
Hymen, règles, interdits

Pour en finir avec les idées 

reçues

Sport et menstruations

Mardi 7 mars 2017

Dalie

Plumes d’Ailes et 

Mauvaises 

Graines



Hymen, règles, interdits

Pour en finir avec les idées reçues

Sport et menstruations

Mardi 7 mars 2017
Dalie

Plumes d’Ailes et 

Mauvaises Graines

Sacré Culture Mystère Mensonges Idées reçues Vérités

Malédictions 
et superstitions

Humeur 
(mauvaise)

Handicap 
féminin

Une fois par 
mois

Intime Silence

Période et 
planification

Sexualité Symptômes
Faiblesse et 

infériorité
« Perturbation 
périphérique »

« on n’a pas 
besoin de 

savoir »

Angoisse Ça se voit ? Taches
Une mauvaise 

excuse
Syndrome 

prémenstruel
Vêtements

Jambes 
écartées

Expressions Contagieux Tabou



ETYMOLOGIE

 HYMEN, MASC SING. ANAT. Mince membrane de forme 

variable, qui obstrue partiellement le vagin des 

vierges. Hymen « dieu du Mariage » « mariage » empr. au lat. 

class. Hymen « dieu du mariage »

 REGLES, FEM PLU, : « principe, maxime qui dirige notre 

conduite » « prescription fondée sur l'usage, les conventions, à 

laquelle il convient de se conformer en certaines 

circonstances « ensemble des préceptes qui régissent la vie 

religieuse » « régularité, mesure, ordre 9. 1690 au plur. « 

menstrues » (FUR.). Empr. au lat. class.regula « règle servant à 

mettre droit; étalon servant à juger; bâton droit, barre, latte

Hyménaios (Thermes de Neptune à Ostia
Antica)

http://www.cnrtl.fr/etymologie/hymen


pureté innocence

Religion Sacré

Culture Mystère

Malédictions 
et 

superstitions
Tabou

De la pureté au tabou

Couleur obligatoire 

pour Wimbledon : le 

blanc



honte Famille

Amis L’autre

Secret Mensonges

Intime
Jambes 
écartées

taches Ça se voit ?

Cachez moi ce sang 

que je ne saurais voir…

Au printemps 2015, Kiran Gandhi choisit de courir le marathon de 
Londres sans tampon alors qu'elle avait ses règles pour sensibiliser les 
gens à la cause des femmes qui n'ont pas accès aux produits 
d'hygiène féminine.



pertes Féminité

Douleurs Intime

Silence Angoisse

Les règles et la 

performance 



honte perte

Devoir L’autre

Sacré
Jambes 
écartées

L’hymen et la virginité



Douleurs
Humeur 

(mauvaise)

Une fois par 
mois

Symptômes

Syndrome 
prémenstruel

Maladie ?

JO de Rio 2016 : la nageuse chinoise Fu Yuanhui brise le tabou des règles

La malédiction des 

règles



Secret Mots

Métaphores Mensonges

Une 
mauvaise 

excuse
Expressions

On n’a pas 
besoin de 

savoir
contagion

Pourquoi pas le mot ?

http://www.courrierinternational.com/article/

tabou-regles-les-mots-pour-ne-pas-le-dire



Artémis/Diane

Les mots des règles

Référence au 
temps et à la 

nature/La lune

Machins, 
bidules trucs

Ragnagnas 
indisposés 

mauvais jours

Les anglais, les 
russes… 

débarquent

Une visite 
innattendue

menstruations

 Le mot menstrues dérive du mot 
« mensis » qui signifie mois 
lunaire et son pluriel, en latin « 
menses », désigne les époques 
des femmes

https://www.asblcefa.be/cefa/images/pdf/motsregles.pdf
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féminin

Une fois par 
mois

Faiblesse et 
infériorité

« Perturbation 
périphérique »
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excuse



Idées reçues

Vérités

Période et 
planification

Sexualité



CONCLUSIONS



Les clichés ou les arrangements 

discriminatoires

Femme spartiate : elles avaient 

leurs JO La parole du créateur des JO.

 « Quelle que

soit l’endurance d’une sportive, son

organisme n’est pas conçu pour subir

certains chocs . » Pierre de Coubertin



Les clichés qui persistent

Les risques pour la femme

 Femme faible et faibles femmes

 La puissance physique, la force 

physique qui ne sont pas féminines

 Le sport comme dangereux pour la 

procréation

 Les sports pour femmes

Les risques pour la société

 Puissance sexuelle interdite aux 

femmes : un danger

 Erotisation du corps féminin et 

normativité du corps féminin : l’athlète 

serait-elle encore une femme ?

 Une exhibition impudique



L’émancipation par le sport

Amélia Bloomer et le vélo

 La bicyclette : catalyseur de 

l’émancipation féminine par 

le vêtement

 Amélia Bloomer fait porter la 

culotte aux femmes : 

XIXème siècle



Vêtement et affirmation sociale 

Lili de Alvarez, en short  

(Espagne) 1931 En 1930 la championne olympique Violette 

Morris, radiée par la Fédération féminine 

sportive de France en raison de son 

comportement et de ses vêtements 

masculins



Sport et revendication sociale et 

culturelle

 Rena Kanokogi (née Glickman) 
décida de s’inscrire à une 
compétition déguisée en homme

 La Française Myriam 

Lamare, championne 

du monde de 

l’Association mondiale 

de la boxe, a déclaré : 

« les coups que je 

porte secouent aussi 

bien mes adversaires 

que les fondations de 

notre société »



Les bénéfices du 

sport : une 

nécessité, une 

exigence sociale

SURVIE ET RESPECT SOCIAL : TRAGÉDIE TSUNAMI EN 
2004 EN INDONÉSIE ( FÉDERATION AUTRICHIENNE DE 
NATATION) PROGRAMME FEMMES SANS FRONTIÈRES 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Carte-Pays-Tsunami.gif


Le sport comme 

mécanisme de 

changement des 

mentalités

FEMMES INTÉGRÉES PAR UN 

SYSTÈME DE BOURSE À UN 

PROGRAMME  D’ANIMATION, 

POUR DEVENIR PARTICIPANTE 

ET DÉCISIONNAIRE DANS LE 

MONDE DU SPORT :ZAMBIE : LE 

PROGRAMME « GO SISTERS ! »



Le sport comme 

catalyseur de 

l’éducation des filles 

et l’affaiblissement 

des stéréotypes 

sexuels

DU TEMPS POUR LE SPORT ?
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