1899

oum kalTHoum
1904-1975

madeleine PelleTier 
1874-1939

miriam makeBa
1932-2008

les femmes  
de la franCe liBre

1940 – 1945

CÉsaria Évora
1941-2011

simone Bernier
1943-2009

faTima Bedar
1946-1961

Wangari maaTHai
1940-2011

Benazir BHuTTo
1953-2007

irène TunC
1934-1972

Pina BausCH
1940-2009

josÉPHine Baker
1906-1975

madeleine Brès 
 1842-1921

moudjaHidaTes
1954 – 1962

frida kaHlo
1907-1954


