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La conception d’un bébé, processus naturel, 
a été à la base de beaucoup d’inégalités 
entre les femmes et les hommes.

C’est à l’adolescence 
que commence 

la puberté : les jeunes 
femmes ont leurs règles

les règles font 
partie du cycle 

de la reproduction

elles les auront 
tous les mois 

jusqu’à environ 
50 ans

elles permettent 
le renouvellement 

des tissus qui serviront 
de nid à un futur œuf, 

l’ovule
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pour faire 
un bébé, il faut 

une femme et un homme

l’homme éjacule 
du sperme dans 

le sexe de la femme

l’homme introduit 
son sexe dans 

le sexe de la femme

si un spermatozoïde 
rencontre un ovule, 
le mélange des deux 

donne un œuf
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l’œuf se fixe 
sur la muqueuse* de 
l’utérus : l’endomètre

pour devenir 
un fœtus

* la muqueuse est une mince couche de tissu qui tapisse l’intérieur 
du corps en continuité avec la peau

il grossit 
petit à petit

et au bout de 
neuf mois, la femme 
accouche d’un bébé
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quand aucun 
œuf n’est créé, 

l’utérus se contracte 
(ce qui peut provoquer 

des douleurs)

se désagrège 
et sort par le vagin : 

ce sont les règles

et la muqueuse 
qui s’épaissit 
chaque mois

en France, 
la moyenne est 
de 2 enfants 
par famille
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La femme et 
l’homme étaient 

ignorants face au 
mystère de la vie

le ventre 
de la femme 

qui s’arrondissait

ce qui était 
visible, c’était 
le sperme de 

l’homme

et les règles, qui 
faisaient partie 

du processus

Au commencement
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l’homme pensait 
que grâce à son 
sperme, il était 

l’unique responsable de 
la création d’un enfant

la science n’a prouvé 
qu’en 1875 que le 

spermatozoïde a besoin 
de rencontrer un ovule 
pour créer un œuf, et 

vice versa

la femme n’étant 
utile à ses yeux 

que pour accueillir 
ses graines

et pendant très 
longtemps, l’homme 

va abuser de 
cette ignorance
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il distribue 
les rôles de chacun

et l’homme, 
de la politique, 
du pouvoir et 

de l’organisation 
de la ville

les femmes sont 
en charge de 

la survie de l’espèce 
et du foyer

du coup, TOUS les 
textes de lois et 

les textes religieux 
ont été pensés et 

écrits par des hommes
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portant un regard 
uniquement 

masculin sur 
notre société

elle était jugée 
et condamnée par 
des lois écrites par 

des hommes

et si la femme avait 
envie de changer 

ses conditions de vie et 
de bénéficier des mêmes 

avantages qu’un homme

pour changer ces lois, 
il faudra attendre que 
les femmes obtiennent 

le droit de vote




