
GENDER 
G A M E 

Règles du jeu
Play the GG!

Âge
Le GG peut se jouer à tout âge. En effet, un set de questions corres-
pond à chacun des trois groupes d’âge suivants : enfants de 8-12 
ans, adolescent.e.s et adultes. Les enfants peuvent jouer avec des 
adolescent.e.s ou des adultes, chaque public pioche les questions 
dans le set correspondant à son groupe d’âge. 

Contenu

Langues
Le GG peut se jouer en plusieurs langues. Les questions sont 
en français, allemand, luxembourgeois et anglais. Les réponses, 
souvent sous forme de graphique, sont affichées à l’écran dans la 
langue originale de la recherche concernée. Elles sont traduites et 
discutées sur place par les animateurs.trices du GG-Team.

Nombre de joueurs
Le GG se joue au minimum à 2 joueurs.ses ou 2 équipes (maximum 
4 personnes/équipe) et au maximum à 4 joueurs.ses ou 4 équipes.

Le domaine du savoir concerne la partici-
pation égale des femmes et des hommes 
à l’éducation et à la formation. Un accès 
égal à l’éducation et à la connaissance 
pour les filles et les garçons, les femmes 
et les hommes permet une participation 
équilibrée au marché du travail, un accès 
égal aux ressources économiques et la 
réalisation du potentiel de chacun.

Le domaine du pouvoir concerne une 
représentation égale des femmes et 
des hommes dans les positions déci-
sionnelles dans les domaines politique, 
social et économique. L’objectif d’une 
représentation équilibrée vise à la fois 
l’accès égal des femmes et des hommes 
à des postes de décision tout comme 
une représentation équilibrée de la so-
ciété à ces postes.

Le domaine du travail concerne l’égalité 
d’accès à l’emploi des femmes et des 
hommes et l’égalité d’accès à des condi-
tions de travail appropriées. L’objectif 
consiste à donner aux femmes et aux 
hommes un accès égal aux ressources 
économiques et à leur permettre de dé-
velopper leurs potentialités.

Le domaine de la société concerne la par-
ticipation des femmes et des hommes 
à la vie en société. Ce domaine se com-
pose de sous-domaines comme la santé, 
le social, le patrimoine, etc. pour lesquels 
il s’agit de garantir un accès égal et une 
participation égale des femmes et des 
hommes afin de promouvoir une société 
démocratique et inclusive.

Déroulement du jeu
1. Les joueurs.ses (ou équipes) choisissent un pion (renard.e / 
chat.te / chien.ne / hérisson.ne) et se placent aux coins du plateau 
de jeu.

2. Le/la plus jeune joueur.se commence.

3. Il/elle lance le dé et déplace son pion d’autant de points qu’affi-
chés par le dé. Les pions se déplacent dans les 2 sens.

4. Arrivé.e à une case, le/la joueur.se tire une carte du domaine (de 
la couleur) de cette case. Le numéro de cette carte correspond à 
une question qui sera affichée sur le grand écran. 

5. Le/la joueur.se doit répondre à cette question

• Si la réponse est exacte, le/la joueur.se obtient le point pour ce 
domaine (cette couleur). Il/elle passe le dé à son/sa voisin.e de 
gauche, qui, à son tour, lance le dé ...

• Si la réponse est fausse, le/la joueur.se n’a pas de point pour 
ce domaine (cette couleur), mais a une seconde chance de l’avoir 
lorsqu’il/elle arrive de nouveau sur une case de ce domaine (de 
cette couleur). Si cette 2e fois, il/elle donne encore une mauvaise 
réponse, il/elle ne pourra plus collectionner le point de ce domaine 
(de cette couleur) et ne pourra collectionner que les points des 
autres domaines (couleurs).

6. Le but du jeu est de collectionner au plus vite les points des 4 
domaines (couleurs) en répondant correctement aux questions.

7. Le jeu est terminé lorsque le/la premier.ère joueur.se obtient 4 
points ou lorsque les joueurs.ses ont exploité les 2 chances de 
répondre correctement aux questions des 4 domaines (couleurs).

8. Le/la joueur.se qui a obtenu le plus de points (de 1 à 4) gagne 
la partie.

9. La finalité du jeu est atteinte lorsque les joueurs.ses se sont 
amusé.e.s, ont appris quelque chose sur la façon dont le genre 
opère dans les différents domaines de notre vie et ont compris 
l’intérêt de la démarche scientifique.

Amusez-vous bien ! 

1 plateau de jeu

4 pions

1 dé

féminins - masculins

divisé en 20 cases et 4 domaines (4 couleurs) où 
persistent des inégalités de genre : les domaines 
du savoir, travail, pouvoir et société.


