
Ou comment survivre à un milieu hostilo-sexiste 
grâce à du lol, des statistiques sourcées et des 

tutos d’actions.

GUIDE DE SURVIE FÉMINISTE 
AUX FÊTES DE FIN D’ANNÉE

  @whythefeminisme



Objectif de ce 
guide, que votre 
oncle bourré soit 

comme ça : 

Pour chaque situation sexiste WTF, retrouvez l’aide de 
Why the féminisme : 
❖ Une vanne pour foutre les boules de Noël : une 

réponse cinglante pas piquée des hannetons 
❖ Un tuto d’action de maman Noël : une action 

féministe qui fera régurgiter sa bûche à Mamie
❖ Un même des lutin.e.s de Why the féminisme 
❖ Le(s) compte(s) à mettre dans votre hotte 2.0 
❖ Une bûche intellectuelle : des statistiques pour 

poser votre feminist street cred en haut du sapin

A la fin du guide, retrouvez notre bingo des 
remarques sexistes et l’atelier découpage 

des lutin.e.s de @whytheféminisme

  @whythefeminisme



LA RÉPONSE QUI VA LUI FOUTRE LES BOULES (DE NOËL)

Il a besoin de son organe génital pour jouer avec !?

TUTO D’ACTION  
DE MAMAN NOËL

Prenez un ballon de foot et 
tirez un penalty imaginaire 
dans la cheminée en criant
« goooooooal, et c’est un 
but contre le patriarcat ».

LA BÛCHE INTELLECTUELLE
Un rapport du Ministère des finances explique que « la séparation 

des univers garçons/filles notamment par des rayons séparés, 
l’utilisation de codes couleurs » implique que les enfants vont se 

projeter dans des univers clos, fermés, limités aux stéréotypes de 
genre. 

Il en résulte un manque de femme dans les  filières scientifiques, 
avec seulement 28% de femmes dans les écoles d'ingénieurs et 

d’hommes dans les métiers du soin : 12%.

#1 SEXISME
« Un jouet scientifique, c’est bien un 

jouet de garçon »

LE COMPTE À SUIVRE
@pepitesexiste
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LE MÈME DES LUTIN.E.S  DE 
WHYTHEFÉMINISME



LA RÉPONSE QUI VA LUI FOUTRE LES BOULES (DE NOËL)

Franchement tes mini-idées, c’est un appel à la connerie. 

TUTO D’ACTION 
DE MAMAN NOËL

Demandez à la personne 
qui a dit cela si elle veut un 

ventilo pour brasser encore 
plus d’air ou si elle aime les 

claques #teteaclaque

LE MÈME DES LUTIN.E.S  DE 
WHYTHEFÉMINISME

LA BÛCHE INTELLECTUELLE 

En France en 2022, 23% des 18-24 ans et 34% des jeunes hommes 
estiment que "lorsque l'on essaye d'avoir des relations sexuelles 

avec des femmes et qu’elles disent 'non', ça veut dire “oui”. 
L'Université du Kansas a réalisé l’exposition intitulée What Were You 

Wearing ? en référence à la question la plus communément posée aux 
victimes de viol et d’agression sexuelle : comment était-elle habillée ? 

Cette exposition montre tous types d’habits ! On peut passer le chant de 
résistance Un violador en tu camino du collectif chilien Lastesis !

#2 VIOL
« Franchement les mini-jupes, 

c’est un appel au viol »

LES COMPTES À SUIVRE
@lastesis @consentis

@noustoutes
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LA RÉPONSE QUI VA LUI FOUTRE LES BOULES (DE NOËL)

Les nazis tuaient. Le féminisme ne tue pas. Le nombre de 
féminicides est aujourd’hui toujours énorme en France.

TUTO D’ACTION  
DE MAMAN NOËL

Listez à voix haute tous les 
prénoms des 124 femmes 

(et celles qui s’y 
ajouteront) tuées depuis 

début 2022.

#3 ANTI-FEMINISME
« Faut arrêter avec le féminisme et la haine des 

hommes ! Tu es une féminazie » 

LA BÛCHE INTELLECTUELLE
 

Le Larousse définit le féminisme comme « un mouvement revendicatif 
ayant pour objet la reconnaissance ou l’extension des droits de la 

femme dans la société », Wikipédia comme « un ensemble de 
mouvements et d'idées qui partagent un but commun : définir, 

promouvoir et atteindre l'égalité ». 
Chaque année, 1,2 millions de femmes sont victimes d’injures 

sexistes, 94 000 victimes de viol et une femme sur 10 de 
violences conjugales.

LES COMPTES À SUIVRE
@collage_feminicide

@noustoutesorg
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LE MÈME DES LUTIN.E.S  DE 
WHYTHEFÉMINISME



TUTO D’ACTION  
DE MAMAN NOËL

 Prenez une clochette de 
Noël (ou un sifflet) et dès 

que la personne qui a dit ça 
parle, vous agitez/sifflez !

#4 HARCÈLEMENT DE RUE
« Il y a des choses plus graves que le 

harcèlement de rue » 

LES COMPTES À SUIVRE
@projetcrocodile 

@anouslanuit

LA BÛCHE INTELLECTUELLE
 

En Île de France, 100% des femmes ont été victimes, au moins 
une fois dans leur vie, de harcèlement dans les transports en 

commun ; 80% des femmes ont subi au moins un propos sexiste au 
travail, selon le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les 

hommes. 
C’est la culture du viol prèsente en France: 23% des 18-24 ans 

pensent que "lorsque l'on essaye d'avoir des relations sexuelles 
avec une femme et qu’elle dit 'non', ça veut dire 'oui'" 

  @whythefeminisme

LE MÈME DES LUTIN.E.S  DE 
WHYTHEFÉMINISME

LA RÉPONSE QUI VA LUI FOUTRE LES BOULES (DE NOËL)

Il y a des choses plus intéressantes que ta connerie et pourtant 
on l’entend non stop.



#5 LGBTQIAphobies
« T’es bi !? Mais non, tu es une 

lesbienne refoulée ! » 

LA RÉPONSE QUI VA LUI FOUTRE LES BOULES (DE NOËL)

Si tu pouvais refouler ton homophobie et ta biphobie, ce serait 
mon plus beau cadeau de Noël !

LES COMPTES À SUIVRE 
@payetabi @lecoindeslgbt

@aggressively_trans

LA BÛCHE INTELLECTUELLE
 

SOS Homophobie a publié son 26ème rapport en mai 2022 : les 
violences LGBTIphobes ont doublé en France. L’association a 

reçu 1 515 témoignages en 2021. Cette augmentation est 
notamment due à l’augmentation de la transphobie avec 179 
situations de violences commises sur les personnes trans.

Au travail, ça n’est pas mieux : 53% des femmes lesbiennes ou bi 
ont subi discrimination ou agression sexuelle.
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LE MÈME DES LUTIN.E.S  DE 
WHYTHEFÉMINISME

TUTO D’ACTION 
DE MAMAN NOËL

Dire que tout le monde doit 
prendre de la viande et pas de 

poisson, parce que “ça s’est 
toujours passé comme ça, il 

faut choisir .



#6 RACISME & FÉTICHISME 
« Je ne suis pas raciste, j’adore le style 

des femmes orientales/ les afros ! » 

LES COMPTES À SUIVRE
@sansblancderien 

@pracisees_vs_grindr 

LA BÛCHE INTELLECTUELLE 

Le Larousse définit le racisme comme “une idéologie fondée sur la 
croyance qu’une race est supérieure à l’autre” et note que le racisme s’est 
“métamorphosé, planétarisé” et par là-même “banalisé”. Women’s Policy 
Research montre qu’aux US les femmes noires gagnent 38% de moins 
que les hommes blancs et 21% de moins que les femmes blanches. 
Pendant la colonisation, l’appropriation du corps de la femme s’est 

ajoutée à la violence politique et militaire. Le tourisme sexuel - très 
souvent masculin- est son prolongement.

LA RÉPONSE QUI VA LUI FOUTRE LES BOULES (DE NOËL)

Du coup je peux toucher ta permanente, ça a l’air soyeux ?

  @whythefeminisme

TUTO D’ACTION  
DE MAMAN NOËL

Demandez à chaque 
personne de danser en 
fonction de sa région 

d’origine, par exemple : “eh 
Ewen, tu nous ferais pas une 
petite danse bretonne là ?”

LE MÈME DES LUTIN.E.S  DE 
WHYTHEFÉMINISME



TUTO D’ACTION  
DE MAMAN NOËL

#7 INÉGALITÉ SALARIALE
« Les écarts de revenus en France, 

c’est un mythe »

LES COMPTES À SUIVRE
@powher_ta_carriere 
@whythefeminisme ;) 

@plancashmedia

LA BÛCHE INTELLECTUELLE
 

Eh oui, les femmes gagnent en moyenne 22% de moins que les 
hommes et à temps de travail égal 16% selon l’Insee !  La 

discrimination pure –à poste et compétences égales- est de 9%. 3 
femmes seulement sont à la tête d’une grosse entreprise du CAC40 

contre… 37 hommes.

D’après le Forum économique mondial, la parité sera effective 
en 2234… On n’a pas le time !

Lui servir une part de 
bûche avec 20% de moins 
que les parts des autres.

LA RÉPONSE QUI VA LUI FOUTRE LES BOULES (DE NOËL)

Non, c’est un fait. Par contre ta bêtise, c’est pas un mythe. 
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LA RÉPONSE QUI VA LUI FOUTRE LES BOULES (DE NOËL)

Tu aurais dû me dire que tu ne ferais rien, jamais. 

TUTO D’ACTION 
DE MAMAN NOËL

Enlevez tous les 
cadeaux que vous 

avez achetés sous le 
sapin (le sien, ceux 
des beaux-parents 

des nièces…).

#8 CHARGE MENTALE
« Tu aurais dû me dire que tu voulais que je 

t’aide pour le dîner de Noël ! »

LE COMPTE À SUIVRE
@taspensea

LA BÛCHE INTELLECTUELLE
h

La charge mentale est définie en 1984 par Monique Haicault, 
docteure en sociologie dans La gestion ordinaire de la vie en deux. 

La sociologue théorise une double journée pour les femmes, 
intégrant la charge mentale professionnelle et celle du foyer. 
Le terme est utilisé pour la 1ère fois par la chercheuse Sylvie 

Hamon-Cholet pendant Le Téléphone sonne (France Inter). La 
charge mentale, révélée par la dessinatrice Emma, concerne 8 

femmes sur 10 !!
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LA RÉPONSE QUI VA LUI FOUTRE LES BOULES (DE NOËL)

C’est quoi ces bruits dans ta bouche, ça fait saigner l’oreille !

TUTO D’ACTION  
DE MAMAN NOËL

Mettez des paillettes sur vos 
aisselles poilues et chantez sur 

l’air de Jingle Bells, « Jing’l 
aisselles, jing’l aisselles, vive les 

poils l’hiver ! »

#9 INJONCTION DE BEAUTÉ
« C’est quoi ces poils sous les bras, ça 

fait sale ! » 

LA BÛCHE INTELLECTUELLE
 

Si tu as cru que s’épiler était un supplice ancien, tu t’es trompé.e ! Tu 
peux remercier Gilette, qui en lançant son premier rasoir aux 

Etats-Unis en 1915, a aussi « lancé » la notion que les poils chez les 
femmes étaient un problème ! Pourquoi ? 

Bah pour vendre, tiens !
En France, l’épilation est une pratique qui diminue depuis 2013, même 
si 80% des femmes s’épilent les jambes et 81% les aisselles contre 9% et 

44% des hommes.

LES COMPTES À SUIVRE
@parlonspoil @payetonpoil
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LE MÈME DES LUTIN.E.S  DE 
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#10 GROSSOPHOBIE
« Tu es sûre de vouloir reprendre de la 

bûche ? » 

LA BÛCHE INTELLECTUELLE
 

Chacun.e doit pouvoir faire ce qu’il / elle veut avec son corps. Personne 
ne devrait subir de discrimination en raison de son physique, son poids, 

son handicap ou encore sa couleur de peau. 

L’apparence physique est le deuxième critère de discrimination à 
l’embauche et 10% des femmes sont discriminées à l’embauche du 

fait de leur apparence physique selon le  rapport du Défenseur des 
droits de l’Homme et l’Organisation Internationale du Travail.

LA RÉPONSE QUI VA LUI FOUTRE LES BOULES (DE NOËL)

Je suis plus bonne que la plus bonne de toutes tes bûches ! 

LES COMPTES À SUIVRE
@coucoulesgirls @corpscools 

@stopgrossophobie

TUTO D’ACTION 
DE MAMAN NOËL

Videz-vous un tube de 
chantilly dans la bouche en 
regardant dans les yeux la 
personne qui a dit ça, en 

lâchant un beau doigt 
d’honneur.
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LA RÉPONSE QUI VA LUI FOUTRE LES BOULES (DE NOËL)

Du sang sort de mon vagin, c’est OK. Par contre la merde qui 
sort de ta bouche, c’est inquiétant.

TUTO D’ACTION  
DE MAMAN NOËL

Prenez une boîte de 
tampons et accrochez-la au 

sapin de Noël !

#11 RÈGLES
« Ne parle pas de tes règles à table, 

c’est dégoûtant ! » 

LA BÛCHE INTELLECTUELLE 
 

Le sang menstruel est composé de : sang, fragments de l'endomètre, 
cellules de la muqueuse vaginale, sécrétions du col et du vagin et 

bactéries de la flore vaginale. Rien de sale donc. Relevons qu’on ne 
connaît pas la composition des protections (tampons,serviettes), alors 
qu’on connaît la composition de ce qu’on mange. Pour rappel,  avant 
décembre 2015, ces produits étaient taxés à 20% contre 5,5% (le 

taux réservé aux produits de première nécessité). Grâce aux assos 
féministes, la TVA de ces produits est passée à 5,5% !

LES COMPTES À SUIVRE
@regleselementaires /

@spmtamere

  @whythefeminisme
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LA RÉPONSE QUI VA LUI FOUTRE LES BOULES (DE NOËL)

Et ton cerveau, il est de la couleur du vide ?

TUTO D’ACTION  
DE MAMAN NOËL

Éteignez Mariah Carey qui 
chante pour la 4777777 

fois « All I want for 
Christmas is you » et 

mettez la chanson « I’m 
blue » de Eiffel 65.

#12 STÉRÉOTYPES
« Le rose, c’est une couleur de fille » 

LE COMPTE À SUIVRE
@preparez_vous_pour_la_b

agarre

LA BÛCHE INTELLECTUELLE
 

En Europe au Moyen-Âge, le rose est considéré comme une couleur 
masculine, symbole de force et de virilité (rouge pastel). La couleur 

bleue est attribuée aux filles car elle fait écho à la pureté de la Vierge. 
Puis, c’est le blanc pour les deux sexes : « pendant longtemps, les 
langes, culottes ou bavoirs étaient blancs, et tou.te.s les enfants 

portaient des robes blanches jusqu’à 6 ans” (Libération). Au XVIIIème 
siècle à Versailles, Madame de Pompadour remet le rose à l’ordre du 

jour, associé aux qualités “féminines” de l’époque. Tout change !
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#13 SEXE
« De toute façon, le sexe, 

ça intéresse bien plus les hommes » 

LA BÛCHE INTELLECTUELLE 
 

Les femmes ne déballent pas leur cadeau aussi souvent que les 
hommes : 90% des hommes homosexuels et 95% des hommes 

hétérosexuels déclarent avoir un orgasme « habituellement »/« à 
chaque fois » avec leur partenaire. contre 65% des femmes  

hétérosexuelles mais… 86% des femmes lesbiennes !
De là à dire que c’est plutôt la responsabilité de l’homme que de la 
femme -frigide ou sentimentale au choix- il n’y a qu’un pas que l’on 
fait ! Au passage, merci Freud pour « libido féminine = hystérie »..

LE COMPTE À SUIVRE
@jemenbatsleclito
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TUTO D’ACTION  
DE MAMAN NOËL

Après l’avoir bien secouée, 
faites péter une bouteille de 

champagne et dites “Vive 
les bouteilles fontaines ! 

Champagne !”

LA RÉPONSE QUI VA LUI FOUTRE LES BOULES (DE NOËL)

Ce genre de réflexion, c’est le game ovaire de la discussion !

LE MÈME DES LUTIN.E.S  DE 
WHYTHEFÉMINISME



MANSPLAINING
Lorsqu’on vous 

mansplaine 
pendant le dîner, 

sortez cette 
carte.

Carton rouge,

cette remarque est sexiste

Carton rouge à 
remettre lors 

d’une remarque 
sexiste.

ATELIER DÉCOUPAGE DES LUTIN.E.S :



FRAGILE

Découpez le papier 
« EGO », mettez-le 

dans une boîte.

Emballez la boîte et 
collez-y l’étiquette 

« FRAGILE » 
dessus. 

Offrez-la au 
masculiniste fragile 

de la soirée.

EGO

ATELIER DÉCOUPAGE DES LUTIN.E.S :



Découpez cette 
serviette et 

collez-la sur une 
boule de noël du 

sapin !

ATELIER DÉCOUPAGE DES LUTIN.E.S :



Who run the sapin ?
Girls.

Découpez cette 
Beyoncé de Noël et 

collez-la sur 
l’angelot ou l’étoile 

en haut du sapin.

ATELIER DÉCOUPAGE DES LUTIN.E.S :



BINGO DES REMARQUES 
SEXISTES

Ça ne va rien 
régler de 

manger comme 
ça ! Va faire du 

sport !

C’est marrant 
ta page mais y 

a des trucs 
abusés dessus

!!Quand 
est-ce que 
tu fais un 
enfant ??

Ma petite 
chérie, on ne  
va pas parler 

poils et 
règles 

toute la 
soirée

C’est vrai, il 
y a des féminicides 

mais il y a bien 
plus de morts 
avec le cancer

!! 

Et surtout… 
Aide ta mère à faire 
à manger et mets la 
table au lieu de crier 

tout le temps !!

T’as l’air 
tendue, tu 
devrais te 
mettre sur 
Tinder Tu as l’air de 

bien t’amuser 
avec tes 
ami.e.s petite 
coquine !!
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GUIDE DE SURVIE FÉMINISTE 
AUX FÊTES DE FIN D’ANNÉE

DIFFUSEZ LARGEMENT CE GUIDE ET 
SUIVEZ-NOUS :

WHY THE FÉMINISME  EST SUR 
INSTAGRAM, TWITTER ET TIKTOK

WTFÉMINISME EST UNE ASSOCIATION LOI 1901 
VISANT À LUTTER CONTRE LES 

DISCRIMINATIONS SEXISTES PAR L’HUMOUR ET 
PROMOUVOIR LES PROJETS PORTÉS PAR DES 

FEMMES ET MINORITÉS DE GENRE

  @whythefeminisme



SOURCES : 

#1. Sexisme 
*Charte pour une représentation mixte des jouets, Ministère de l’Economie et des 
Finances  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20190924_charte_pour_une_represent
ation_mixte_des_jouets.pdf 

#2. Viol
*“Représentation des Français sur le viol, vague 3”, enquête IPSOS mars 2022, 
https://www.memoiretraumatique.org/campagnes-et-colloques/2022-enquete-ipsos-re
presentations-des-francais-sur-le-viol-vague-3.html 
*Exposition au Kansas “What were you wearing”
https://sapec.ku.edu/what-were-you-wearing 

#3. Antiféminisme
*Arrêtons les violences, Gouvernement.fr 
https://stop-violences-femmes.gouv.fr/les-chiffres-de-reference-sur-les.html 
* Les chiffres clés des violences, collectif Nous toutes, 
https://www.noustoutes.org/manuel-action/chiffres-cles/ 

#4. Harcèlement de rue
*“Représentation des Français sur le viol, vague 3”, enquête IPSOS mars 2022, 
https://www.memoiretraumatique.org/campagnes-et-colloques/2022-enquete-ipsos-re
presentations-des-francais-sur-le-viol-vague-3.html 
*Arrêtons les violences, Gouvernement.fr 
https://stop-violences-femmes.gouv.fr/les-chiffres-de-reference-sur-les.html 

#5. LGBTQIA+ phobie
Le rapport sur les LGBTIphobies 2022,  SOS Homophobie, 
https://www.sos-homophobie.org/informer/rapport-annuel-lgbtiphobies
 

#6. Racisme et fétichisme
* Sexualités, identités & corps colonisés, Christelle Taraud, Gilles Boëtsch…, CNRS 
Editions

#7. Inégalité salariale
*Femmes et hommes :l’égalité en question, Edition 2022, Insee, 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6047789?sommaire=6047805
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SOURCES : 

#8. Charge Mentale
*Monique Haicault, t. La gestion ordinaire de la vie en deux . Sociologie du Travail, 
Elsevier Masson, 1984, 26, TRAVAIL DES FEMMES ET FAMILLE (3), pp.268-277. 
halshs-01503920, 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01503920/file/LaGestionOrdinairedela
VieenDeux.pdf
*Sylvie Hamon-Cholet, “La charge mentale au travail : des enjeux complexes pour 
les salariés”, 
https://www.persee.fr/doc/estat_0336-1454_2000_num_339_1_7487 
* Emma, dessinatrice, https://emmaclit.com/a-propos/ 

#9. Injonction de beauté
*Enquête sur les pratiques dépilatoires et le poids des injonctions , sondage IFOP 
mars 2021 pour la plateforme clinique Charles.co, 
https://www.charles.co/ifop-pilosite-intime/ 

#10. Grossophobie
12ème Baromètre de la perception des discriminations dans l’emploi, Organisation 
Internationale du Travail
https://www.ilo.org/paris/actualites/WCMS_718100/lang--fr/index.htm 

#11. Règles 
*”Les règles, idées reçues”, Curieux et Aboutevie, 
https://www.instagram.com/p/B5X-ox2CWvu/ 

#12. Cliché
*Catherine Join-Diéterle, historienne de l'art, 
http://defilenarchive.com/category/billets/page/3/  

#13. Sexe
*Differences in Orgasm Frequency Among Gay, Lesbian, Bisexual, and Heterosexual 
Men and Women in a U.S. National Sample, 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-017-0939-z 
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