
 
 
 
 
 

LA GUERRE DES SEXES :  
UNE MINISÉRIE DOCUMENTAIRE FASCINANTE 

QUI EXPLORE LES DIFFÉRENCES SCIENTIFIQUES 
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES… 

LES LUNDIS, DU 11 AVRIL AU 9 MAI À 21 H 
 
 
Mercredi 6 avril 2005 – LA GUERRE DES SEXES, une minisérie documentaire fascinante en 
cinq épisodes, qui explore les différences scientifiques entre les hommes et les femmes, sera 
présentée les lundis à 21 h, à compter du 11 avril 2005, à la Télévision de Radio-Canada.  
 
À force de dire et redire que les hommes et les femmes sont égaux, on a fini par penser qu’ils 
étaient semblables. Mais on a beau vouloir y croire, l’expérience nous confronte chaque jour à 
nos différences : elle ne trouve pas sa route… il cherche toujours ses bas. Elle le trouve trop 
silencieux… il la trouve trop bavarde. Elle pleure… il se fâche. Elle se trouve trop grosse et lui 
trop petit. Elle regarde ses yeux, et lui ses seins. LA GUERRE DES SEXES est l’occasion de 
détruire de façon originale et nouvelle certains stéréotypes sexuels ou de mieux comprendre leur 
origine.  
 
Défis et enquêtes 
 
C’est ainsi qu’au cours des cinq épisodes d’une heure, nous verrons une équipe d’hommes et de 
femmes s’affronter dans un rallye afin de confronter leurs talents de navigateur; tester leurs 
aptitudes verbales au cours d’un stage en journalisme; diriger une équipe de cadets pour évaluer 
leurs qualités de leader; participer à un atelier de théâtre afin de comparer leurs talents 
respectifs dans l’expression des émotions et enfin, analyser leurs attentes amoureuses et leurs 
fantasmes lors d’une journée-rencontre entre célibataires. Une compétition divertissante qui 
permettra d’observer les hommes et les femmes dans des situations concrètes. 
 
Pendant qu’hommes et femmes relèvent ces défis, nous rencontrons des scientifiques et des 
spécialistes, d’Europe et d’Amérique, qui s’intéressent à la différence des sexes. À quel point les 
conclusions de leurs travaux concordent-elles avec ce que nous pouvons observer chez nos 
participants? Mais surtout comment expliquer ces différences entre les sexes? Ont-elles des 
racines biologiques ou neurologiques? Sont-elles la conséquence de conditionnements acquis 
dans l’enfance ou le fruit de processus qui remontent à l’aube de l’humanité? LA GUERRE DES 
SEXES multiplie les points de vue et confronte les hypothèses. Sur le terrain explosif des 
relations entre les sexes, chaque argument pèse de tout son poids! 
 
Pour agrémenter l’action des défis et le propos des spécialistes, deux personnages colorés et 
extrémistes apparaissent dans chaque épisode, dans un décor aux couleurs vives et légèrement 
irréel, rappelant un peu celui du Fabuleux destin d’Amélie Poulain. Dessinés à gros traits mais 
toujours amusants et pas si loin de la réalité, ils sont joués par les comédiens Karyne Lemieux 
et Ghyslain Dufresne. Ils vous feront sourire et grincer des dents! 



Sur le web 
 
Pour accompagner l’émission, le site Internet de LA GUERRE DES SEXES (www.radio-
canada.ca/guerredessexes, dès le 11 avril) invite les téléspectateurs à mesurer leur niveau de 
féminité/masculinité à travers cinq questionnaires interactifs élaborés à partir des cinq thèmes 
qui composent la série (orientation, langage, pouvoir, émotion et sexualité). Les internautes en 
apprendront plus sur leur personnalité homme/femme, mais pourront aussi se positionner par 
rapport aux autres répondants ou à leurs connaissances. De plus, ces questionnaires sont 
accompagnés de contenus complémentaires qui permettent de mieux comprendre ce qui nous 
différencie les uns des autres. Attention, vous pourriez être surpris par l'homme ou la femme qui 
se cache en vous! 
 
Que ce soit au travail, dans la vie de couple, dans l’expression des émotions, dans la façon 
d’utiliser les mots, de s’orienter ou de ressentir du désir, hommes et femmes affichent des 
attitudes et des comportements qui ne cessent d’alimenter le débat entre les sexes. Voyez LA 
GUERRE DES SEXES, le documentaire qui vous aidera à mieux vous comprendre, à compter 
du lundi 11 avril à 21 h, à la Télévision de Radio-Canada. 
 
Ci-joints, les résumés des cinq épisodes de cette minisérie documentaire et une cassette 
contenant les épisodes 1 et 3. 
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LA GUERRE DES SEXES 

 
 

ÉPISODE 1 (11 avril) 
ORIENTATION : IL SAIT OÙ IL VA, ELLE SAIT D’OÙ ELLE VIENT 
Afin d'observer ce qui nous distingue, six participants prennent part à un rallye dans une région qui leur 
est inconnue. Répartis en équipe selon leur sexe (trois hommes/trois femmes), ils vont parcourir un trajet 
en voiture au cours duquel nous évaluerons leur compétence de pilote et de navigateur. Ils devront 
également se soumettre à diverses épreuves qui nous permettront d'analyser plusieurs habiletés visio-
spatiales. Selon plusieurs chercheurs, les hommes devraient être les grands gagnants de ce défi rallye. 
Affaires d’éducation ou de constitution? Un sujet explosif ! 
 

ÉPISODE 2 (18 avril) 
LANGAGE : ELLE PARLE, IL AGIT 
Les neurologues ont trouvé dans les replis de notre cerveau des différences anatomiques qui 
expliqueraient pourquoi les femmes sont douées pour parler alors que les hommes privilégient l’action. 
Une façon différente d’appréhender le monde? C’est ce que nous verrons à travers le jeu d’un stage en 
journalisme et animation auquel participent trois hommes et trois femmes. Les journalistes Maria-Anna 
Murat et Pierre Craig agissent en tant que formateurs. 
 

ÉPISODE 3 (25 avril) 
POUVOIR : IL RIVALISE, ELLE COLLABORE 
Au travail, hommes et femmes ont souvent l’impression de vivre dans deux univers avec leurs propres 
règles. Existe-t-il une gestion au féminin? Alors que nos participants s’opposent dans une mission qui 
met à rude épreuve leur leadership, nous verrons que les racines du pouvoir plongent dans un curieux 
mélange au confluent de la biologie et de la culture. Tout au long de l’épreuve, le lieutenant de vaisseau 
Peter B. Ferst et la capitaine Ruth Lambert accompagnent et supervisent les participants. 
 

ÉPISODE 4 (2 mai) 
ÉMOTION : ELLE PLEURE, IL SE FACHE 
C’est indéniable, hommes et femmes expriment leurs émotions différemment. De là, bien des 
malentendus et les fameuses scènes de ménage. Si l’agressivité est masculine, l’anxiété serait plutôt 
féminine. Question d’hormones ou fabrication culturelle? Pour voir comment nos émotions nous 
distinguent, trois hommes et trois femmes participent à un atelier de théâtre animé par les comédiens 
Louise Laparé et Gaston Lepage. 
 

ÉPISODE 5  (9 mai) 
SEXUALITÉ : IL S’EXCITE, ELLE S’ÉMEUT 
Le décalage de libido entre hommes et femmes est trop bien connu. Il serait le résultat d’une combinaison 
de réactions psychologiques et chimiques différentes selon chaque sexe. Pour ce défi, nous avons convié 
six célibataires, trois hommes et trois femmes, à une journée-rencontre. Diverses activités permettront 
d’analyser ce qui distingue leurs attentes amoureuses, leurs fantasmes et leurs comportements sexuels. 
Car s’il est un domaine où l’on tient à nos différences, c’est bien celui de la sexualité ! 
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