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L’HOMME IDEAL

En quoi cet atelier a changé votre compréhension du genre?

Les ♀ revendiquent leur "indépendance" du regard de la
société, les ♂ se représentent comme les ♀ les veulent…
Est-ce que les ♀ ne demandent pas trop de
choses aux ♂, sans leur donner la même
possibilité de "complexité" qu'elles vivent?

La vision de la ♀ idéale par les ♀ est résolument féministe et engagée.
L'♂ y a-t-il sa place?
Malgré les stéréotypes, la pression sociale est
aussi forte sur l'♂ que sur la ♀.

Obama is so sexy!

En quoi cet atelier a changé votre compréhension du genre?

Les représentations ♂ et ♀ idéaux
montrent un contraste entre les 2
perceptions: revendication identitaire
pour les ♀ et confirmation des
stéréotypes pour les ♂.

L'♂ est vu comme objet dans les 2
groupes, la ♀ plus comme sujet.

La ♀ idéale n'est pas la ♀ parfaite,
l'♂ idéal n'est pas l'♂ parfait.

Les ♀ se mettent des pressions sur leur
performance sur tous les plans: mère, femme,
professionnelle.
La ♀ a encore des choses à prouver: sa
performance!

En quoi cet atelier a changé votre compréhension du genre?
Le genre est une construction sociale et intellectuelle.

Paradoxalement, nous connaissons les clichés attachés à l’ ♂ et à
la ♀ mais nous en sommes prisonniers aussi, en avoir conscience
ne veux pas dire pouvoir s'en débarrasser.
J’ai observé une différence de vision suivant la génération des participants.
La ♀ idéale actuelle est très individualiste.
Notre perception
des rôles des ♂ et
♀ porte l'empreinte
de son temps et
des milieux
sociaux.

L'♂ idéal selon les ♂ est un ♂ qui
participe aux tâches ménagères, tandis
que la ♀ veut totalement s'en libérer.

LA FEMME IDEALE

Indiquer une action/un changement que vous allez effectuer.
Essayer de moins chercher à me conformer à tout
prix aux conventions sociales, en laissant le genre
détaché du sexe.
Etre plus attentif aux questions de genre.

Plus respecter les défis que les ♂ ont face aux
stéréotypes de genre dans la société.
Décomplexer les ♂, les aider à accompagner les ♀.
Discuter de ces représentations avec des mecs,
et plus seulement pendant les soirées entre filles.
L'♂ et la ♀ idéaux n'existent pas, je
vais arrêter de les chercher.
Ne pas râler car la lunette des WC est en haut. Pourquoi faut-il demander aux ♂ de
la baisser après eux car ils doivent la lever, donc c'est pareil.

Indiquer une action/un changement que vous allez effectuer.
En tant qu'♂, je devrais refuser la galanterie qui
est une forme de condescendance.
Faut-il se complaire dans la galanterie? N'est-ce pas
l'une des premières choses à changer?

Faire plus de tâches que je considère comme masculines.
Ce que je changerai: rien. Je continue à lutter!
Continuer à respecter ma part de masculinité et
la transformer en atout féminin.
Je vais me mettre au whisky!
Ne plus exiger autant de l'♂ idéal.
Tenter de ne pas pousser les enfants à être juste une "fille" (pleure, ne pas se
battre) ou un "garçon" (se battre, ne pas pleurer).
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En quoi cet atelier a contribué à votre travail et développement personnel?
Prendre du recul pour décrypter des réactions/opinions que je trouvais
"normales" mais dont je réalise maintenant qu'elles pourraient être
conditionnées par ma culture.

Accorder une attention plus particulière
aux questions de genre, notamment dans
des contextes culturels différents.
Nous avons tous des visions
différentes du genre, du sexe, ce qui
génère de l'incompréhension.
Il faut débattre pour dépasser ces
barrières.
Dans le travail: importance d'essayer d'avoir une discussion commune avec les
équipes projets/terrains sur ces idées reçues, compréhension des concepts est
nécessaire pour avancer.

En quoi cet atelier a contribué à votre travail et développement personnel?
Plein de pistes pour explorer les discriminations et les
conformismes que nous reproduisons nous-mêmes, alors que
nous nous croyons au-dessus de ça.

Les clichés sont encore bien présents,
attention donc, en termes de management
notamment, à ne pas les reproduire
Plus réfléchir aux représentations qui sont finalement
ancrées en moi et dont je ne me rendais pas compte
et à reporter ces réflexions dans ma vie familiale.

On ne fait pas toujours attention au sens des mots,
que l'on se "contente" de reproduire des schémas.
Cet atelier me donne des billes pour mieux illustrer la vision de CARE, la volonté
permanente d'intégrer une dimension genre dans ses projets, auprès des personnes
qui seront amenées à collecter des fonds (recruteurs) et auprès de nos donateurs.

En quoi cet atelier a contribué à votre travail et développement personnel?

Dans la vie perso: les avantages liés à la
parentalité peuvent être vus comme injustes
d'où un besoin de discussion.
Cet atelier va m'aider à être un meilleur père en
étant encore plus à l'écoute de mon enfant.

Cet atelier m’a permis de voir que d'un point de vue théorique l'égalité des genres est assimilée, ce qui
est beaucoup moins le cas d'un point de vue pratique dans la vie de tous les jours.
Echanger pour faire tomber les
barrières entre ♂ et ♀, nous sommes
tous nés comme des êtres humains.
M'ouvre la curiosité pour mieux comprendre
comment la question genre influe sur nos actions.

LA FEMME IDEALE

MERCI POUR VOTRE
PARTICIPATION !!!!!

