
Affirmations divers et varie es 

1. Ce débat n’a pas de sens. 

2. Enfin un truc différent. 

3. C’est juste du marketing. 

4. C’est un sujet à prendre avec des pincettes. 

5. Il faut arrêter de classer les petits garçons et les petites filles dans des 

cases. 

6. Nous sommes programmés génétiquement pour être attirés par des 

choses en relation avec notre sexe.  

7. Le genre des jouets est utile. 

8. Merci. 

9. C’ est un débat sans fin. 

10. Je m’en fiche de cette histoire. 

11. C’est à cause d’initiatives comme ça que notre société devient de plus 

en plus problématique. 

12. Vive la liberté !  

13. Mais non ! 

14. Pourquoi pas… 

15. Ce catalogue sans stéréotypes est plus proche de la réalité. 

16. Le choix des jouets ne va pas changer les différences réelles entre les 

hommes et les femmes. 

 

 

17. Je trouve ça super ! 

18. Il faut arrêter de voir le mal partout ! 

19. Non, mais ça ne va pas la tête ?! 

20. Ce n’est pas la peine d’en faire un scandale !  

21. C'est la liberté de choix qu'il faut offrir  aux enfants et les grands 

magasins et les publicités n'ont pas à s'en occuper. 

22. Ouvrez donc les yeux : vous êtes formaté depuis la naissance ! 

23. Bravo ! 

24. Le sexisme est contre-nature. 

25. L’anti-sexisme est contre-nature. 

26. Il faut voir la  vérité en face, les garçons et les filles ne sont pas élevés 

de la même façon. 

27. Un jouet est un jouet. 

28. Nous ne sommes pas des êtres asexués. 

29. Les catalogues ne sont pas le problème, c’est leur contenu qui l’est !  

30.  Les jeux neutres, c’est bien. 

31. Laissons nos enfants jouer. Ils ont assez d'imagination pour savoir ce 

qu'ils veulent. 

32. Bof, de toute façon, c’est le Père Noël qui choisit. 

33. Enfin ! C’est la vie… 

34. Chacun ses affaires. 

 


