ÉPISODE 02 :
LA MACHINE À LAVER

GUIDE ÉPISODE
PAR ÉPISODE

Thème principal
traité

Paternité et tâches ménagères

Résumé

M. Laurent tombe sur sa fille qui se déhanche en
imitant Shakira dans son clip.

Durée

3’’30

STÉRÉOTYPES
ACTION 01 : Laurent ne connaît pas le

L’INFO EN PLUS :

programme de la lessive.

Il y a des centaines de milliers d’années, la

Stéréotype : Les hommes n’y connaissent

femme des cavernes se maquillait déjà. Non

rien aux tâches ménagères.

pas pour séduire, mais bien pour s’enlaidir!

L’INFO EN PLUS
En

moyenne

Dans l’objectif d’échapper aux razzias des
en

2016,

les

femmes

mâles, qui eux cherchaient à s’approprier

consacrent trois heures trente par jour aux

les meilleures femelles. Inversement, dans

tâches domestiques, contre deux heures

certaines

pour les hommes. Un écart qui peine à se

Massaïs au Kenya, ce sont les hommes qui

réduire.

se maquillent, blanchissant leurs dents et

tribus,

notamment

chez

les

colorant leurs pommettes, cette fois pour
ACTION 02 :

Rosalie dit qu’elle met du

plaire et surtout attirer les femmes.

rouge à lèvres pour être jolie
Stéréotype : Il faut se maquiller pour être

ACTION 04 : Laurent : « Peut-être mais

belle

c’est pire quand ça sort de la bouche d’une
fille ».

ACTION 03 : Laurent dit que sa fille n’a

Stéréotype : Les garçons disent des

pas besoin de mettre du rouge à lèvre pour

grossièretés, pas les filles.

plaire aux garçons
Stéréotype : Les filles ne se font jolies que
dans l’intention de séduire
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L’INFO EN PLUS :

L’INFO EN PLUS :

Alors qu’il est généralement admis que le

Cette étude de la Direction de

langage grossier et injurieux est un caractère
masculin en occident, une étude sur le Tok
Pisin démontre qu’au village de Gapun, en
Nouvelle Guinée, le kros, genre discursif
spécial qui consiste à proférer une tirade
d’injures verbales à caractère obscène, est
une pratique essentiellement féminine. De
même, alors que le parler féminin est souvent
décrit dans les études occidentales comme
plus retenu, plus soumis, moins direct, moins
agressif que le parler masculin, on constate
à Madagascar que les femmes ont un style

l’animation

de

la

recherche,

des études et des statistiques (Dares),
commandée par le ministère du Travail porte
sur l’état actuel de familles qui ont de jeunes
enfants (moins de 3 ans), et dont les parents
travaillent tous les deux, à temps partiel ou
pas.
Parmi ces parents «biactifs», six sur dix
travaillent tous les deux en journée, du lundi
au vendredi.
Du lundi au vendredi, entre 8h et 19h, les

discursif direct tandis que celui des hommes

parents d’un enfant de moins de 3 ans

est indirect, et en Nouvelle-Guinée, que les

qui travaillent accordent en moyenne 70

femmes sont censées être agressives tandis

% de leur temps disponible à sa garde et

que les hommes sont censés être conciliants.

même jusqu’à 80 % si la mère travaille tôt

ACTION 05 : Laurent : « Tu n’auras qu’à le
demander à ta maman »
Stéréotype : C’est le rôle de la mère
d’expliquer certaines choses à sa fille.

en matinée ou de nuit. Les mères passent
en moyenne plus de temps avec l’enfant, y
consacrant les trois quarts de leur temps
disponible contre moins de 60 % pour les
pères.
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