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Hitman : Codename 47 

(jeu PC - 2000) 

Hitman : Blood Money 

(jeu multi - 2006) 

Hitman  

(film - 2007) 
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Bande annonce du jeu Hitman : Absolution 

 

http://www.youtube.com/watch?v=65gcndvshAY 
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2. La controverse Tropes Vs Women in Video Games   

The Damsel in Distress 

 

Pauline dans Donkey Kong 

The Sexy Sidekick 

 

Cortana dans les 

jeux de la série Halo 

The Fighting F#@k Toy 

 

Ivy dans les jeux de la 

série Soul Calibur 



2. La controverse Tropes Vs Women in Video Games   



« Elle a refusé de répondre à toute forme de critique, et se cache 

derrière le fait qu’elle ait un vagin, en clamant qu’il serait sexiste de la 

critiquer de quelque façon.  

 

Elle clame donc vouloir l’égalité. Eh bien, la voici.  

 

Il y a une quantité incroyable d’hommes qui se font battre dans les 

jeux. Ajoutons une dame pour balancer les choses. » 
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Lillian Cohen-Moore 

« Parce que mes amies ont été dévalorisées alors qu’elles étaient testeuses, elles ont 
décidé de ne pas créer de jeux. #1reasonwhy » 

Lillian Cohen-Moore 

« Parce que chaque dénonciation de harcèlement me fait sentir à risque de ne plus 
jamais être embauchée. #1reasonwhy » 

Rowan Cota 

« Parce que si je réussis, je suis exceptionnelle. Mais si j’échoue, je suis la preuve 

que les femmes ne devraient pas être dans l’industrie. #1reasonwhy » 

Brianna Sheldon 

« Parce que je ne veux pas créer quelque chose dans laquelle quelqu’un pourrait 

trouver une erreur. #1reasonwhy » 



3. La controverse #1ReasonWhy 

 

 

 

 

   

David A Hill Jr 
« Des créateurs de jeux célèbres complimentent mes jeux, tout en complimentant 
l’apparence de ma femme, alors que nous créons les jeux ensemble. 
#1reasonwhy » 
 

Jace Proctor 
« Parce que lorsque nous avons engagé une ingénieure dans ma compagnie, 
j’étais sceptique. Elle est talentueuse et géniale. Je fais parti du problème. 
#1reasonwhy » 
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Rhianna Pratchett  
« #1ReasonWhy est important, mais je crée #1ReasonToBe parce que j’aimerais que 
les femmes créatrices de jeux nous disent pourquoi elles font des jeux et ce qu’elles 
en retirent. » 
Andrea Phillips 
« La meilleure façon d’avoir accès à des jeux auxquels on veut jouer, c’est de les faire 
soi-même. #1ReasonToBe » 

Michelle Archer 
 « Parce que le jeu vidéo est une force édifiante et magique dans ma vie depuis des 
années. La communauté m’aide à répandre cette force aux autres. #1ReasonToBe » 

Shanna Germain 
« Parce que les jeux peuvent nous montrer une meilleure façon d’être en tant que 
culture. Ils inspirent la créativité,  le travail d’équipe, la communication, la confiance 
et le rire. #1ReasonToBe » 
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Donkey Kong : Pauline Edition 

 
http://www.youtube.com/watch?v=JeXDNg7scyU 
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Bonus Stage! 

Quelques informations complémentaires pour vous aider dans votre travail : 

 
Le site Feminist Frequency d’Anita Sarkeesian 
http://www.feministfrequency.com/ 
 
Tropes Vs Women in Video games : La demoiselle en détresse  
http://www.youtube.com/watch?v=X6p5AZp7r_Q 
 
Tropes Vs Women in Video Games : la page de son financement coopératif (avec une vidéo 
promotionnelle) 
http://www.kickstarter.com/projects/566429325/tropes-vs-women-in-video-games 

 
Une vidéo de Sarkeesian mentionnée par une intervenante : Retro Sexism and Uber Ironic 
Advertising 
http://www.youtube.com/watch?v=PD0Faha2gow 
 
Exemples de #1ReasonWhy 
https://twitter.com/search?q=%231reasonwhy 
 
Exemples de #1ReasonToBe 
https://twitter.com/search?q=%231reasontobe&src=typd 
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